Rappel des séances du séminaire de 2006 à 2008 :
► 18 octobre 2006
Alice Desclaux. Introduction au thème du séminaire: L'éthique en anthropologie de la santé
Claire Beaudevin: Confrontations à l'éthique dans le cadre d'une recherche autour des maladies
génétiques à Oman.
Pascale Petitet. Questions d'éthique autour d'une étude de l'accouchement en Inde du Sud
► 15 novembre 2006
Alice Desclaux. Introduction(suite): L'éthique en anthropologie de la santé. Que souhaitons-nous
?
Jean-François Werner: Pistes critiques concernant l'éthique en anthropologie dans son contexte
scientifico-politique.
Laurent Vidal: Réflexions éthiques en anthropologie de la médecine dans les pays du Sud
Sophie Djetcha: Pratiques cliniques et éthique au Cameroun
► 13 décembre 2006
Alice Desclaux. Introduction (suite et fin): Conflits entre éthique médicale et recherche en
anthropologie
Aline Sarradon: L'ethnographie comme "art de l'intrusion dans la vie des autres": dilemmes
éthiques
Anne Lovell: Ethique de l'anthropologue et réglementation de l'éthique: quelques exemples de
terrain nord-américain
Guillaume Bronsard: Risques et limites de l'entretien: le point de vue d'un psychiatre
► 10 janvier 2007
Philippe Msellati. Qu’attendre d’une éthique contextuelle concernant la recherche clinique dans
les pays du Sud ?
Olivier Schmitz. L'ethnologue n'est-il pas aussi un peu sorcier ? Quelques réflexions sur
l'ethnographie de la sorcellerie contemporaine en Wallonie
Ilario Rossi. Une anthropologie hybride? Ethiques, identités plurielles et pratiques
professionnelles
► 24 janvier 2007
Mathilde Couderc. Anthropologie de la recherche clinique sur le VIH au Sénégal: point de vue
des professionnels et des personnes vivant avec le VIH

Bernard Taverne. L’anthropologue face à l’éthique dans la recherche clinique: chercheur ou
censeur ? à partir de recherche sur le VIH au Sénégal
Marie de Cenival. Critique de l’éthique de la recherche clinique au Sud
► 10 octobre 2007
Alice Desclaux. Présentation du séminaire et introduction à de nouvelles questions.
Pascale Hancart. De l'éthique: Etude de cas à propos d'une ethnographie de l'accouchement en
Inde
► 24 octobre 2007
Alice Desclaux. L'éthique de la recherche, de la théorie aux pratiques: histoire d'une construction
en médecine et en anthropologie
Philippe Msellati. La construction de l'éthique en médecine "sur le terrain": à propos d'un essai
clinique en Afrique
► 28 novembre 2007
Alice Desclaux. Les formalisations de l'éthique dans la recherche en anthropologie de la santé
Aline Mercan. Anthropologue et professionnel de santé: identités multiples sur terrains multisites?
Yuvany Gnep, Marie Meley. L’éthique appréhendée en début de terrain
► 5 décembre 2007
Emmanuelle Simon. Questionnements d'éthique dans une enquête de terrain sur les thérapies
néo-traditionnelles en Afrique
Mathilde Couderc, Sophie Djetcha. points de vue sur l'éthique à la fin d'un terrain

