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Bienvenue
AMADES s’est donné pour but d’analyser
les modalités d’intervention des sciences
sociales dans le champ de la santé et
d’élaborer un travail scientifique articulant
des travaux d’anthropologie avec des
actions et problématiques médicales.
L’association intervient dans le champ
scientifique par ses colloques, journées
d’études
et
rencontres-débats
explicitement destinés à être des lieux de
rencontre et d’interaction entre les
différents acteurs du champ de la santé et
des sciences sociales.

théories
et
des
applications
de
l’anthropologie médicale, de la santé et
des soins.
Par son prix de thèse, elle valorise
également chaque année les jeunes
chercheur∙e∙s en sciences sociales qui
questionnent les champs de la santé, du
médico-social, des politiques de santé et
des systèmes de soins des pays des Nords
et des Suds.

Par ses publications, elle vise à animer un
courant d’information et un réseau de
relations rendant accessible l’évolution des
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La dynamique AMADES favorise la
recherche en sciences sociales de la
santé dans le monde francophone et
dans un esprit collaboratif. Elle
permet une émulation intellectuelle et
la
valorisation
de
projets
en
anthropologie médicale et de la santé.
De nombreux chercheur∙e∙s bénévoles
mettent en commun leur force et leur
expertise pour faire avancer la
connaissance scientifique hors les
murs académiques.

Delphine Burguet,
Présidente AMADES

Juin 2022
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Qui sommes
-nous ?
Les fondateurs
AMADES a été créée en 1988 par Alice
Desclaux (anthropologue), Bernard Faliu
(médecin de santé publique) et Jean Benoist
(anthropologue) à Toulouse.

La continuité
Aujourd’hui, l’association est composée d’un
bureau et d’un Comité d’administration, dont
les membres sont anthropologues ou
chercheur∙e∙s en sciences sociales de la
santé. La variété des fonctions et des
expériences de la recherche de ses membres
apportent une richesse de points de vue, de
postures théoriques et méthodologiques.

Le monde francophone
AMADES
soutient
la
recherche
francophone, dans les pays des Nords et
des Suds. Des liens étroits ont été tissés
depuis sa création, notamment dans les
pays francophones en Afrique de l’Ouest
(Dakar
et
Ouagadougou)
puis
à
Lausanne et à Montréal.

5

Le bureau AMADES
Vice-présidente : DIDIER Pierrine

Secrétaire: GRANIER Anne-Lise

Trésorier: TARANTINI Clément

Trésorière adjointe : BUREAU-POINT Ève
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Le Conseil d’administration
BUREAU-POINT Ève |
BURGUET Delphine |
DASSIEU Lise |

Centre Norbert Elias / CNRS
MSA / INMA, rattachée à l’IMAf, EHESS

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de

substances, responsable de l’antenne AMADES Montréal

DIDIER Pierrine | Epia INRAE / VetAgroSup, associée au Ceped
FAYE Rose-André |

CRCF/CHNU Fann, LASAP / UCAD, TransVIHMI / IRD,

responsable de l’antenne AMADES Dakar

FOLEY Rose-Anna |

HESAV Lausanne, responsable de l’antenne AMADES

Lausanne

GRANIER Anne-Lise |

associée au LISST, Université Toulouse Jean Jaurès

HANCART-PETITET Pascale |

TransVIHMI / IRD, INSERM, Univ.

Montpellier

HEJOAKA Fabienne |

LPED, Université Aix-Marseille / IRD

ORTIZ CARIA Alexandra |
QUAGLIARIELLO Chiara |
SERVY Alice |

associée au LIER-FYT (EHESS/CNRS)
Cems / EHESS

SAGE / Université de Strasbourg

TARANTINI Clément |

Institut Pasteur/CeRIS, CESP U1018 / INSERM /

Paris-Saclay

TIENDREBEOGO Georges |

associé TransVIHMI / IRD, responsable de

l’antenne AMADES Ouagadougou

7

Notre colloque
Anthropologie et Covid-19
L’association AMADES (Anthropologie Médicale
Appliquée au Développement et à la Santé),
associée à ses partenaires institutionnels et
scientifiques, organise un colloque international
francophone multisites, intitulé « Anthropologie et
Covid-19. États, expériences et incertitudes en
temps de pandémie ». Ce colloque vise à
questionner la recherche en anthropologie sur la
crise sanitaire provoquée par la pandémie à
SARS-CoV-2 et la manière dont cette nouvelle
pandémie vient renouveler les objets et les
méthodes de la discipline.

Les domaines de recherche
Les travaux présentés durant ce colloque traitent
d’un ensemble important de thématiques, parmi
lesquelles celles relatives aux expériences et aux
formes de la maladie, du point de vue des
soigné∙e∙s comme des soignant∙e∙s ; celles
relatives aux inégalités ; celles traitant des
conséquences de la pandémie sur les systèmes et
les politiques de santé ; celles portant sur les
mesures de santé publique et sur les relations
entre
santé
environnementale
et
crises
épidémiques.

Ce colloque donne aux
chercheur∙e∙s la possibilité
de présenter leurs travaux
en cours ou finalisés, tant
dans les pays des Nords
que des Suds.
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Notre approche
L’approche de terrain
Le colloque comprend des conférences
en séances plénières, des panels et des
tables
rondes.
Une
attention
est
accordée aux communications issues de
travaux
anthropologiques,
et
plus
largement aux recherches qualitatives
reposant
sur
des
enquêtes
ethnographiques.

L’interdisciplinarité
Les présentations interdisciplinaires et
interprofessionnelles à plusieurs voix
(anthropologie,
sociologie,
sciences
médicales, sciences de l’environnement,
institutions, associations de patient∙e∙s,
etc.), chères à l’association AMADES,
sont programmées.

L’épidémie comme objet d’étude
Des approches comparatives mettant en
évidence les travaux réalisés sur
d’autres épidémies (Ebola, VIH) sont
également au programme.
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Nos chiffres

10

90
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Communications

Posters

Il s’agit du nombre de
communications orales qui rendent
compte des travaux de recherche.

Il s’agit du nombre de posters
présentés en session à
Ouagadougou et à Dakar.
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+20

Tables rondes

Panels

Il s’agit du nombre de tables rondes
qui réunissent sous forme de débat
des chercheur∙e∙s travaillant sur une
même problématique.

Le colloque comprend plus de 20
panels structurés par thématique de
recherche et animés par un∙e
discutant∙e.
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Hommage / Femmage

Conférences

2 moments sont privilégiés lors du
colloque Marseille pour présenter les
travaux de Paul Farmer et Sandrine
Musso, tous les 2 récemment
disparus.

Il s’agit du nombre de conférences
plénières organisées à Marseille et à
Lausanne.

Le programme Marseille
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Le programme
Mercredi 15 juin 2022
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Le programme
Mercredi 15 juin 2022
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Le programme
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Le programme
Jeudi 16 juin 2022
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Le programme
Jeudi 16 juin 2022

16

Le programme
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Le programme
Vendredi 17 juin 2022

18

Le programme
Vendredi 17 juin 2022
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A la une : Sandrine Musso
Femmage à Sandrine Musso,
anthropologue de la santé et membre
active d’AMADES, disparue en 2021.
Organisée en partenariat avec le Centre
Norbert Elias.

Témoignages, podcasts, collation,
projection du film “Ceci n’est pas à
proprement parler une épidémie”
(2021), réalisé par Pascal Cesaro en
collaboration avec Sandrine Musso.

Lieu de l’événement :
Coco Velten, 16 rue Bernard du bois,
Marseille.

« Sandrine Musso, une
vie d’anthropologue »

Colloque AMADES à Marseille | Jeudi 16 juin 2022 de 16h à 21h
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A la une : Paul Farmer
Hommage à Paul Farmer, anthropologue
médical américain disparu en 2022.
Animé par Stéphanie Mulot (anthropologue
et sociologue, Université Toulouse Jean
Jaurès, France) et Anne-Marie Moulin
(médecin et philosophe, CNRS, France),
avec les témoignages de Nancy ScheperHughes (University of Berkeley, USA), Seth
Holmes (University of Berkeley, USA),

Denis Régnier (University of Global Health
Equity, Rwanda) et Fanny Chabrol (IRD,
France).

« Allier
anthropologie et
médecine face
aux épidémies :
les défis relevés
par Paul Farmer"

Colloque AMADES à Marseille | Vendredi 17 juin 2022 de 9h à 10h

21

A la une : Création artistique
Aude Schmitter est comédienne,
auteure, artiste-enseignante et metteuse
en scène. Sortie de l'ERACM en 2011,
elle a travaillé en collaboration avec des
artistes de plusieurs disciplines,
principalement pour du théâtredocumentaire. De 2017 à 2019 elle
enseigne au conservatoire de Douai.

La Berroca s’appuie sur une démarche
documentaire et l’envie de travailler à
l’entremêlement de différentes
disciplines, tant artistiques que du
domaine de la recherche. Elle cherche
comment le représenter, le questionner
et le distancier, à base de Vitamine C.

Elle rejoint la Cie Bruxelloise Loop-s avec
le Rituel de désenvoûtement de la
finance, et écrit Vivants ! pour et avec la
Cie Les Fugaces, deux projets en espace
public. Elle sort de la FAI-AR en 2021 et
crée la cie La Berroca autour de sa
première création, PLS, Prendre Le Soin.

« Première création
de la compagnie :
PLS, Prendre Le
Soin »

Colloque AMADES à Marseille | Mercredi 15 juin 2022 de 19h à 21h
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Les vidéos (dé)confinées
L’AMADES abrite sur sa chaîne YouTube
les vidéos confinées/déconfinées de
chercheur∙e∙s en sciences sociales de la
santé, de professionnel∙le∙s de santé et
d’experts institutionnels. L’association
souhaite mobiliser l’expérience de ses
membres et sympathisant∙e∙s pour

contribuer à l’effort de diffusion des
savoirs, dans un esprit de pédagogie
libre et attractive et pour un public très
large. L’objectif est d’éclairer le grand
public sur la crise sanitaire liée au Covid19 selon une approche scientifique.

Vidéos d’expert∙e∙s, de
professionnel∙le∙s et de
chercheur.e.s seniors reconnu∙e∙s,
de jeunes chercheur∙e∙s, des
Nords comme des Suds,
travaillant sur des terrains
différents, donnant à voir une
dimension de l’épidémie actuelle.

Ces courtes conférences
filmées présentées lors du
colloque abordent
différents thèmes des
sciences sociales afin
d’apporter des réponses
en dehors de celles
diffusées par les médias.
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Chroniques Covid-19
L’AMADES accueille une rubrique « Chroniques ».
Des amis de l’AMADES, dont Alain Epelboin,
médecin et anthropologue, ont accepté de partager
leurs veilles bibliographiques intitulées « Chronique
anthropo-épidémiologique des épidémies
(ré)émergentes ».
Ces veilles bibliographiques sont mises à la portée
de tous pour faciliter les recherches en sciences
sociales sur le sujet.

Les chroniques sont à diffusion
limitée, réalisées bénévolement : la
diffusion doit être gratuite et
réservée aux professionnels, acteurs
et spécialistes de la réponse aux
épidémies, à des fins scientifiques et
humanitaires.

Les chroniques sont
disponibles sur le site
AMADES
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Informations pratiques
Site de Dakar
« Covid-19 en Afrique : Une épidémie sous le
radar »
2-3 Juin 2022 en hybride.
Site de Lausanne
« Covid-19 sous l’angle des sciences sociales en
Suisse »
3 juin 2022 en hybride.

Site de Montréal
Table ronde « Qu’est-ce que la COVID-19 fait à
l’anthropologie et aux sciences sociales ? »
8 juin 2022 en présentiel.

Les sites du colloque
Dakar (Sénégal) / Lausanne (Suisse) /
Montréal (Canada) / Ouagadougou (Burkina
Faso) / Marseille (France)

Site de Ouagadougou
« COVID-19 en Afrique : résilience des
populations et des institutions sanitaires face aux
épidémies émergentes »
13-14 Juin 2022 en hybride.
Site de Marseille
« Anthropologie et Covid-19. États, expériences
et incertitudes en temps de pandémie »
15-17 juin 2022 en présentiel.

Le colloque à Marseille
Cité des associations
93 la Canebière
13001 Marseille

Inscription Marseille

Programme Marseille

Une inscription en ligne est obligatoire pour
participer au colloque en tant que public
auditeur.

Pour consulter le programme détaillé,
cliquez ici

Pour vous inscrire, cliquez ici
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Le Comité d’organisation
BIZOT Émilie |

Université de Paris / IRD

BUREAU-POINT Ève |
BURGUET Delphine |
DIDIER Pierrine |

Centre Norbert Elias / CNRS
MSA / INMA, rattachée à l’IMAf, EHESS

Epia INRAE / VetAgroSup, associée au Ceped

GRANIER Anne-Lise |

associée au LISST, Université Toulouse Jean

Jaurès

HANCART-PETITET Pascale |

TransVIHMI / IRD, INSERM, Univ.

Montpellier

LE CLAINCHE-PIEL Marie |

Cermes3 / CNRS

ORTIZ CARIA Alexandra |

associée au LIER-FYT (EHESS/CNRS)

QUAGLIARIELLO Chiara |

Cems / EHESS

SERVY Alice | SAGE / Université de Strasbourg
TARANTINI Clément |
INSERM / Paris-Saclay
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Institut Pasteur/CeRIS, CESP U1018 /

Le Comité scientifique
BUREAU-POINT Ève |
BURGUET Delphine |

Centre Norbert Elias / CNRS
MSA / INMA, rattachée à l’IMAf, EHESS

DESCLAUX Alice | TransVIHMI / IRD, INSERM, Univ. Montpellier
DIDIER Pierrine |

Epia INRAE / VetAgroSup, associée au Ceped

EPELBOIN Alain |

MNHN / CNRS

GRANIER Anne-Lise |

associée au LISST, Université Toulouse Jean

Jaurès

HANCART-PETITET Pascale |

TransVIHMI / IRD, INSERM, Univ.

Montpellier

JAFFRE Yannick |

UMI3189 CNRS

LE CLAINCHE-PIEL Marie |

Cermes3 / CNRS

LE MARCIS Frédéric | ENS Lyon /

TransVIHMI / IRD, INSERM, Univ.

Montpellier / CERFIG

MININEL Francesca |

LPED, Université Aix-Marseille

MOULIN Anne-Marie |

UMR 7219/CNRS, Universités Paris Diderot et

Paris 1 Panthéon-Sorbonne

MULOT Stéphanie |

Université Toulouse Jean Jaurès

ORTIZ CARIA Alexandra |

associée au LIER-FYT (EHESS/CNRS)

QUAGLIARIELLO Chiara |

Cems / EHESS

SARRADON Aline |
SERVY Alice |

SESSTIM Université Aix-Marseille

SAGE / Université de Strasbourg

TARANTINI Clément | Institut Pasteur/CeRIS, CESP U1018 / INSERM /
Paris-Saclay

TAVERNE Bernard |

TransVIHMI / IRD, INSERM, Univ. Montpellier
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Nos partenaires
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Contact
Campus de Marseille de l’EHESS
Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité
13002 Marseille – France

asso.amades@gmail.com
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