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Pourquoi une anthropologie
symétrique?
Les épidémies comme “évènements”: les épidémies menacent
le corps social et individuel et nécessitent de faire du sens de
l’évènement. La culture consiste en un réseau de significations
et des stratégies cognitives et pratiques pour faire sens du
monde. (Geertz 1973)
Les anthropologues sont souvent invités à décrire et analyser
comment la culture interfère avec la logique du soin médical ou
du développement socio-économique.
Souligner la culture conduit souvent à mettre en cause
l’ignorance des populations cibles et à “accuser la victime”
(Farmer 1992).
Une approche symétrique: la culture c’est ce qui lie les
populations affectées et la réponse internationale et nationale.

Ebola: un évènement qui menace le
corps social et individuel 1/2

•
•
•
•

Renforce les stéréotypes existant et utilisés pour
classer les populations dans différents lieux et à
différentes échelles
Nord / Sud & Sud / Nord
Peuples de la forêt / Les autres
Monothéistes/ Animistes
Elites / le peuple
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Ebola: un évènement qui menace le
corps social et individuel 2/2
Produit des effets contre-intuitifs en sanctionnant des pratiques
socialement valorisées et associées avec l’amour et le soin.
Promeut la dénonciation (des cas, des contacts) :
• « C’est par amour que mes femmes ont été infectées »
• Patients and travailleurs de MSF sont accusés de “donner des
noms” au dispositif de riposte et d’être payés pour cela: “vendre
quelqu’un”, “bouffer”, “dévorer” sont des notions associées aux
logiques d’extraction et à la sorcellerie.
Indignité est associé au soin dans les CTE: suspension des
comportement socialement prescrits: (défécation sans intimité,
absence de respect pour les générations et/ou initiation, non
respect des corps, frontières spatiales floues entre les vivants et
les défunts).

Un contexte politico-historique alimentant la construction
socio-culturelle de l’épidémie
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Un contexte politico-historique alimentant la
construction socio-culturelle de l’épidémie
Longue histoire d’une économie fondé sur l’extraction des ressources
depuis les temps coloniaux et précoloniaux
Peur du Blanc et de sa seringue (souvenir de la médecine coloniale).
Système de santé défaillant depuis les politiques d’ajustement
structurel imposant des coupes financières dans les dépenses de
santé.
Guerres civiles en Sierra Leone, au Liberia, coup d’Etat en Guinée
Défiance envers les élites locales et nationales / Forte légitimité
politique des femmes et des jeunes.
Lecture postcoloniale du monde très présente: Blancs et puissant
versus Noirs et/ou pauvres. (Mbembé 2013)

Pratiques confirmant et entretenant les
perceptions locales de la riposte et le regard posé
sur les populations
Le CTE incarne cette réalité (il cache les pratiques et
les arrangements des puissants).
Le focus sur les CTE et leur technologie conduit à plus
d’incertitudes et à ne pas considérer les réponses
locales face à l’épidémie.
Le discours et les pratiques du dispositif de riposte
légitiment des pratiques coercitives alors que plus de
compréhension et d’écoute sont nécessaires (la
“preparadness” sans la population).
Tension entre la santé de la population et le soin
individuel au cœur du problème que rencontre le
dispositif de riposte: cela crée chez tous les acteurs:
peurs, anxiétés et rumeurs
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En guise de conclusion
Comprendre les enjeux de l’épidémie d’Ebola
suppose de reconnaître le contexte politique
et historique dans lequel l’épidémie s’est
inscrite et qui a fourni aux acteurs la
grammaire avec laquelle créer et mobiliser du
sens sur l’épidémie.
La santé publique ne peut pas se faire contre,
mais avec le public.

Novembre 2014, Guéckédou, Guinée
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Je

vous

remercie
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