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Réseau d’anthropologie des épidémies émergentes : https://shsebola.hypotheses.org/ 

Date : 29 octobre 2020 
Lieu : Aix-Marseille Université, Campus Saint Charles 
Salle : Amphithéâtre sciences naturelles (Bâtiment 8)  

Coordination du comité d’organisation : Francesca Mininel  
Comité Scientifique : Marc Egrot, Alice Desclaux, Bernard Taverne, Tamara Gile-Vernick 

Inscription : sur https://anthropocov.sciencesconf.org/ (gratuite mais obligatoire) 

Expériences sociales des mesures sanitaires relatives à l’épidémie de covid-19 

Public visé : chercheurs en anthropologie, sciences sociales et santé publique, autres chercheurs concernés par les épidémies, 
soignants et responsables sanitaires impliqués dans la riposte, intervenants associatifs et/ou bénévoles, étudiants. 
 
Argumentaire 
Le Réseau Anthropologie des Épidémies Émergentes (RAEE) encourage depuis 6 ans l’analyse en sciences sociales des 
épidémies et des politiques sanitaires qui sont mises en œuvre lorsqu’elles émergent. Au-delà de l’intérêt scientifique d’une telle 
approche, il s’agit également d’un enjeu majeur, aussi bien du point de vue sanitaire, que d’un point de vue social, politique, ou 
encore économique. Fortement préoccupé de l’interface entre recherche en sciences sociales et santé publique relative aux 
épidémies, ce réseau s’investit également dans la valorisation, la diffusion des connaissances et la formation aussi bien 
d’anthropologues que de professionnels de la santé. Il co-construit et intègre en 2019 le réseau SoNAR Global, un consortium 
mondial financé par le programme Horizon 2020 de la Commission européenne et qui se spécialisent notamment dans la 
participation des sciences sociales à la préparation et la réponse aux épidémies de maladies infectieuses. 
La survenue de l’épidémie de covid-19 a ainsi entraîné une forte mobilisation de plusieurs membres du RAEE, sur la base de 
leurs expériences antérieures, et ce, dès le mois de janvier 2019 pour plusieurs d’entre eux. L’extension géographique rapide et 
le statut de pandémie rapidement acquis ont incité à la mobilisation des savoirs et savoir-faire dans le développement de 
recherches, aussi bien dans les Suds que dans les Nords. Toutes ces recherches sont en cours, mais nous avons souhaité partager 
dès à présent l’analyse des premières données de terrain pour plusieurs travaux actuellement mis en œuvre par différentes 
équipes, rattachées ou non au RAEE. 
L’événement en cours, et notamment les mesures sanitaires instaurées pour limiter l’ampleur des vagues épidémiques 
successives, mettent les populations à rude épreuve, en particulier les soignants mais aussi les citoyens les plus pauvres et les 
plus vulnérables, dans les Nords comme dans les Suds. Nous souhaiterions donc lors de ces journées, concentrer nos regards sur 
les représentations, les sources et la circulation des informations ; sur l'impact sur les services de santé et les soins, voire d'autres 
institutions ; ou encore sur les expériences sociales des mesures sanitaires par différentes catégories de populations et sous 
différents horizons.  
Bien évidemment, nous ne pourrons pas explorer, dans son ensemble, ces vastes champs de recherche, ne serait-ce qu’en raison 
des problématiques actuellement ciblées par les équipes de recherche. Afin de refléter au mieux l’actualité scientifique au sein 
et autour du RAEE, nous proposons de répartir les contributions en deux journées :  

- l’une le 29 octobre présentera des travaux de recherche actuellement en cours dans les Nords (principalement en France) 
et chacune des quatre sessions sera discutée et animée par un chercheur travaillant au Sud ; 

- Une autre journée dans les prochains mois présentera des travaux de recherche actuellement en cours dans les Suds 
(Guinée, Sénégal, Cameroun, Bénin, Burkina Faso) et les sessions seront inversement discutée et animée par des 
chercheurs travaillant dans les Nords. 

La journée du 29 octobre se déroulera depuis le LPED à Marseille. La seconde se fera depuis le CERFIG à Conakry. Pour ces 
deux sessions nous tenterons une organisation associant présentiel et distantiel (par visioconférence simultanée). 
Pour la journée du 29, l’attention sera focalisée sur l’analyse des expériences sociales des mesures sanitaires. Comment les 
populations perçoivent-elles les mesures sanitaires conseillées, instaurées ou imposées ? Comment interprètent-elles les 
arguments scientifiques, sanitaires ou politiques avancés pour justifier la mise en place des mesures sanitaires ?  Comment les 
mettent-elles en œuvre ? Quelles sont les logiques sous-jacentes à la construction de ces pratiques sociales en période 
épidémique ? Comment et pourquoi l’enchevêtrement circonstancié des logiques de plusieurs acteurs permet-il d’aboutir à 
l’élaboration complexe, locale et momentanée, de comportements, tant dans la vie quotidienne que professionnelle ? Comment 
et pourquoi les personnes décident-elles de respecter, d’adapter, de contourner ou de rejeter les mesures sanitaires préconisées ? 
L’actualité des programmes en cours nous invite à explorer ces quelques questions spécifiques, structurées en 4 sessions. 

Expériences sociales des soignants en milieu hospitalier  
Discutante : Blandine Bila 
Les soignants ont été en première ligne de la riposte à la pandémie de covid-19 dans tous les pays, que ce soit en exercice libéral, 
en secteur privé ou dans les établissements publics. Les soignants hospitaliers ont été particulièrement éprouvés par la prise en 
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charge des formes graves de covid-19 en service d’urgences, de médecine ou de réanimation. Comment ces soignants se sont 
adaptés à cette situations inédites ? Comment ont-ils vécu les changements majeurs de leurs conditions de travail, les mesures 
de biosécurité mise en place à l’hôpital et les nouvelles procédures de soins ? Qu’en est-il de leurs expériences inédites de 
l’accompagnement des fins de vie et des décès en l’absence des familles ? 

Expériences sociales des personnes en situation de précarité  
Discutant : Francis Akindès 
Si les mesures sanitaires mises en œuvre pour limiter la transmission de la covid-19 ont été surprenantes, inattendues éprouvantes 
et difficiles à respecter pour l’ensemble des personnes, elles le furent bien plus encore pour les personnes en situation de précarité. 
A n’en pas douter, le confinement, l’école à la maison, les quatorzaines, la limitation des déplacements, le port de masque, l’achat 
de gel hydroalcoolique et bien d’autres mesures sont des luxes sanitaires de riches, dans les Nords comme dans les Suds. 
Comment les citoyens en situation de précarité, de vulnérabilité, de pauvreté, les sans-abris, les migrants, etc. ont-ils vécus ces 
différentes mesures ? Comment ces mesures ont-elles impacté leur vie quotidienne et leur situation déjà précaires ? 

Expériences sociales des intervenants et des bénévoles en appui aux personnes en situation de vulnérabilité  
Discutante : Koudhia Sow 
Les institutions habituellement mobilisées et impliquées dans l’appui et le suivi des populations et des personnes en situation de 
précarité dans les pays des Nords, se voient en période épidémique très fortement impactées et surtout obligées de renforcer leurs 
actions, de multiplier leurs interventions. Comment procéder pour assurer une continuité dans les prestations malgré les effets 
induits par les mesures sanitaires ? Comment se construit par exemple la confrontation à l’aggravation des contextes de précarité, 
à l’accroissement des facteurs d’appauvrissement, à la multiplication de situations complexes et inextricables, de problèmes de 
survie, de logement, de nourriture ou encore d’accès aux soins dans une telle situation épidémique ? Comment les intervenants 
de ces institutions, qu’ils soient bénévoles ou salariés, vivent-ils au quotidien leurs expériences bien souvent complexes et 
éprouvantes ? Comment adaptent-ils les procédures sanitaires pour les rendre compatibles avec les situations auxquelles ils se 
trouvent confronter ? 

Articulations connexes en amont des expériences sociales et de la mobilisation des anthropologues dans des recherches 
impliquées  
Discutants : Roch Houngnihin ou Bakari Imourou 
En amont de la construction des expériences sociales des populations, bien des événements – antérieurs ou concomitants à 
l’épidémie – participent à la construction sociale des expériences des acteurs. Que ce soient en population générale, pour la 
recherche ou encore la santé publique et les autorités sanitaires, les articulations entre ces évènements connexes et les expériences 
sociales des mesures sanitaires méritent d’être pensées et analysées. Sans pouvoir explorer ici tous les axes de réflexion et 
d’analyse qui s’ouvrent à nous dans cet espace d’investigation, nous proposons d’explorer trois pistes. L’une analysera comment 
et pourquoi le concept de « maladie x » introduit par l’OMS en 2018 a-t-il permis (ou pas ?) de se préparer à la survenue de 
l’épidémie de covid-19. Une autre s’intéressera aux regards des démographes sur la manière dont les pratiques professionnelles 
d’établissement des certificats de décès peuvent conditionner la gouvernance de la santé publique en période épidémique. Une 
autre encore interrogera les changements induits par l’épidémie et les mesures sanitaires dans la construction des aides 
financières à la recherche.  
 
Les objectifs de cette journée sont multiples :  
- en termes de connaissances empiriques et analytiques, ces journées permettront de présenter un éventail de recherches 

anthropologiques en cours, de prendre connaissances des données d’ores et déjà produites et d’analyser différentes 
expériences sociales des mesures sanitaires relatives à la covid-19  ;  

- pour les anthropologues, il s’agira également de discuter de la construction de programme de recherche dans l’urgence, des 
questions relatives aux financements, de problèmes liés à la constitution d’équipe de recherche et notamment de la 
mobilisation de chercheur(e)s précaires 

- pour tous les publics, faire connaître ces travaux afin de promouvoir de possibles perspectives de partenariat en 
anthropologie ou en approche transdisciplinaires, mais aussi en termes d’application voire d’implications de la recherche. 
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8h30-9h00 / accueil 
9h00-9h05 / ouverture   Bénédicte Gastineau 

9h05-9h15/ Introduction Marc Egrot 

9h15-10h45 : Expériences sociales des personnes en situation de précarité et sanitarisation des interventions 
Présidence : Annabel Desgrées du Lou, Ceped 

9h15-9h35 Confiné dehors : perception des risques liés au covid-19 et acceptabilité des mesures de protection pour 
les personnes à la rue, en centre d’hébergement ou en bidonville à Marseille 
 Camille Allaria (CEReSS, Covid-Homeless) 

9h35-9h55 La gestion et les répercussions de la Covid-19 comme révélateur des précarités et opportunités d’actions 
sociales Cyril Farnarier (LaSSA, ASSAb) 

9h55-10h15 L'expérience du confinement : une épreuve ordinaire de désaffiliation pour des personnes immigrées en 
situation de précarité Séverine Carillon (Ceped, groupe MAKASI) 

 10h15-10h45 Discussion Discutant : Francis Akindès, Chaire Unesco de Bioéthique, Bouaké, Côte d’Ivoire 

10h45-11h00  Pause [15 min]  

11h00-12h30 Expériences sociales des intervenants et des bénévoles en appui aux personnes en situation de vulnérabilité  
Présidence : Dolores Pourettes 

11h00-11h20 « L’épicentre c’était l’inconnu ». Incertitudes virales et dynamiques motivationnelles des acteurs de la 
Croix-Rouge française en période de covid-19 

 Leonardo W Heyerdah, Benedetta Lana, Tamara Giles-Vernick  (Institut Pasteur, RCCOVID) 

11h20-11h40 La praxis humanitaire des acteurs associatifs impliqués dans le soin et la protection des publics en 
situation de sans abrisme à Marseille : discours, représentations, pratiques et implications psychosociales 
 Olivia Névissas (Covid-Homeless) 

11h40-12h00 Expériences sociales des mesures sanitaires par les bénévoles en Lombardie 
  Chiara Alfieri (LPED, CoMeSCov) 

 12h00-12h30 Discussion Discutante : Koudhia Sow,  CRCF, Dakar, Sénégal 

12h30-13h45 Repas  

13h45-15h15 Expériences sociales des soignants en milieu hospitalier  Présidence : Anastasia Seferiadis 
13h45-14h05 Expériences des soignants à l'hôpital Bichat à Paris  
 Renyou Hou & Fanny Chabrol [CEPED, HoSPiCovid] 

14h05-14h25 « L’essentiel est d’arriver tous vivant au bout ! » : les équipes soignantes et les thanatopracteurs face 
aux décès en période de covid-19 à l’Hôpital Européen de Marseille Firmin Kra [CUB ; LPED, JEAI RiF&piC] 

14h25-14h45 Bouleversement des identités, des pratiques, des espaces et des relations : repenser l’hôpital en temps 
de pandémie Francesca Mininel [LPED, CoMeSCov] 

14h45-15h15 Discussion Blandine Bila (IRSS, CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso 

15h15-15h30 Pause-café 

15h15-17h00 Articulations connexes en amont des expériences sociales et de la mobilisation des anthropologues dans des 
recherches impliquées Présidence : Marc Egrot 

15h15-15h35 OMS et épidémies : de la disease x à la covid-19 Kelley Sams [LPED]  
 & Catherine Grant [Institute of Development Studies], [Pandemic Preparedness Project] 

15h35-16h55 Regards distanciés de la démographie sur la production de chiffres et leur usage autour de la Covid-19 
 Bénedicte Gastineau, Valérie Golaz, Stéphanie Dos Santos, et Marie-Laurence Flahaux (LPED) 

16h10-16h30 Connecter préoccupations de terrain et sciences sociales en contexte d’urgence épidémique 
  Virgine Troit & Vincent Léger (Fondation Croix Rouge) 

16h30-17h00 Discussion Moustapha Keita Diop (Université GLC de Sonfonia, CERFIG, Conakry, Guinée) 

17h00-17h25 Conclusion et clôture Carine Magen  (Action contre la faim) & Sandrine Musso (CNE)  

17h25 : Arrêt impératif 


