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Retour d'expérience  

• Membre du CQI / CEEI entre 2007- 2011 
• Représentant les SHS dans la santé publique (INSERM) 
• Expérience de recherche personnelle sur sujets dits sensibles : 

sexualités des personnes handicapées, prévention du VIH, Mise en 
œuvre de la circoncision masculine en Afrique du Sud, 
pornographie, transsexuels / transgenre, etc… 

• investigateur dans le premier essai vaccinal contre le ViH (1991-
1994)   = sensibilisation aux questions éthiques = participation des 
SHS comme auxiliaire d'un projet bio-médical au delà de ce qui ne 
pouvait pas être atteint par les médecins.  

• Evaluation de dossiers relevant de mon domaine ou pas 
• Pas spécialiste des questions éthiques : entre le bon sens commun, 

la déontologie professionnelle, le respect de soi et des autres, 
l'exigence de liberté intellectuelle et de créativité scientifique et un 
rapport à la vérité au delà des soumissions aux pouvoirs en place 



Mission du CEEI (RI - 2010) 

• Le CQI rend un avis sur tout projet de recherche chez l’homme, et notamment 
sur : (…) 

• les recherches menées dans le champ des Sciences Humaines et Sociales,  
impliquant des sujets humains et/ou soumises aux mêmes contraintes que les 
recherche bio-médicales; 

• Le CQI analyse le projet de recherche d’un point de vue éthique, au regard 
notamment de la Déclaration d'Helsinki de l’Association Médicale Mondiale 
(AMM), de  la  Déclaration universelle sur la bioéthique et des droits de l'homme 
de l’Unesco, des Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains du Conseil des Organisations 
Internationales des Sciences Médicales (CIOMS), des Directives consolidées ICH 
thème E6 sur les bonnes pratiques cliniques, et de l’article 7 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques;  

• Le CQI analyse le projet de recherche d’un point de vue juridique, au regard, le cas 
échéant, de la Directive 2001/20/CE du Parlement Européen et du Conseil de 
l’Europe, des lois en vigueur en France et pour les recherches menées dans des 
pays étrangers, sous réserve que la réglementation soit connue du CQI, des 
dispositions légales de ces pays; 



• Les normes et réglementations éthiques 
doivent – elles faciliter ou constituer des 
obstacles au développement des travaux en 
SHS (et en anthropologie plus 
particulièrement) ?  

• Quelle légitimité ont les chercheurs en 
sciences sociales à travailler sur les domaines 
médicaux – sur les "patients" y compris dans 
des approches non-intrusives ?  



Questions à discuter  

• La place des SHS dans le champ de "la santé et de la recherche médicale" 
(Inserm) 

• Quelles sont les normes prévalentes  
– Normes scientifiques  
– Normes éthiques  

• Inclusion dans l'univers intellectuel de la bio-médecine / santé publique 
• Imposition des modèles de santé et bio-médicaux ?  
• Recherches interventionnelles vs Recherches observationnelles 
• Autonomie scientifique et définition de règles spécifiques  
• Universalisme ou particularisme ?  
• Santé vs Liberté ?  

 
 

Alice Desclaux et  Aline Sarradon-Eck  
L’éthique en anthropologie de la santé : conflits, pratiques, valeur heuristique 

ethnographiques.org, Numéro 17 - novembre 2008 
 

Luiz Fernando Dias Duarte : Museu Nacional, UFRJ, Brésil 



Recherche communautaire et usagers 
de drogues 

• Inclusion dans le monde et les valeurs de la santé 
: la santé et la "qualité de vie" apparaissent 
comme les valeurs du chercheur en même temps 
que les objectifs de la recherche 

• Transcendent les questions de licité des 
comportements  

• La démarche se situe au cœur même de la vie et 
des problématiques des personnes  

• Objectif de transformer/modifier ces pratiques 
dans le sens de la santé et de la qualité de vie  



 
Où se situe le chercheur entre  

 • Les normes scientifiques 
• Le partenariat avec les usagers / associations   
• Les attentes de ces "communautés" et de leurs 

représentants  
• Les normes légales / pénales / morales  
• Les objectifs d'intervention : Réduction des risques  
• L'évaluation des résultats de la recherche 

– Au plan scientifique  
– Au plan de l'action  

• La satisfaction des usagers / communautés face au 
processus et à ses résultats au delà de la diminution de 
l'incidence des pathologies  



Difficultés  

• Interventions légitimées par les valeurs de la santé, la 
vulnérabilité qui se superposent à la morale et la licité 
des comportements  

• Accès à ces populations ne présente pas les mêmes 
difficultés ni les mêmes exigences scientifiques et 
éthiques que procéder à un essai clinique auprès d'une 
population captive de patients ou autre  

• Difficultés à prévoir et maintenir les recrutements, 
l'information, les consentements, les suivis, la 
protection des "sujets" contre les risques liés au 
dévoilement de leurs pratiques à une autorité sociale 
porteuse d'un régime de vérité moderne (la science 
officielle)  



Mais  

• Protéger l'anonymat des personnes au regard des 
dispositifs médicaux, sociaux, policiers, religieux, 
etc…  

• Protéger la confidentialité des données une fois 
qu'on s'y est engagés 

• Ne pas décevoir, trahir, les "communautés" qui 
nous ont donné leur confiance   

• Négocier les résultats : validation par les acteurs 
en fonction de leurs attentes  

• Publication ???  



Terrains similaires  

• Pratiques déviantes / Illicites / criminelles / 
mal vues au point de vue de la morale  

• Urgence de santé publique dans des milieux 
considérés comme à haut risque  

– Prostitution / Travail sexuel  

– Pornographie  

– Espaces de consommation sexuelle en public et en 
groupe 

 



Exemples de règles fixées par les 
chercheurs 

• Georges Devereux : Refuse d'assister à des rituels qu'il qualifie de 
barbares (1967) 

• Robert Jaulin accepte de participer à un rituel d'initiation Sara mais 
demande à garder son chapeau de paille et ses lunettes de soleil 
(1966-1986) 

• Humphrey : Tea-Room Trade (1970) : retrouver les personnes à 
partir des plaques numéralogiques de leurs voitures et aller les 
interviewer pur connaître leurs caractéristiques  

• Rommel Mendès-Leite (1997) : participation observante dans des 
back-rooms gay 

• Kinsey et l'orgasme infantile : dénoncer ou garder l'anonymat du 
pédophile   

• Diane Binson et al. (2010) : installer des cliniques de test rapide 
dans les clubs de sexe/saunas gay de San Francisco 

• "Bus des femmes" accusé de favoriser l'exploitation des femmes  



Alice Goffman : On the run (2014)  

• Goffman felt as though their ritual incineration was the 
only way she could protect her friend-informers from 
police scrutiny after her book was published. 

• As a qualitative researcher, Goffman paid relatively 
scant attention to the dominant mode of her data--
preoccupied field, instead opting to work in a hybrid 
fashion, as something between a reporter and an 
academic. She has also mostly refused to play the kinds 
of political games that can constitute a large part of 
academic life, eschewing disciplinary jargon and citing 
the work of other scholars only when she felt like it. 



 
Motion de l'ANPOCS, ABA, SBS 

Brésil (2014)   
 • Envoyée à la présidence de la CONEP et au Conseil National de la Santé (CNS) dans le but d'affirmer les besoins et 

les objectifs des sciences humaines et sociales et de garantir l'adéquation du système d'évaluation de la CONEP 
aux exigences spécifiques des SHS;  
 

• Prendre en compte toutes les recherches en SHS, entendues comme celles qui sont fondées sur les épistémologies 
et les méthodologies de ces sciences, indépendamment de leur thématique ou des questions empiriques 
abordées (Res. 466/12, em seu item XIII.3); 
 

• Etre soucieux des implications et des conséquences des pratiques de recherche sur les sujets (les participants) qui 
sont étudiés sans pratique intrusive sur les questions épistémologiques et méthodologiques des projets à évaluer 
par les comités académiques conventionnels  
 

• Reconnaît qu'il existe différents niveaux de "risque" avec des implications différentes dans l'évaluation des 
autorisations des projets soumis pour approbation  
 

• Analyser de façon sommaire et flexible pour les recherches "sans risque" ou à "risque minimal"  avec une 
gradation croissante vers les niveaux plus complexes ou questionnables, de façon à garantir que le système ne se 
transforme pas un une forme d'obstacle bureaucratique pour la réalisation des recherches en SHS.  
 

• Reconnait la nécessité absolue de la participation de représentants des SHS dans les processus d'évaluation des 
recherches en SHS à leurs différents niveaux   
 

• Que cette évaluation ait une perspective plus éducative que de contrôle ou de sanction  
 



Quatre postures différentes  

• Partenaire des projets et des problématiques 
médicales : rôle attribué par les principaux 
promoteurs et investigateurs du projet 

• Développer une logique de recherche 
principalement observationnelle et négociée 
indépendante et peut-être complémentaire  

• Prendre pour objet les approches bio-médicales 
et en santé 

• Prendre pour objet d'étude les concepts, les 
comités et les systèmes d'évaluation éthique  



Discussion ouverture 

• Appliquer les règles "éthiques" du monde bio-
médical dans des projets qui suivent d'autres 
logiques / qui présentent d'autres types de risque 
pour les participants 

• Elaborer des règles spécifiques  

• Appliquer des règles universelles des droits de 
l'Homme dans des situations qui sont régies par 
d'autres valeurs  

• Jusqu'à quel point entrer dans la logique des 
acteurs ???  


