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Ebola, une épidémie 
exceptionnelle? 

 

• Pour qui? les épidémiologistes? Les 
Organisations Internationales? La population? 

• Par la mobilisation des SHS? 

• Mobilisation des anthropologues est moins 
exceptionnelle qu’exemplaire. 

 



Une conception restrictive de 
l’anthropologie 

• L’intervention des anthropologues est 
associée aux notions suivantes: 
communication, investigation (police), 
mobilisation sociale, engagement 
communautaire, recommandations-
réticences, perdus de vue. 

• Les anthropologues luttent contre les 
réticences, accompagnent le cerclage, font de 
la sensibilisation, cherchent les patients. 

 



Les contextes de la collaboration 

Reconnaître les contextes (Brives, Le Marcis, 
Sanabria 2016). 

•Contexte représentationnel: container stable 
des activités, termes objectifs, fixes, 
quantifiables. 

•Contexte interactionnel: dimension 
relationnelle, interactionnelle, dynamique, 
contestée. 

(Dourish 2004, Seaver 2015) 



Ethique en pratiques 

• Quelles conséquences pour l’apport d’une 
réfléxion anthropologique à l’éthique? 

• Aller au-delà d’une dimension universalisante 
(ensemble de règles et de normes). 

• Envisager l’éthique « as the expression of life 
as a whole »: ce qui est éthique c’est ce qui est 
bon pour moi, « anthropology of the good » 
(Robins 2013), l’éthique de la recherche ne 
devrait pas heurter « the good ». 



Trois questions 

• Empty choices (Kingori, Current Sociology 
2015): quelles significations du choix dans un 
contexte de ressources limitées 

• Ethics as practice (Kingori 2013, SSM), quel 
place à l’éthique de la relation dans le cadre 
des essais? 

• Qu’est-ce qu’un individu (Sarriola & Simpson 
2011, SSM)? 

• A qui appartient la nature (Le Monde 
Guyane/IRD) 

 



Pistes de réflexion 

• Si le contexte est relationnel, l’anthropologue 
ne doit pas arbitrairement distinguer dans 
l’analyse les acteurs de l’interaction: 
populations cibles & acteurs du dispositifs 
font partie du contexte à étudier. 

• Penser l’éthique en anthropologie c’est 
d’abord penser les grammaires de 
l’interaction en fonction de formes de vie. 
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