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  Le séminaire se propose de mettre en lumière les décalages 

ainsi que les rencontres entre santé publique et sciences 
sociales. Il est organisé par le groupe AnthropoMed, soit 
Carla Makhlouf Obermeyer, Carine Baxerres, Alice Desclaux, 
Pascale Hancart-Petitet, Sandrine Musso et Aline Sarradon-
Eck, qui ont travaillé sur des problématiques à l’intersection 
de l’anthropologie médicale et de la santé publique.  Il 
regroupe 23 intervenants dont les travaux sur la santé dans 
son contexte socio-culturel contribuent à établir des ponts 
entre les approches disciplinaires. A travers des 
présentations et discussions sur des sujets très divers, tels 
que la surveillance sanitaire, les systèmes de santé, la 
perception des risques, l’engagement des patients, les 
médicaments et la santé numérique, le but est de revenir sur 
les collaborations entre l’anthropologie médicale et la santé 
publique avec leurs dissonances et convergences, ainsi que 
sur les possibilités de l’inter-disciplinarité, des points de vue 
théorique et méthodologique. 
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Programme 

Mercredi 22 janvier 
 

8:30 Accueil des participants  

9:00 Introduction IMéRA 

9:30 Anthropologie et santé publique: bilan d’une 
relation compliquée 

Carla Obermeyer 

9:50 A propos de la complexité à construire 
collaborations et interdisciplinarité : vignettes 
ethnographiques et retours d’expérience au 
sein d’AMU 

Sandrine Musso 

   

 Session 1  
Politiques, programmes, Interventions 

Carine Baxerres 
 (modératrice) 

10:15 
 
   
 
 
  
 
 
11:15 
 
11 :30 

Surveillance des maladies infectieuses 
émergentes : est-il possible de surveiller 
sans contrôler ? 
 
Surveiller et séparer ou relier ? Retour sur 
quelques applications conflictuelles des 
mesures de santé publique en période d’Ebola  
 
Pause café 
 
Les pèlerinages, contribution à l’histoire de la 
santé globale  
  
Grand Magal de Touba au Sénégal : santé 
et mondialisation des infections tropicales 

Harold Noël 
 
 
 
Alice Desclaux 
 
 
 
 
 
Anne-Marie 
Moulin 
 
Cheikh Sokhna 

12 :30 Discussion session 1  

   

13:00 Pause déjeuner  
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Session 2 
Population, prévention, risques 

Sandrine Musso  
(modératrice) 

14:00 Catégories épidémiologiques, catégories 
sociales et catégories d'actions : doit-on 
repenser les "populations clés" de la lutte 
contre le VIH ? 
  
« Baiser comme des malades » 
Construction biopolitique de la 
dangerosité (homo)sexuelle au temps du 
sida 

Joseph 
Larmarange 
 
 
  
Laurent Gaissad 

15:00 Des facteurs associés à l’injection de 
buprénorphine aux conditions idéales d’un 
traitement injectable : les données issues de 
deux études menées auprès de personnes 
dépendantes aux opiacés 
  
Réductions des risques : Que peut apporter 
la théorie des assemblages à l’anthropologie 
de la réduction des risques ? 

Perrine Roux 
 
 
 
  
 
Anne Lovell 

16:00 
  
16:15 

Pause café 
 
Les apports de la psychologie et de 
l’anthropologie à la recherche sur la 
réponse des populations aux risques 
émergents 
  
Maladies chroniques non 
transmissibles en zone tropicale : 
statistiques épidémiologiques et 
stratégies interventionnelles face aux 
réalités des Connaissances Attitudes et 
Pratiques de la population générale 

  
 
Jocelyn Raude 
 
 
 
 
Farid Boumediene 

17:15 
-45 

Discussion session 2  
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Jeudi 23 janvier  

 
 8:30 Accueil des participants  

 Session 3 
Patients, participation 

Alice Desclaux  
(modératrice) 

9:00 Information pour l'engagement des 
patients : De la décision partagée à la 
restitution de résultats de recherche 
  
Engager les patients, engager  “la 
communauté”.  La recherche participative 
dans la lutte contre le VIH 

Julien Mancini 
 
 
 
Pascale Hancart-
Petitet 

10:00 Démocratie sanitaire : c’est qui et c’est quoi 
le sujet ? 
  
Perte de légitimité dans le domaine de la 
santé : De la révolte des malades aux prises 
de position contestataires des 
professionnels 

Didier Febvrel 
  
 
Eve Bureau 

11:00 
   
11:30 

Discussion session 3 
   
Pause café 

 

 Session 4  
Nouveaux fronts thérapeutiques 

Aline Sarradon-Eck 
(modératrice) 

11:45 Comprendre les problèmes liés à la qualité 
objective des médicaments pour définir 
des stratégies d’amélioration 
 
Questionner la qualité subjective du 
médicament pour décrypter les marchés 
pharmaceutiques au Sud 

Céline Caillet 
 
  
 
Carine Baxerres 

12:45 Pause déjeuner  
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 Session 4 – suite  

13:45 Une troisième vague de pluralisme médical ? 
La vigueur des approches « non 
conventionnelles » et « traditionnelles » de 
santé au filtre de la légitimation et de la 
régulation 
 
Le jour où les médecines non-conventionnelles 
ont trouvé les limites de la médecine 
occidentale moderne 

Patrice Cohen 
 
 
 
  
 
Bruno Falissard 

14:45 
 
15:00 

Pause café 
 
Panorama de la eSanté et part de la 
mHealth dans les applications actuelles 
  
Modalités et effets de l'appropriation des 
dispositifs de télémédecine et de 
télésanté sur les pratiques et les 
organisations de travail 

 
 
Jean-Charles 
Dufour 
 
Alexandre Mathieu-
Fritz 

16:00 Discussion session 4  

   

16:30 
 
16:50 

Table ronde 
 
Quelques défis et non-dits de la 
collaboration interdisciplinaire en 
recherche interventionnelle de santé 
publique en Afrique de l’Ouest 
  
Quelles implications pour les concepts et 
méthodes de l’anthropologie et pour les 
ponts inter-disciplinaires entre santé 
publique et anthropologie ? 

Carla Obermeyer 
(Modératrice) 
Valery Ridde 
 
 
 
Plusieurs 
intervenants,  
puis discussion 
générale 

18:00 Conclusion  
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Les intervenants 
 
 

Carine Baxerres 
Anthropologue, chargée de recherche IRD, chercheure à l’UMR 
MERIT (IRD Université de Paris Descartes) ; LPED (IRD Aix-
Marseille Université); membre du groupe Anthropo-Med 
 

Depuis le début des années 2000, Carine Baxerres mène des 
recherches en anthropologie sur les questions du recours aux 
soins, de l’accès au médicament et du marché global et local du 
médicament en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Bénin, Ghana). Elle 
commence à ouvrir ses terrains de recherche à l’Asie du Sud-est 
(Cambodge, Laos). Elle s'est d'abord intéressée aux questions 
de santé courantes et quotidiennes (parmi lesquelles, en Afrique 
de l'Ouest, le paludisme) et aux médicaments utilisés pour ces 
raisons par les individus (analgésiques, antipyrétiques, 
antibiotiques, vitamines). Plus récemment, elle s'intéresse 
également à d'autres classes thérapeutiques (abortifs, 
contraceptifs, anti-helminthiques, anti-hypertenseurs). Les 
thématiques principales qu'elle aborde dans ces domaines sont 
celles de la circulation (y compris transfrontière), de la 
distribution (détaillante et grossiste) et des usages des 
médicaments. Elle s'intéresse aussi aux questions de production 
pharmaceutique ainsi qu'aux législations qui encadrent le 
médicament. Anthropologue, elle travaille étroitement avec des 
sociologues et des épidémiologistes. 
 
Farid Boumediene 
Chercheur en épidémiologie, maladies non-transmissibles, Inserm 
NeuroEpidemiologie Tropicale 
 

Depuis la soutenance en 2011 d’une thèse de doctorat de 
Géographie à l’Université de Limoges sur les technologies de 
l’Information Géographique, l’aménagement et l’aide à la 



 
 

8 

décision (au sein de l’UMR CNRS 6042 GEOLAB), Farid 
Boumediene a réorienté ses travaux de recherche sur la géo-
épidémiologie de la sclérose latérale amyotrophique, de 
l’épilepsie, des troubles de la santé mentale et plus récemment 
sur les troubles et événements cardiovasculaires. Ses 
contributions permettent de mettre en évidence les inégalités 
géographiques, tant du point de vue des déterminants 
épidémiologiques, des expositions environnementales que dans 
l’accès aux soins. Les stratégies d’intervention adaptées aux 
pays en développement et visant une meilleure prise en charge 
au niveau communautaire constituent un axe majeur de ses 
recherches ces dernières années. Au cours des 10 dernières 
années, il a été l’auteur d’une trentaine d’articles scientifiques 
publiés dans des revues internationales et a réalisé plus de 30 
conférences (dont 12 en tant que conférencier invité) dans des 
congrès internationaux. Ses terrains de recherches 
contemporainss sont le Laos, le Cambodge, le Myanmar, le 
Bénin, Madagascar, le Pérou et l’Equateur. 
 
Eve Bureau 
Anthropologue, chargée de recherche CNRS, chercheure au 
Centre Norbert Elias, Marseille.  
 

Les recherches d’Eve Bureau se situent au carrefour de 
l’anthropologie de la santé, l’anthropologie de la mondialisation 
et l’anthropologie du Sud-est asiatique. Elle a réalisé un doctorat 
sur les « patients experts » dans la lutte contre le sida au 
Cambodge et des recherches sur divers dispositifs participatifs 
dans le domaine de la santé en France. Elle travaille actuellement 
sur la « vie avec » les pesticides au Cambodge. 
 
 
 
 
 



 
 

9 

Céline Caillet 
Groupe de recherche Qualité des Médicaments, Université 
d’Oxford 
 

Après son travail de thèse au Laos, en 2015, Céline Caillet a 
débuté son activité au sein du groupe de recherche ‘Qualité des 
Médicaments’ de LOMWRU (une unité d’un programme 
international de l’Université d’Oxford) dirigée par le Professeur 
Paul Newton, en tant que chercheur et coordinateur des 
activités scientifiques de l’équipe. Les objectifs sont de 
comprendre quels sont les problèmes, et de produire des outils 
permettant de les visualiser, afin de sensibiliser les acteurs clés 
(telles que les responsables politiques, les organisations 
impliquées dans la distribution des médicaments mais 
également les patients), dans la lutte contre les médicaments de 
qualité inférieure et falsifiés et aider à définir des stratégies. 
L’équipe s’est tout d’abord intéressée aux médicaments anti-
infectieux (antipaludiques, antirétroviraux, antibiotiques) mais 
nous travaillons également sur d’autres classes de médicaments 
essentiels telles que les antidiabétiques, les médicaments 
cardiovasculaires, les médicaments de santé maternelle et 
reproductive, les médicaments vétérinaires et également les 
vaccins. Un autre aspect du travail vise à tester les performances 
de machines de détection des médicaments de qualité inférieure 
et falsifiés. 
 
Patrice Cohen 
Professeur d’anthropologie à l’Université de Rouen Normandie, 
chercheur au Laboratoire sur les dynamiques sociales (DysoLab) 
 

Spécialisé en anthropologie de la santé et de l’alimentation, 
Patrice Cohen a fait entre la fin des années 1980 et le début des 
années 2000 des terrains à l’île de la Réunion, l’Inde du sud et la 
France métropolitaine. Depuis le début des années 2000, il 
travaille avec d’autres anthropologues et sociologues, et à partir 
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de plusieurs programmes de recherche, sur la pluralité des soins 
et leurs régulations, et sur les dynamiques sociales et politiques 
favorisant une pluralité de modèles alimentaires ou de rapports 
à l’alimentation. Il est co-auteur (avec Sarradon-Eck A, Rossi I, 
Schmitz O, Legrand E) de l’ouvrage Cancer et pluralisme 
thérapeutique. Enquête auprès des malades et des institutions 
médicales en France, Belgique et Suisse. Paris : L'Harmattan, 2016. 
Il dirige actuellement plusieurs thèses directement en lien avec 
les nouvelles régulations de la pluralité thérapeutique ou 
alimentaire, en France comme aux Etats-Unis, prolongeant les 
travaux précédents.  
 
Alice Desclaux 
Anthropologue, Directrice de recherche IRD, chercheure à l’UMI 
TransVIHMI (IRD, INSERM, Université de Montpellier) ; membre 
du groupe Anthropo-Med 
 

Alice Desclaux est anthropologue spécialisée sur les maladies 
infectieuses. Ses principaux domaines de recherche sont la 
transformation des systèmes de santé, les aspects 
sociopolitiques et éthiques du médicament, l’anthropologie de 
la recherche médicale et les épidémies émergentes. Mobilisée 
pour une recherche « pendant la crise » au moment de 
l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’ouest (en Guinée et au 
Sénégal), elle poursuit des recherches sur les effets post-crise de 
l’épidémie d’Ebola et la « préparation » aux futures épidémies 
notamment au travers de la surveillance (avec l’Institute for 
Development Studies à Brighton) et participe à l’élaboration de 
formations aux sciences sociales des menaces infectieuses 
(Projet Sonar Global). Parallèlement, elle poursuit des 
recherches au Sénégal sur le médicament, en travaillant sur les 
addictions aux drogues licites et illicites, et leur traitement.  
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Jean-Charles Dufour 
Médecin de Santé Publique, Maitre de conférences à la faculté 
de médicine de Marseille et praticien hospitalier, chercheur au 
SESSTIM (Sciences Economiques et Sociales de la Santé et 
Traitement de l'Information Médicale) et dans service 
hospitalier BioSTIC (BioStatistique et Technologies de 
l’Information et de la Communication) 
 

Jean-Charles Dufour est spécialisé en informatique médicale. Il a 
participé à plusieurs projets de recherche centrés sur l'utilisation 
de données de santé dématérialisées. Le point commun de ces 
projets est de chercher à fournir, sur la base de ces données, de 
nouveaux services utiles aux pratiques de soins : EsPeR 
(Estimation Personnalisé du Risque), PRESGUIDE (Aide à la 
prescription informatisée basée sur des guides de bonne 
pratique cliniques), ASTEC (Aide à la sélection automatisée 
d’essais cliniques éligible pour un patient donnée), EU-ADR 
(Détection précoce des événements indésirables 
médicamenteux par intégration de méthodes de datamining 
opérant sur des dossiers patients informatisés et des bases de 
connaissances), DRUGS-SAFE (Plateforme d’Evaluation 
systématisée du Médicament en Population). Il est investigateur 
associé dans le projet MHT (MediHanTrace) qui concerne 
l’analyse des facteurs associés à la non-observance de l’hygiène 
des mains. Il est également principal investigateur du projet 
ApiAppS sont l’objectif est d’identifier et lever les verrous 
existant pour que les médecins généralistes puissent utiliser un 
système d’aide à la prescription d’applications mHealth 
adaptées au profil du patient. Ce système est interopérable avec 
le dossier médical informatisé du patient. Outre le volet 
technique, le projet ApiAppS comprend également un volet 
d’études en SHS pour analyser le contexte psychosocial de cette 
prescription et l’usage de la mHealth (impact sur la relation 
médecin-patient  ; perceptions, attentes et appropriation des 
technologies mobiles pour la santé par les deux parties). Il 
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enseigne et est co-responsable du parcours EISIS (Expertise et 
Ingénierie des Systèmes d'Information en Santé) du master de 
santé publique en ligne. 
 
Bruno Falissard 
Médecin, Professeur de biostatistiques à la faculté de médecine 
Paris-Sud et directeur du Centre de recherche en Epidémiologie 
et Santé des Populations  
 

Après des études à l’école Polytechnique, Bruno Falissard a 
poursuivi des études médicales et s’est spécialisé en 
pédopsychiatrie en 1991. Il est professeur de biostatistique à la 
faculté de médecine Paris-Sud et directeur du CESP (centre de 
recherche en épidémiologie et santé des populations). Ses 
activités de recherche portent sur la méthodologie et 
l’épistémologie de la recherche en psychiatrie. Il a été président 
de la IACAPAP (International association of child and adolescent 
psychiatry and allied professions) de 2014 à 2018, il est membre 
de l’Académie de Médecine. 
 
Didier Febvrel 
Médecin de santé publique et de promotion de la santé, membre 
du Haut Conseil de la Santé Publique, de Médecins du Monde et 
président de l’association Fabrique Territoires Santé.  
 

Médecin de santé publique et de promotion de la santé, titulaire 
de la fonction publique territoriale, je suis à la retraite. Je suis 
membre du Haut Conseil de la Santé Publique, de Médecins du 
Monde et président de l’association Fabrique Territoires Santé. 
Ma carrière professionnelle peut être résumée en plusieurs 
parties. Protection maternelle et infantile en région parisienne 
dans des cités défavorisées, consultance dans le champ de la 
santé et de la politique de la ville, lutte contre le sida qui m’a 
conduit à Marseille en 1993 et enfin, la santé publique dans la 
collectivité territoriale de la ville de Marseille depuis 2003 dont 



 
 

13 

j’ai dirigé le Service de la santé publique et des personnes 
handicapées. 
 
Laurent Gaissad 
Anthropologue, Enseignant chercheur, EVCAU/ENSA Paris Val de 
Seine 
 

Laurent Gaissad est socio-anthropologue et enseignant-
chercheur associé à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris Val-de-Seine, où il est membre de l’EVCAU : 
Environnements Virtuels, Cultures Architecturales et Urbaines. Il 
est également collaborateur scientifique du SASHA : Laboratoire 
architecture et sciences humaines à la Faculté d’Architecture de 
La Cambre Horta de l’Université Libre de Bruxelles. Il a publié de 
nombreux articles sur l’espace public de la sexualité au temps du 
sida : lieux de drague entre hommes en ville et à la campagne, 
sexe et drogues dans le circuit festif gay en Europe, prostitution 
postcoloniale au prisme des migrations. 
 
Pascale Hancart Petitet 
Anthropologue, chargée de recherche IRD, chercheure à l’UMI 
TransVIHMI (IRD, INSERM, Université de Montpellier) ; membre 
du groupe Anthropo-Med  
 

Les recherches doctorales de Pascale Hancart Petitet en Inde 
(2003-2007), et post-doctorale au Cambodge (2008-1012) ont 
exploré les constructions historiques et les mécanismes liés à la 
production et à la circulation des normes, pratiques et produits 
mobilisés dans le domaine de la reproduction humaine et en 
contexte VIH. Depuis 2013, ses champs de recherches au Laos se 
situent à l'intersection des politiques de la reproduction, des 
migrations nationales et transnationales et des vulnérabilités 
infectieuses. La généalogie et la mise en œuvre de ces projets 
s’inspirent en partie de ses expériences professionnelles 
antérieures à la recherche dans le domaine de la santé 
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reproductive, appréhendée en tant que sage-femme 
hospitalière en France (1990-1994) et dans le champ de la 
médecine humanitaire en Mauritanie, Angola, Pakistan et en 
Afghanistan (1994-2001). Elle s’intéresse également aux modes 
innovants de production et de partage des connaissances 
scientifiques (émissions de radio, film documentaire, théâtre). 
 
Joseph Larmarange 
Démographe, chargé de recherche IRD, chercheur au CEPED 
(IRD Université de Paris Descartes, IRD) 
 

Depuis 15 ans, Joseph Larmarange a travaillé principalement sur 
le VIH en Afrique de l’Ouest et australe et, plus spécifiquement, 
sur le dépistage et la mise en œuvre des nouvelles stratégies de 
prévention, en population générale et auprès des populations 
clés. Il coordonne actuellement un projet de cliniques mobiles 
de santé sexuelle à destination des travailleuses du sexe en Côte 
d’Ivoire (ANRS 12381 PRINCESSE) et le volet scientifique d’un 
projet de promotion et de distribution de l’autodépistage du VIH 
en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal (ATLAS).  
 
Anne Lovell 
Anthropologue, Directrice de Recherche Emérite Inserm, 
chercheure au Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, 
Santé mentale, Société (Cermes3). 
 

Formée en anthropologie (PhD Columbia University) et en tant 
que « Fellow » du National Institute of Mental Health (NIMH, 
Etats-Unis) en épidémiologie psychiatrique, Anne Lovell se 
consacre depuis quelques années à la manière dont émergent 
des savoirs en psychiatrie et dans les disciplines connexes. Ses 
thèmes de recherche ont porté entre autre sur le 
développement de la buprénorphine en tant que traitement de 
substitution aux opiacés (TSO), la réduction des risques chez les 
usagers de drogues, la reconstruction de la santé publique suite 



 
 

15 

aux désastres « naturels », et les expériences différenciées des 
troubles mentaux graves. Ses recherches ont été menées à New 
York, à Marseille, au Sénégal et en Italie. Parmi ses dernières 
publications : « Face aux désastres » (Editions d’Ithaque, 2013) et 
« Genealogies and anthropologies of global mental health » 
(numéro de Culture, Medicine and Psychiatry, sld. de A. Lovell, U. 
Read et C. Lang, décembre 2019). 
 
Carla Makhlouf Obermeyer 
Adjunct Professor, Center for Research on Population and 
Health, American University of Beirut, et Senior Fellow, IméRA ; 
membre du groupe Anthropo-Med 
 

Carla Makhlouf Obermeyer est membre du groupe Anthropo-
Med accueilli par l’IméRA, où elle a été résidente en 2017-2018. 
Au cours de sa carrière, elle a été professeure d’anthropologie 
et population à Harvard, Directrice du Centre de Recherches 
Population et Santé de l’Université Américaine de Beyrouth, et 
Chercheur Scientifique au Département de VIH de l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Elle a publié plus de cent articles ainsi que 
quatre ouvrages sur la santé dans le monde, les questions de 
genre, et le contexte social de la santé. Elle a conduit de 
nombreux projets de recherche collaboratifs et multi-sites à 
l’interface de la santé publique et des sciences sociales, sur des 
sujets tels que la démographie des pays arabes, la santé 
maternelle et reproductive, la ménopause au Maroc, au Liban, 
en Espagne et aux Etats-Unis, et le dépistage du VIH en Afrique 
sub-Saharienne. 
 
Julien Mancini  
Médecin de santé publique, Professeur à la faculté de médicine 
de Marseille, chercheur au SESSTIM (Sciences Economiques et 
Sociales de la Santé et Traitement de l'Information Médicale), 
Marseille 
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Julien Mancini exerce son activité de professeur des universités-
praticien hospitalier au sein de l’Unité Mixte de Recherche 
SESSTIM (Aix-Marseille Université, Inserm, IRD) et du service de 
Biostatistique et technologies de l’information et de la 
communication (BIOSTIC) de l’hôpital de la Timone (Marseille, 
APHM). Il exerce une activité hospitalière de soutien 
méthodologique et statistique et une activité d’enseignement 
en biostatistique/épidémiologie au sein de la faculté des 
sciences médicales et paramédicales. Il est depuis 2018 
responsable de l’équipe “Cancers, Biomédecine & Société” du 
SESSTIM, localisée au sein de l’Institut Paoli-Calmettes (centre 
de lutte contre le cancer de Marseille). Il a soutenu en 2016 son 
HDR intitulée « Outils d’aide à l’information des patients : mise en 
place d’interventions en contexte d’oncologie clinique et de 
recherche » et s’intéresse particulièrement à la décision médicale 
partagée et aux inégalités d’information (littératie en santé) 
notamment dans les contextes d’innovation en cancérologie 
(essais cliniques, tests génétiques, etc.). 
 
Alexandre Mathieu-Fritz 
Professeur de sociologie à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
Chercheur au Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés, 
sociologue du travail, des organisations et des groupes 
professionnels. 
 

Les travaux d’Alexandre Mathieu-Fritz se situent à la croisée des 
sociologies de l’activité, des TIC et de l’innovation, et sont 
consacrés principalement à l’étude des mondes de la télésanté 
et de la télémédecine. Il a publié notamment, avec Laurence 
Esterle, « Les transformations des pratiques professionnelles 
lors des téléconsultations médicales. Coopération 
interprofessionnelle et délégation des tâches », Revue française 
de sociologie, 54(2), 2013, pp. 303-329 ; « Les médecins et le 
dossier santé informatisé communiquant. Analyse d’une 
expérimentation du dossier médical personnel (DMP) », 
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Réseaux, n° 178-179, 2013, pp. 209-242 ; « Teleconsultation in 
geriatrics: impact on professional practice », International 
Journal of Medical Informatics, n° 82, 2013, pp. 684-695 ; avec 
Caroline Guillot, "Les dispositifs d'auto-surveillance du diabète 
et les transformations du "travail du patient". Les nouvelles 
formes de temporalité, de réflexivité et de connaissance de soi 
liées à l’expérience de la maladie chronique, Revue 
d'anthropologie des connaissances, 2017/4 Vol. 11, n° 4. 
 
Anne Marie Moulin 
Médecin et Philosophe, Directrice de recherche émérite CNRS, 
chercheure au laboratoire SPHERE (CNRS, Universités Paris 
Diderot et Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Professeur associée à 
l’Université Senghor d’Alexandrie, Département Santé 
 

Agrégée de philosophie et médecin spécialisée en pathologie 
tropicale et parasitologie, elle s’est consacrée à un dialogue 
entre médecine, philosophie et sciences sociales. Entrée au 
CNRS en 1979, elle a passé une partie de sa carrière à l’étranger 
(Berlin, Harvard, Johns Hopkins, Genève, Le Caire) et effectué de 
nombreuses missions de santé publique et sciences sociales en 
Afrique et dans le monde arabe et musulman. Elle a dirigé le 
Département santé et sciences sociales de l’IRD, de 1999 à 2002. 
Elle a publié notamment « L’aventure de la vaccination, Le 
médecin du Prince, Islam et révolutions médicales » et une 
postface à « Les Survivantes Paroles de femmes guéries de la 
maladie Ebola en Guinée ». 
 
Sandrine Musso 
Anthropologue, Maitresse de conférences à Aix-Marseille 
Université, chercheure au Centre Norbert Elias, membre du 
groupe Anthropo-Med 
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Sandrine Musso est enseignante-chercheure et a conduit des 
travaux à l’articulation de l’anthropologie politique du sida et 
des questions de santé et migrations, questions sur lesquelles 
elle a publié articles et chapitres d’ouvrages, mais aussi 
contribué à des programmes de santé publique ou de formation 
de professionnels de santé. Elle est membre depuis 10 ans du 
Conseil National du Sida et enseigne depuis 2011 l’anthropologie 
des questions de santé, maladie et médecine, notamment en 
tant que responsable du parcours « Santé » du Master recherche 
en anthropologie d’AMU. 
 
Harold Noël 
Médecin de santé publique, Santé Publique France,  Direction 
des maladies infectieuses 
 

Docteur en médecine spécialisé en santé publique, son principal 
domaine d’activité est l’épidémiologie des maladies 
infectieuses. Travaillant à Santé publique France depuis 2011, il 
s’est bâti une expérience et une expertise en épidémiologie des 
maladies infectieuses d'origine alimentaire puis vectorielles et 
tropicales, lors d’épidémies comme Ebola en Afrique de l'Ouest 
et l’émergence du chikungunya et du Zika dans les Antilles 
françaises, mais aussi dans la gestion d’épidémies, la surveillance 
et l'évaluation de risque. Sa thèse de doctorat de l’université 
Paris-Saclay soutenue en 2019 souligne l’importance des cas 
infracliniques pour le contrôle de maladies infectieuses 
émergentes vectorielles. 
 
Jocelyn Raude 
Chercheur, Unité des virus émergents de Marseille (AMU, IRD, 
INSERM, IHU Méditerranée Infection) et Maître de Conférences 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes).  
 

Après la soutenance en 2006 d’une thèse de doctorat à l’Ecole 
des Hautes en Sciences Sociales sur la crise de la « vache folle » 



 
 

19 

(Paris), Jocelyn Raude a été amené à travailler dans une 
perspective interdisciplinaire sur la prévention des maladies 
infectieuses émergentes en milieu tropical dans le cadre d’un 
séjour postdoctoral à la London School of Economics (2008) 
puis comme professeur invité à l’Université de Montréal (2014). 
Ses principaux travaux de recherche portent sur la réponse des 
populations aux controverses et aux alertes sanitaires, c’est-à-
dire sur la manière dont ces phénomènes influencent les 
comportements individuels et collectifs qui ont une incidence 
sur la santé publique (comme les consommations alimentaires, 
les usages de produits de santé, ou encore les pratiques de 
vaccination). Depuis une dizaine d'années, il travaille plus 
particulièrement sur les processus d'adaptation sociale et 
cognitive aux risques et aux incertitudes liés aux maladies 
infectieuses, ainsi que sur les stratégies d’intervention qui 
permettent de favoriser l’adoption de comportements 
protecteurs dans les populations à risque. Il est actuellement 
l’auteur d’une soixantaine d’articles scientifiques publiés dans 
des revues internationales de référence, et il a reçu en 2018 le 
prix spécial de la recherche de la Fondation de la Croix Rouge 
pour ses l’ensemble de ses travaux sur les maladies infectieuses 
émergentes. 
 
Valéry Ridde 
Chercheur en santé publique, Directeur de Recherche IRD, 
chercheur au Centre Population et Développement (IRD 
Université de Paris)   
 

Valéry Ridde est Directeur de recherche au CEPED, une Unité 
Mixte de Recherche associant l’Université de Paris et l’Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD). Il est en affectation 
à Dakar au sein de l’Institut de Santé et de Développement 
(ISED) de l’UCAD. Il est rédacteur adjoint de BMJ Global Health. 
Ses travaux de recherche portent sur la couverture universelle 
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en santé, l’équité, l’évaluation, les politiques publiques de santé 
et le transfert des connaissances. 
 
Perrine Roux 
Chercheure en santé publique, Chargée de Recherche Inserm, 
chercheure au SESSTIM (Aix-Marseille Université, Inserm, IRD), 
Marseille 
 

Après un parcours pluridisciplinaire, mêlant doctorats de 
pharmacie et de santé publique, puis post-doctorat à l’Université 
de Columbia sur les addictions, je développe aujourd’hui la 
recherche communautaire dédiée à l’évaluation d’interventions 
de réduction des risques pour les usagers de drogues. 
Aujourd’hui, chargée de recherches à l’Inserm dans l’unité mixte 
UMR1252 - SESSTIM, je tente de proposer une recherche 
construite avec les personnes concernées et mobilisant des 
approches mixtes et pluridisciplinaires (épidémiologie, 
pharmacologie, sociologie, psychologie sociale). Je coordonne 
plusieurs projets dont l’évaluation des salles de consommation 
de drogues à moindre risque, la mise en place d’un essai clinique 
pour l’évaluation d’un traitement injectable et l’étude de 
transférabilité d’une intervention éducative pour les injecteurs. 
Ces projets d’envergure nationale voire européenne sont 
accompagnés de projets menés avec les associations locales afin 
de construire des interventions au plus près des besoins des 
usagers et des intervenants (magazine Sang d’Encre, projet 
parrainage pour améliorer l’accès aux soins pour l’hépatite C). 
 
Aline Sarradon-Eck, 
Anthropologue, Chercheure au SESSTIM (Aix-Marseille 
Université, Inserm, IRD) ; membre du groupe Anthropo-Med  
 

Après avoir exercé la médecine générale, Aline Sarradon-Eck 
s’est orientée vers l’anthropologie de la santé. Elle est 
actuellement chercheure dans l’UMR1252- SESSTIM (Aix-
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Marseille Université, Inserm, IRD). Ses programmes de 
recherche ont porté sur différents objets : les représentations 
du corps et de la maladie ; la construction culturelle de 
l’expérience du cancer ; les pratiques médicamenteuses des 
usagers ; les relations soignants-soignés ; la dynamique des 
identités professionnelles des médecins généralistes ; le 
pluralisme thérapeutique. Ses travaux actuels portent sur les 
enjeux sociaux des innovations en cancérologie, notamment 
dans le domaine des soins palliatifs, de l’onco-hématologie, et 
de l’organisation des soins avec le recours aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Elle est 
co-rédactrice en chef de la revue Anthropologie & Santé 
http://journals.openedition.org/anthropologiesante/ 
 
Cheikh Sokhna 
Epidémiologiste, Chercheur IRD, Unité Vecteurs Infections 
Tropicales et Méditerranéennes 
 

Cheikh Sokhna est paludologue et Directeur de Recherche à 
l’IRD, responsable des observatoires de population, santé et 
environnement de l’IRD au Sénégal et spécialiste des suivis de 
cohortes et des essais cliniques. Depuis près de trente ans, il a 
conduit au Sénégal, des travaux de recherche sur le paludisme 
dont le principal enseignement est de montrer que dans chaque 
situation épidémiologique il est possible d’avoir une action 
largement efficace sur la morbidité et la mortalité palustre avec 
les outils actuels de lutte. Cette efficacité est indissociable de 
l’amélioration du système sanitaire et de l’éducation sanitaire. 
Actuellement, il est affecté à l’IHU-Méditerranée Infection à 
Marseille et il étudie en particulier l’épidémiologie des agents 
pathogènes à transmission vectorielle responsables de maladies 
fébriles en Afrique de l’Ouest.  

http://journals.openedition.org/anthropologiesante/
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Résumé des interventions 
 

Carine Baxerres. Questionner la qualité subjective du médicament 
pour décrypter les marchés pharmaceutiques au Sud 
Je préciserai tout d’abord comment mes travaux de recherche 
m’ont conduite à m’interroger sur la qualité « subjective » du 
médicament : l’étude du marché informel du médicament dans 
deux pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Bénin) et l’analyse des 
amalgames récurrents entre les questions de « contrefaçons », 
de « malfaçons » et de « circuits informels ». Je définirai ensuite 
ce que j’entends par « qualité subjective » en matière de produits 
pharmaceutiques. Puis, à partir d’une recherche menée au Bénin, 
au Ghana et au Cambodge, je montrerai comment cette qualité 
« subjective » du médicament structure la production et la 
distribution pharmaceutique dans les contextes post-coloniaux 
de ces pays, en construisant une hiérarchie des marchés 
pharmaceutiques disponibles localement. Enfin, je présenterai 
quelques travaux d’anthropologie portant sur des techniques 
mises au point pour évaluer la qualité « objective » des 
médicaments dans des contextes africains. 
 

Farid Boumediene. Maladies chroniques non transmissibles en 
zone tropicale : statistiques épidémiologiques et stratégies 
interventionnelles face aux réalités des Connaissances Attitudes et 
Pratiques de la population générale. 
Les transitions démographiques obligent à considérer le principe 
de la transition épidémiologique dans les pays aux revenus faible 
et intermédiaire, et cette prise de conscience a du mal à faire son 
chemin. Aujourd’hui, les maladies cardiovasculaires et la santé 
mentale occupent les deux premières places du fardeau 
économique et social dans ces parties du monde (selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé, comme du Global Burden 
Diseases), définissant ainsi de nouveaux enjeux de santé publique 
pour ces pays. Les travaux récents d’épidémiologie descriptive et 
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analytique témoignent objectivement de cette évolution qui 
s’inscrit dans un contexte de systèmes et politiques de santé mal 
préparés à cet état de fait, d’autant plus que les populations 
locales connaissent encore mal ces pathologies, et notamment le 
principe de chronicité qui les accompagnent. Indéniablement, 
cette situation motive les initiatives et stratégies 
interventionnelles afin de trouver des solutions dans une logique 
de « Proof of Concept » afin d’influencer les politiques de santé. 
Les exemples d’expérimentation sont nombreux, mais leurs 
mises à l’échelle (nationale ou infranationale) après la 
démonstration de leur efficacité thérapeutique restent rares. En 
effet, l’amélioration de la prise en charge des patients nécessite 
systématiquement la synchronisation de 3 piliers (à minima) : la 
formation des personnels de santé, l’accessibilité aux 
traitements, et les Connaissances Attitudes et Pratiques de la 
population générale. Si les deux premiers sont avant tout une 
question de ressources (et donc dépendant de décisions des 
autorités de santé), le troisième reste un challenge systématique 
car il traduit incontestablement la barrière la plus importante sur 
laquelle il est le plus difficile d’agir de manière efficace. Cette 
situation et les perspectives de recherche qu’elle motive seront 
illustrées dans cette communication orale par différents travaux 
portant sur l’épilepsie, la santé mentale et les maladies 
cardiovasculaires dans des contextes culturels très différents de 
la zone tropicale. 
 
Eve Bureau. Perte de légitimité dans le domaine de la santé. De la 
révolte des malades aux prises de position contestataires des 
professionnels 
Après un aperçu historique du passage d’une médecine 
paternaliste toute puissante à une médecine centrée sur le 
patient, je propose d’aborder plusieurs controverses sanitaires 
venues déstabiliser le modèle biomédical. L’institutionnalisation 
de la participation des patients a contribué à leur donner un plus 
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grand espace de parole au sein des services de santé. Cependant, 
celle-ci ne semble pas pour autant avoir laissé émerger de 
grandes remises en question de la pratique médicale. Quel est le 
point commun entre la maladie de Lyme, le scandale du 
Mediator® et les arrêtés municipaux anti-pesticides ? Dans ces 
différentes problématiques sanitaires, des professionnels ont 
remis en question la régulation du système de santé en mettant 
en exergue les propres limites de ce dernier à protéger la 
population. J’aborderai tout particulièrement le rôle de ces 
formes de contestation, menées exclusivement ou partiellement 
par des professionnels, qui contribuent à réexaminer la stabilité 
des savoirs scientifiques et leur usage.  
 
Céline Caillet. Comprendre les problèmes liés à la qualité objective 
des médicaments pour définir des stratégies d’amélioration 
Mon travail de recherche au Laos sur les effets indésirables des 
médicaments m’a conduite, notamment à travers des 
observations sur les conditions de distribution, de stockage, et de 
délivrance des médicaments, à m’intéresser à la problématique 
complexe de la qualité des médicaments. Un médicament de 
qualité inférieure peut ne contenir qu’une faible quantité de 
principe actif, contrairement à ce qui est indiqué sur l’emballage, 
ou bien avoir des difficultés à se dissoudre dans les milieux 
biologiques, et donc ne pas se trouver en des quantités 
suffisantes dans le sang. Les médicaments falsifiés quant à eux 
dans la plupart des cas ne contiennent pas du tout de principe 
actif, et dans certains cas une substance active qui n’est pas celle 
qui devrait, et qui peut être toxique. Après une introduction sur 
ce qu’est la qualité « objective » des médicaments, je présenterai 
l’état des connaissances sur les médicaments de qualité 
inférieure et falsifiés. J'utiliserai les données de nos travaux 
visant à comprendre l’ampleur du phénomène, et à mieux décrire 
leur potentiel impact pour les patients et la Santé Publique, tout 
en soulignant l’importance de l’implication des patients dans la 
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lutte. Enfin, je décrirai les résultats de nos travaux qui consistent 
à tester les performances de machines portatives pour détecter 
les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. 
 
Patrice Cohen. Une troisième vague de pluralisme médical ? La 
vigueur des approches « non conventionnelles » et 
« traditionnelles » de santé au filtre de la légitimation et de la 
régulation 
Les sociologues Cant et Sharma (2004) postulent qu’une 
troisième vague de pluralisme médical est arrivée dans les 
sociétés occidentales au travers de nouveaux processus 
d’intégration dans les systèmes de santé des « médecines 
alternatives et complémentaires » (CAM), après près d’un siècle 
de domination d’une médecine allopathique, biomédicale, 
désignée classiquement d’orthodoxe. En reprenant à leur 
compte les analyses anthropologiques sur les systèmes médicaux 
et leur pluralisme, elles identifient  à la fin du XXème siècle des 
modifications nouvelles dans les rapports entre la médecine 
légitime (biomédicale, fondée sur le paradigme d’une médecine 
scientifique et des preuves, et institutionnalisée par les 
professions et les institutions officielles de santé) et ce que 
Françoise Bouchayer (1986) a appelé dans les années 1980 les 
« autres » médecines, et ce qui recouvre actuellement les 
appellations internationales de « médecines non 
conventionnelles», « médecines traditionnelles », ou  
Complementary and Alternative Medicine. Elles analysent de 
nouvelles régulations entre les Etats, les usagers du système de 
santé, les professionnels de santé et les professionnels de ces 
médecines « autres ». 
A la fin des années 2010, force est de constater que les lignes de 
contacts, de confrontation, de conflits ou de coopération entre 
ces différentes conceptions de la santé et du soin ont évolué, 
interrogeant de nouvelles façons le postulat de cette troisième 
vague de pluralisme médical. Ces dynamiques devenues 
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internationales se retrouvent dans la plupart des pays, y compris 
dans les pays du Sud, mais réactualisées de façon différente selon 
les régimes politiques, les modèles médicaux et de santé 
publique. Il s’agira de proposer dans cette intervention une 
réflexion sur les dynamiques de « complémentarités » et 
d’« intégration » favorisant de nouvelles légitimations de ces 
« autres » médecines, passées au filtre des preuves scientifiques 
et des agendas scientifiques et politiques qui opèrent de 
nouvelles régulations.   
 
Alice Desclaux. Surveiller et séparer ou relier ? Retour sur 
quelques applications conflictuelles des mesures de santé 
publique en période d’Ebola  
En période de crise épidémique, les mesures de santé publique 
basées sur la biosécurité imposent des processus de 
catégorisation et de séparation suivant les niveaux de risque 
d’exposition aux agents infectieux. Ainsi, les espaces de soins 
sont strictement définis en zones de « haut » et « bas risque » 
entre lesquelles la circulation est contrainte, et les personnes 
sont classées en cas « suspects », « contacts » et « confirmés » 
plus ou moins confinées et isolées. Au niveau collectif, des 
mesures de distanciation sociale limitent les rassemblements et 
créent des seuils où s’exercent contrôle et tri. Prenant un point 
de vue d’anthropologue radicalement différent et s’intéressant 
aux liens sociaux et continuités spaciales bouleversés par ces 
mesures, on observe des situations contrastées, parfois 
conflictuelles et parfois implicites, ou donnant lieu à des 
négociations. Ces situations révèlent le sens qui est attribué à un 
nouvel ordre microsocial en temps de crise épidémique. A partir 
de quelques observations menées pendant l’épidémie d’Ebola, 
on discutera le traitement des liens sociaux dans ces périodes de 
crise où la santé publique considère la proximité comme un 
danger. 
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Jean-Charles Dufour. Panorama de la eSanté et part de la 
mHealth dans les applications actuelles 
La eSanté recouvre un vaste domaine d’applications de 
technologies et de méthodes d’usages de données et d’outils 
numériques au service de la santé. Bien que les aspects 
technologiques soient saillant de prime abord, la eSanté ne doit 
pas être abordée uniquement sous un angle technique car sa 
généralisation et son efficience dépend aussi d’autres 
facteurs (méthodologiques, organisationnels, politique et 
gouvernances des SIS…). Les enjeux et les attentes de la eSanté 
sont également nombreux (humains, sociétaux, économiques et 
industriels, scientifiques…) et il convient de faire la part entre les 
avancées réelles, supposées ou fantasmées. Pour appréhender 
cela au mieux, il est utile de dresser un panorama général des 
outils, services ou applications les plus emblématiques que la 
eSanté fait émerger et dont la mHealth (ou santé mobile) fait 
partie. La mHealth, par le biais des smartphones notamment, 
semble déjà être à la portée de tout citoyen/patient/médecin. 
Qu’en est-il réellement en termes d’usage et d’impact ? Quelle est 
la maturité de ce nouvel arrivant dans le champ de la eSanté ? 
Quels défis faut-il relever pour que la mHealth concrétise les 
espoirs qu’on lui fait porter ? 
 
Bruno Falissard. Le jour où les médecines non-conventionnelles 
ont trouvé les limites de la médecine occidentale moderne 
Les médecines non conventionnelles ont un écho médiatique 
considérable en cette fin de la décennie 2010. Elles sont par 
ailleurs l’objet de vifs conflits au sein de la communauté médicale, 
conflits où les émotions des protagonistes semblent prendre le 
pas sur leur aptitude à construire une argumentation raisonnable. 
L’hypothèse discutée en séance est que cette situation est le 
résultat d’une médecine occidentale qui s’est enfermée dans 
l’épistémologie biologico-statistique qui a été à l’origine de son 
succès. La marginalisation progressive du sujet pensant, social et 
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spirituel a atteint un tel niveau aujourd’hui que les patients 
cherchent en masse des solutions alternatives. 
 
Didier Febvrel. Démocratie sanitaire : c’est qui et c’est quoi le 
sujet ? 
« Dans un environnement en pleine évolution (sociétale, 
technologique, économique), permettre à chacun d’être acteur de 
son parcours de santé et de participer aux processus de décision est 
une exigence citoyenne et un enjeu majeur pour la réussite de notre 
politique de santé ». Ainsi parle la Stratégie nationale de santé 
2018-2022. 
Si le citoyen, en tant que sujet politique, est déclaré au centre du 
système de santé, ce citoyen est le plus souvent ramené à son 
statut d’usager en santé dans sa conception d’individu en relation 
avec des professionnels de santé. Il est alors le sujet de la 
démocratie sanitaire dans plusieurs dénominations fluctuantes : 
usager de la santé et ses proches, personne malade et ses 
proches, patient expert ou pair éducateur. La participation et la 
représentation de l’usager en santé dans le système de santé 
sont ainsi considérées comme essentielles et maintenant bien 
marquées dans le marbre législatif. Cependant, le secteur 
sanitaire ne suffit pas à lui seul à améliorer l’espérance de vie car 
la santé est influencée par bien d’autres déterminants. 
Déterminants qui dépendent d’autres secteurs des politiques 
publiques dont l’action peut être favorable ou non à la santé. 
Déterminants qui mettent en œuvre d’autres mécanismes 
démocratiques. Il convient alors de bien souligner l’interaction 
nécessaire de la démocratie en santé avec les questions de 
démocratie dans ces secteurs de la vie publique. De fait, la 
réflexion sur la démocratie sanitaire ou en santé n’échappe pas à 
celle sur la crise de la démocratie en général dans sa conception 
et son opérationnalité. Si l’information et la concertation des 
usagers sont le plus souvent mises en œuvre ; la participation aux 
prises de décisions, la gestion de la conflictualité dans les 
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rapports expert-profane et la réduction des inégalités sociales et 
territoriales en la matière sont des enjeux d’avenir.  
 
Laurent Gaissad. « Baiser comme des malades ». Construction 
biopolitique de la dangerosité (homo)sexuelle au temps du sida 
La biomédicalisation de la lutte contre le VIH coïncide aujourd’hui 
avec l’émergence d’une offre en santé sexuelle et mentale pour 
les homosexuels masculins. On sait bien que l’histoire de 
l’épidémie est aussi celle de la fabrique d’une population 
problématique « hors de contrôle », résistante aux injonctions 
préventives dans la durée au travers des figures de la dispersion 
et la promiscuité sexuelles, du relapse (relâchement) ou du 
bareback (sexualité sans préservatif), et plus dernièrement au 
prisme des addictions et de la compulsivité sexuelle. 
Un tel alarmisme sanitaire s’est pourtant continuellement fixé sur 
les gays urbains de catégories socio-professionnelles et d’un 
niveau d’études élevé, ceux-là mêmes qui répondaient dans la 
durée aux grandes enquêtes auprès de cette « population ». On 
tentera dès lors d’établir une généalogie des figures 
comportementales problématiques forgées autour des HSH, à la 
croisée des mondes militants, des politiques publiques et de la 
recherche scientifique pour désigner cet éternel « groupe à 
risque ». On mettra donc l’accent sur l’imbrication durable des 
catégorisations profanes et expertes dans la fabrique d’un enjeu 
populationnel de santé publique en tension entre visibilité et 
invisibilité, dicibilité et indicibilité. Avec la mise à l’agenda récente 
d’un nouveau paradigme préventif où les traitements 
antirétroviraux sont devenus un outil de prévention, on verra 
enfin comment le motif des drogues et l’avènement d’une offre 
en santé sexuelle pour les gays réactualisent la construction 
biopolitique de leur dangerosité sexuelle sur fond de fin 
annoncée de l’épidémie. 
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Pascale Hancart Petitet. Engager les patients, engager “la 
communauté”. La recherche participative dans la lutte contre le 
VIH 
Le terme de recherche communautaire (ou community based 
research et community based participatory research) est apparu 
dans les années 1990 en Amérique du Nord. Depuis, ce type 
d’approche décrite comme un levier du changement social est 
mise en œuvre au Nord, comme au Sud afin d’appréhender des 
problématiques variées. Quels sont les principes de base de la 
recherche communautaire ? Que savons-nous de son contexte 
historique et de ses traditions théoriques ? Quels sont ses enjeux 
spécifiques en particulier dans la lutte contre le VIH ? Les enjeux 
pratiques liés à la collaboration entre chercheurs et 
communautés, les enjeux méthodologiques liés à la définition de 
modèles et d’outils et les enjeux de la restitution des résultats 
seront abordés à travers des exemples liés à mon parcours de 
recherche au Laos. 
 
Joseph Larmarange. Catégories épidémiologiques, catégories 
sociales et catégories d'actions : doit-on repenser les "populations 
clés" de la lutte contre le VIH ? 
Dans de nombreux pays, les populations clés (en particulier les 
hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les 
professionnel(le)s du sexe et les consommateurs de drogues) 
sont massivement touchées par le VIH et de nombreux 
programmes se concentrent sur elles. En raison de la 
modélisation épidémiologique et de la planification des 
politiques, ces groupes sont trop souvent considérés comme des 
groupes socialement homogènes plutôt que des catégories 
hétérogènes aux contours flous. Les identités, la vie sociale, les 
pratiques sexuelles, l'exposition au VIH varient au sein de ces 
groupes, en particulier entre le noyau et les périphériques. Leurs 
réseaux sexuels sont également interconnectés avec des 
personnes qui ne sont pas perçues comme appartenant à ces 
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"populations clés" : partenaires féminines d'hommes bisexuels, 
partenaires réguliers et clients de professionnel(le)s du sexe, 
partenaires sexuels de consommateurs de drogues... Entre les 
catégories épidémiologiques, les catégories sociales et 
identitaires et les catégories d'action, comment pouvons-nous 
appréhender la diversité des populations clés ? La notion de 
populations périphériques peut-elle faire sens ? Quel est le rôle de 
ces populations périphériques dans la dynamique des 
populations clés et comment les prendre en compte dans la 
riposte au VIH ? 
 
Anne Lovell. Réductions des risques : Que peut apporter la théorie 
des assemblages à l’anthropologie de la réduction des risques ?  
En santé publique, la production des savoirs pratiques sur la 
réduction des risques liée à l’usage de drogues passe par 
l’épidémiologie des facteurs de risque. A l’exception des analyses 
des réseaux sociaux, ces facteurs sont pour la plupart réduits 
dans les études à des caractéristiques de l’individu, même quand 
il s’agit de « facteurs » sociaux (l’environnement social, les 
conditions sociales). Je propose que l’intelligibilité des problèmes 
contemporains de risques liés à l’usage de drogue requiert un 
dépassement de ce qui est réductible aux caractéristiques de 
l’individu ou « représentées » par l’individu (comme, par 
exemple, les conditions sociales). La compréhension de deux 
événements apparus à des moments historiques différents mais 
néanmoins liés l’un à l’autre trouble le modèle épidémiologique 
de la réduction des risques. Il s’agit du détournement des 
médicaments de traitement de substitution aux opiacés (TSO) en 
France, à partir des années 1990 ; et de l’épidémie d’« opioïdes » 
aux Etats-Unis, actuellement en cours. Je propose de scruter 
l’apport d’une perspective courante en anthropologie, la théorie 
des « assemblages » (Ong et Collier 2004 ; Lovell 2013), et sa 
capacité à identifier les contextes, les niveaux, et les acteurs de 
risque, et l’association de ces éléments dans leur dimension 
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diachronique. Dans le cas de la buprénorphine utilisée comme 
TSO, comme dans le cas l’usage de molécules similaires 
développées à des fins strictement analgésiques, le "fuitage 
pharmaceutique" (pharmaceutical leakage) (Lovell 2006, Lovell et 
Aubisson 2008) permet d’identifier les interconnections au sein 
d’assemblages plus vastes et globalisés et, peut-être, les limites 
d’une approche individualisée en santé publique. 
 
Carla Makhlouf Obermeyer. Anthropologie médicale et santé 
publique : bilan d’une relation compliquée  
Prenant pour point de départ une revue de la littérature sur les 
collaborations et critiques mutuelles des deux disciplines cette 
présentation fait une synthèse des questions qui se posent 
concernant la pertinence de l’anthropologie médicale, l’inclusion 
d’une perspective de sciences sociales sur la santé, et les 
possibilités de l’interdisciplinarité.   
 
Julien Mancini. Information pour l'engagement des patients : De 
la décision partagée à la restitution de résultats de recherche 
Cette présentation conçue à partir d'exemples de travaux de 
recherche en santé publique dans le champ de la cancérologie 
illustrera les difficultés rencontrées pour transmettre une 
information accessible et compréhensible par tous. Quel que soit 
le contexte (décision de santé ou restitution des résultats de 
recherche) il semble difficile de proposer des documents 
permettant une information satisfaisante à large échelle. 
L'adaptation aux souhaits et au niveau de compréhension des 
patients nécessite des échanges avec les soignants. 
 
Alexandre Mathieu-Fritz. Modalités et effets de l'appropriation 
des dispositifs de télémédecine et de télésanté sur les pratiques et 
les organisations de travail 
Le développement des usages des dispositifs de télémédecine et 
de télésanté s'effectue suivant des modalités multiples et a de 
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nombreux effets (souvent inattendus) sur les interactions et les 
coopérations entre praticiens et avec les patients, sur les 
pratiques, les savoirs, l'expérience de la maladie et les identités 
sociales ou professionnelles. Les transformations des activités de 
travail s'accompagnent également de changements observables 
dans le cadre de la structuration interne des groupes 
professionnels concernés, mais aussi sur le plan de l’organisation 
et de la division du travail médical et paramédical, ainsi que des 
frontières et des territoires professionnels. 
 
Anne Marie Moulin. Les pèlerinages, contribution à l’histoire de la 
santé globale  
AM Moulin rappellera rapidement l’histoire sanitaire des grands 
pèlerinages musulmans. Le Magal de Touba est une variante 
africaine du pèlerinage de la Mecque. Pendant longtemps, les 
caravanes qui traversaient le désert, en cas d’épidémies, 
disparaissaient sans laisser de traces. L’accélération des 
transports et l’augmentation du nombre de pèlerins changèrent 
tout cela. La concentration des pèlerins, leur embarquement sur 
des bateaux en mauvais état, et le manque d’eau dans la 
péninsule arabique, favorisaient le choléra dont le retour dans les 
pays respectifs donnait régulièrement le signal à des épidémies. 
Au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle, pas moins de dix 
conférences sanitaires internationales règlementèrent la 
surveillance des pèlerins, bloqués à leur retour dans des lazarets 
dont le plus célèbre est celui d’El Tor, sur la mer Rouge. L’empire 
ottoman, de concert avec les puissances occidentales, appointait 
exclusivement des médecins musulmans pour le diagnostic et le 
traitement des pèlerins. En 1930, Ibn Séoud a accompli un geste 
qui, moins connu que la nationalisation du canal de Suez par 
Nasser en 1956, relève du même défi. Il a déclaré que seule 
l’Arabie assurait désormais la sécurité sanitaire des pèlerins et 
protégeait le reste du monde. Le taux de mortalité des pèlerins 
était élevé : l’espoir d’aller directement au Paradis pour le pieux 
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hadj faisait retarder le pèlerinage à la fin de la vie. Les conditions 
éprouvantes de l’accomplissement des devoirs religieux 
contribuaient à l’affaiblissement des défenses immunitaires. 
L’état séoudien moderne a établi aujourd’hui une surveillance 
médicale et exige des pèlerins un certain nombre de vaccinations, 
en fonction des données épidémiologiques, comme le vaccin 
contre la méningite. Pour les protéger et protéger leurs 
compatriotes, les gouvernements étrangers imposent de leur 
côté des programmes de vaccination, fonction de la situation 
épidémiologique, à la charge des intéressés. (La surveillance 
sanitaire n’est pas le seul souci des gouvernements des pays 
concernés, elle s’accompagne d’une surveillance politique de 
leurs ressortissants : la contagion des idées favorisée par les 
prédications et les échanges entre fidèles animés d’idéologies 
diverses fait aussi l’objet d’une grande attention de la part des 
autorités du pays.) AM Moulin discutera les principaux périls 
sanitaires repérés dans l’enquête présentée par Cheikh Sokhna et 
essaiera de les hiérarchiser et de les commenter en fonction des 
connaissances actuelles.  
 
Sandrine Musso. A propos de la complexité à construire 
collaborations et interdisciplinarité : vignettes ethnographiques 
et retours d’expérience au sein d’AMU 
Depuis 2011 j’enseigne et suis responsable d’un « parcours » du 
Master recherche en anthropologie au sein d’Aix Marseille 
Université, dédié à l’anthropologie de la santé. Le retour sur un 
certain nombre d’embûches rencontrées au cours de cette 
expérience aura pour objectif d’éclairer le paradoxe entre 
l’intention affichée de valorisation de l’interdisciplinarité, et le 
chemin complexe de qui s’y attelle concrètement. Les possibilités 
des collaborations malgré tout existantes seront également 
évoquées, de sorte qu’éléments affectant concrètement les 
conditions de possibilité, en termes d’obstacles comme de 
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facteurs favorisants, de la promotion d’approches 
interdisciplinaires seront partagés et discutés. 
 
Harold Noël. Surveillance des maladies infectieuses émergentes : 
est-il possible de surveiller sans contrôler ? 
En France et dans les autres pays industrialisés, la surveillance 
épidémiologique consiste en la collecte continue d’information 
sanitaire pour la prévention et le contrôle des maladies 
notamment infectieuses émergentes. Récemment, l’émergence 
du virus Ebola en Afrique de l’Ouest et en République 
démocratique du Congo et du Zika dans les Amériques, ont capté 
l’attention du public, des professionnels de santé et des 
décideurs. Du fait de leur gravité et leur potentiel de diffusion, 
l’Organisation Mondiale de la Santé a qualifié d’urgences de 
portée internationale respectivement la maladie à virus Ebola en 
2014 puis 2019, et le Zika en 2016. En France, appliquée aux 
maladies infectieuses émergentes, la surveillance implique la 
réalisation en urgence d’investigations, l’analyse d’événements 
sanitaires dans le but d’éviter l’introduction et la diffusion de ces 
infections sur le territoire national. La mise en œuvre de la 
surveillance de ces maladies pose plusieurs défis éthiques 
émanant d’un conflit entre l’impératif de contrôle pour la 
population générale et les intérêts des malades et des personnes 
investiguées. Les exemples donnés par Zika et Ebola montrent 
que la surveillance peut faire obstacle à la liberté individuelle de 
mouvements en débouchant sur des recommandations 
d’éviction de voyages, d’isolement et d’éviction de collectivité. La 
collecte d’informations personnelles auprès des personnes 
malades ou seulement exposées peut entrer en conflit avec le 
respect de la vie privée. Enfin, les conditions d’une prise en 
charge de personnes potentiellement capables de disséminer 
l’infection peuvent retarder la prise en charge normale d’une 
pathologie concomitante, comme en cas d’isolement pour Ebola. 
Des mesures de contrôle collectives diversement acceptées par 
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les populations peuvent également être implémentées, comme 
une démoustication autour d’un cas de Zika. Pour traiter ces 
problèmes, les professionnels de la santé publique peuvent 
s’appuyer sur une prise de décision débattue et collégiale. Les 
questions éthiques doivent être intégrées non seulement dans la 
mise en œuvre, mais aussi dès la conception des dispositifs de 
surveillance épidémiologique. 
 
Jocelyn Raude. Les apports de la psychologie et de 
l’anthropologie à la recherche sur la réponse des populations aux 
risques émergents 
La manière dont les individus et les groupes appréhendent et 
réagissent aux risques pour leur santé suscite régulièrement un 
sentiment d’incrédulité de la part des acteurs de la santé publique 
qui tendent souvent à interpréter certains comportements 
collectifs inadaptés comme la manifestation d’une irrationalité 
inéluctable de la part du « public ». Les comportements humains 
jouent en effet un rôle fondamental dans la propagation et 
l’incidence de la plupart des pathologies dégénératives ou 
transmissibles, ce qui a amené différents auteurs à plaider 
récemment pour une collaboration plus étroite entre les 
épidémiologistes et les spécialistes des sciences humaines et 
sociales. Toutefois, il ne faudrait pas en conclure pour autant que 
l’on sait encore peu de chose en matière de perception du 
risque.  Depuis les années 1980 s’est installée autours de 
quelques équipes européennes et américaines une collaboration 
scientifique aussi inédite que fructueuse entre des chercheurs en 
psychologie et en anthropologie sur la manière dont nous 
répondons aux risques émergents. Au-delà de la question de la 
rationalité de nos contemporains, les travaux réalisés à partir de 
cette période vont notamment montrer que les risques (1) ne 
sont généralement pas évalués par les « profanes » sur la base 
des critères épidémiologiques habituels (comme l’incidence et la 
gravité) mais sur la base de critères plus qualitatifs (comme la 
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contrôlabilité individuelle et le degré d’incertitude), (2) que les 
risques sont souvent mobilisés par les acteurs sociaux comme 
une ressource politique pour renforcer leur pouvoir, et (3) que les 
risques ne sont pas considérés indépendamment de nos 
systèmes de valeurs et de nos visions du monde. D’une manière 
générale, ces travaux pionniers ont permis l’émergence au cours 
des années 2000 de la théorie de la cognition culturelle qui 
permet d’expliquer avec une grande capacité heuristique les 
différences substantielles qui sont observées dans les 
perceptions des risques sanitaires et environnementaux au sein 
des sociétés contemporaines. 
 
Valery Ridde. Quelques défis et non-dits de la collaboration 
interdisciplinaire en recherche interventionnelle de santé 
publique en Afrique de l’Ouest 
De mon point de vue, la santé publique n’est pas une science mais 
un champ de pratiques et d’interventions populationnelles 
utilisant théoriquement des données probantes pour définir leur 
contenu et processus. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’en étudier les effets 
et la mise en œuvre, qui sont le cœur de la recherche 
interventionnelle, il devient indispensable d’avoir recours à une 
approche interdisciplinaire et des méthodes mixtes. Mais rares 
sont les chercheur.es et les formations universitaires qui 
s’inscrivent dans ce pragmatisme tant le dogmatisme et la 
fragmentation dominent encore les recherches sur les objets de 
la santé publique, qu’ils soient en France, en Afrique ou ailleurs. 
En outre, le recours à des théories et des cadres conceptuels 
(dont les contours sont souvent flous) ex ante est bien souvent 
perçu comme une hérésie épistémologique pour certain.es. Et 
même lorsque cela est le cas, les chercheur.es tombent parfois 
dans la facilité, appliquant sans justification ou discernement une 
théorie ou un cadre conceptuel déconnecté de son contexte 
d’utilisation, donnant de l’eau au moulin des réflexions 
contemporaines sur la décolonisation nécessaire des études en 
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santé mondiale. Cette communication est une démarche 
réflexive basée sur mon expérience récente de la coordination 
scientifique de trois projets de recherche interventionnelle en 
santé publique au Burkina Faso et au Mali. Après avoir décrit les 
trois interventions (financement basé sur les résultats, mutuelles 
de santé, lutte contre la dengue), j’expliciterai les démarches 
méthodologiques prévues à l’origine dans les protocoles de 
recherche. Puis, je mettrai en exergue les différents défis 
épistémologiques et méthodologiques que la rencontre de la 
santé publique et l’anthropologie ont permis de révéler lors de la 
mise en œuvre de la recherche. Enfin, je tenterai d’en tirer 
quelques leçons plus générales pour notre pratique collective 
d’une recherche interventionnelle interdisciplinaire usant de 
méthodes mixtes.  
 
Perrine Roux. Des facteurs associés à l’injection de buprénorphine 
aux conditions idéales d’un traitement injectable : les données 
issues de deux études menées auprès de personnes dépendantes 
aux opiacés 
En écho aux premières lignes d’Anne Lovell décrivant la réduction 
des risques comme une épidémiologie des facteurs de risque 
essentiellement construite autour de l’individu et de ses 
pratiques, je présenterai d’abord quelques illustrations. Elles 
seront tournées vers l’injection d’un médicament appelée la 
buprénorphine, initialement indiquée dans le traitement de la 
douleur (Temgésic®), puis détournée de son usage médical par 
les personnes dépendantes à l’héroïne. En réponse à ces 
détournements, les pouvoirs publics ont mis sur le marché un 
traitement de substitution aux opiacés (TSO) sous la forme d’une 
buprénorphine dite « haut dosage », présentée en comprimés 
sublinguaux (à faire fondre sous la langue), mieux connue sous le 
nom commercial de Subutex®. La suite nous montre que le 
phénomène d’injection de buprénorphine n’a pas disparu mais 
s’est accompagné de deux risques supplémentaires : un produit 



 
 

39 

plus dosé et un médicament non injectable. Pour comprendre les 
facteurs associés à l’injection de ce traitement (Roux et al, 2008), 
nous partirons d’une étude menée auprès de 111 patients en 
traitement de buprénorphine suivis depuis plus de 3 mois. 
Ensuite, dans une continuité de santé publique, nous décrirons 
les réponses envisagées à ce phénomène de détournement d’un 
traitement oral à travers la proposition d’une évaluation d’un 
traitement injectable à base de buprénorphine intraveineuse. 
Nous décrirons les étapes de la mise en œuvre d’un essai clinique 
pour évaluer ce nouveau médicament. Les données présentées 
nous permettront de décrire les conditions idéales de 
prescription de ce traitement du point de vue de l’usager grâce à 
l’étude PrébupIV menée en France auprès de 557 personnes qui 
injectent des opiacés (Roux et al, 2017). De l’« homo addictus » à 
l’« homo medicus », ces données décrivent bien ce glissement de 
l’usager pris dans des consommations illégales au patient mis en 
traitement de substitution, sans pour autant questionner la 
possibilité d’un entre-deux dans lequel l’usager pourrait 
retrouver une liberté de choisir nécessaire à sa propre survie. Il 
nous manque ici une compréhension du rôle des facteurs 
politiques et environnementaux dans ces usages à risque pour 
permettre d’adapter au mieux les réponses proposées à ces 
usagers. D’une approche individualisée en épidémiologie à une 
approche socio-anthropologique, l’idée de confronter les deux 
en les associant face à un questionnement commun permettrait 
la production d’un savoir plus complet. 
 
Cheik Sokhna. Grand Magal de Touba au Sénégal : santé et 
mondialisation des infections tropicales 
Les grands rassemblements exposent à des risques accrus de 
transmission de maladies infectieuses, en particulier des 
infections digestives et respiratoires. Le Grand Magal de Touba 
(GMT) au Sénégal, l’un des plus importants rassemblements 
religieux d’Afrique où convergent 4 à 5 millions de fidèles vers ce 
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lieu saint situé à 190 km au nord-est de Dakar, est un lieu de 
promiscuité infectiogène. Le GMT est source de risques sanitaires 
qu’il faut savoir détecter et prendre en charge rapidement. Parmi 
ces risques, les principaux sont la diffusion de maladies 
infectieuses transmissibles ainsi que la mondialisation des 
infections tropicales. Le contexte mondial, sous-régional et 
national est marqué par l’existence de nombreuses maladies 
transmissibles (méningites, choléra, fièvres hémorragiques dont 
Ebola, grippes, paludisme, dengue, salmonellose, etc.) qui 
peuvent profiter du brassage de populations occasionné par 
l’événement pour se propager. Du fait de la dimension 
internationale du GMT, ces maladies peuvent même se propager 
en dehors des frontières du Sénégal. Le Sénégal fait partie des 
pays membres de l’OMS qui ont adopté le RSI (Règlement 
Sanitaire International). Le RSI régit la surveillance des grands 
rassemblements et stipule que les maladies infectieuses doivent 
être déclarées en temps réel (obligation d’un système de 
surveillance et de déclaration). 
Les registres de consultations générales permettent de 
renseigner les activités médicales (consultations, 
hospitalisations, investigations, urgences et décès). Nous avons 
analysé ces registres de consultations générales du GMT de 2015 
et 2016 qui nous a permis de mettre en évidence que 60% des 
consultations dans les structures sanitaires sont dues à des 
maladies infectieuses avec une prévalence élevée des infections 
gastro-intestinales, du paludisme et des infections respiratoires. 
Ce premier état des lieux préfigure la collecte et l’analyse 
systématiques des données sanitaires mises en place pour les 
années suivantes. C’est pourquoi, suite à l’organisation d’un 
atelier de partage et de validation des outils de collecte des 
données sanitaires, nous avons mis en œuvre un vaste 
programme de recherche qui comprend plusieurs volets qui sont: 
1) caractérisation de la population des pèlerins au plan 
démographique, vaccinal et des pathologies chroniques ; 2) 
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surveillance syndromique dans les structures de soins recevant 
des pèlerins malades ; 3) surveillance microbiologique et 
parasitologique des pèlerins ; 4) surveillance des maladies 
zoonotiques avec l’abatage traditionnel de milliers de bœufs, 
moutons, chameaux, poulets…) ; 5) étude de la perception des 
risques chez les pèlerins (volet socio-anthropologique) ; 6) 
études interventionnelles de mesures prophylactiques en 
fonction des résultats de surveillance ; 7) surveillance 
syndromique de cohortes de pèlerins. Ces recherches 
épidémiologiques, menées au Sénégal sur l’un des plus 
importants rassemblements religieux d'Afrique, confirment 
l’enjeu sanitaire de ce type de rassemblement. Elles visent à 
améliorer l’offre de santé et, à terme, à prévenir l’éventuelle 
mondialisation d’infections locales. La communication 
présentera ce projet et montrera quelques enjeux de la 
surveillance des risques dans ce contexte.  
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