COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CRECSS, 13 JUIN 2007

Le 13 juin 2007, dans la salle 2 de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(MMSH), s’est tenue la première Assemblée générale du Centre de recherche Cultures, Santé
Sociétés (CReCSS) de l’Université Paul Cézanne d’Aix Marseille III. La séance est présidée par
Alice Desclaux.
Etaient présents : Juliette Sakoyan, Pascale Hancart, Mathilde Couderc, Jean-Luc Bonniol,
Rubens Fitoussi, Claire Beaudevin, Céline Dumas, Anne-Laure Faurand-Tournaire, Karine
Jeannet, Violaine Balland, Marie-Hélène Schielé, Blandine Bila, Marie-Laure Cadart, Aline Mercan,
Claude Mourne, Aline Sarradon.
Etaient représentés : Franck Enjolras, Bernard Taverne, Marc Egrot, Odina Benoist, Emmanuelle
Simon, Yuvany Gnep.
DOCUMENTS DE BASE MIS A DISPOSITION
Pour mieux éclairer les membres de l’assemblée, les documents suivants sont mis à leur
disposition dans la salle :
-La compilation des Lettres du CReCSS jusqu’en mai-juin 2007
-Le règlement intérieur du CReCSS.
-Le CR de l’AG de 2006
-Le CR du Conseil d’équipe du 10 janvier 2007
-Les CV des candidats membres.
INTRODUCTION
Alice Desclaux, directrice du CReCSS a introduit la séance par la présentation de la situation
institutionnelle du Centre de Recherche Cultures Santé, Sociétés (CReCSS). Elle explique
l’histoire institutionnelle du CReCSS, et le sens de cette assemblée compte tenu des échéances
concernant l’équipe.
Le CReCSS, jeune équipe créée en 2004, s’est progressivement mise en place en 2005 et 2006,
se dotant d’un règlement intérieur et d’un conseil d’équipe, sur l’indication des responsables
administratifs de l’université. L’assemblée générale du 5 mai 2006 a validé son organisation
administrative, et pris un certain nombre de décisions. Le règlement intérieur prévoyant deux
réunions annuelles du conseil d’équipe, la seconde réunion pour l’année 2006, établissant le bilan
pour cette année, a eu lieu le 10 janvier 2007.
Liste des membres
Les membres du CReCSS peuvent avoir trois profils :
Les membres statutaires
Les doctorants et post-doctorants
Les membres associés
Selon les textes réglementaires, les doctorants font partie de l’équipe de recherche (et donc du
CReCSS) et les étudiants en Master 2 y sont accueillis. La participation aux activités du CReCSS
est une condition d’appartenance pour les membres non statutaires.
Membres statutaires :
Temps plein : A. Desclaux, O. Sturzenegger-Benoist. Aucun recrutement d’EC n’a eu lieu
pour l’équipe en 2007 à l’UPCAM.
Temps partiel : J.L. Bonniol , B. Taverne, S. Walentowitz.
Membres associés (chercheurs contractuels et chercheurs statutaires appartenant à d'autres
équipes et participant à des activités de recherche ou de valorisation de la recherche) : M. Egrot,
A. Sarradon, S. Mulot, S. Crochet, I. Rossi, C. Alfieri, C. Bellas-Cabane, M.L. Cadart, F. Enjolras,
R. Fitoussi, S. Musso.
Post-doctorants : M. Querre (fin en 08/06), E. Simon.

Doctorants : C. Amiel, B. Bila, C. Beaudevin, S. Djetcha, P. Hancart, L. Pordié, J. Sakoyan, A.
Ouvrier, M. Couderc. Nouvelles : A. Mercan, Y. Gnep, M.F. Meley.
Mise en place du conseil d’équipe
Le conseil a été mis en place selon les règles stipulées dans l’article 8 du règlement intérieur.
Nous n’avons pas contacté de personnalités extérieures pour faire partie du conseil, car nous ne
savons pas encore si l’organisation administrative mise en place pour le CReCSS perdurera ou
pas pour le prochain quadriennal : il reste donc une année de fonctionnement dans le schéma
actuel, ce qui conduit à éviter les initiatives de ce type.
Le conseil d’équipe est composé de Jean-Luc Bonniol, Odina Benoist, Marc Egrot, Aline
Sarradon, Bernard Taverne, Claire Beaudevin, Juliette Sakoyan, Emmanuelle Simon, Alice
Desclaux.

BILAN D’ACTIVITES MAI 2006-MAI 2007
Administrativement parlant, selon la demande du Ministère, le bilan d’activités pour la période
2004-2007 a été déposé en octobre 2006 auprès de l’université. Ce bilan est disponible au
CReCSS sur demande. L’actualisation de la liste des publications est consultable sur le site web.
Cela ne nous empêche pas de présenter ici un bilan actualisé.
Concernant les axes et thèmes de recherche :
La réorganisation des axes opérée début 2006 correspond mieux au profil des recherches en
cours (rendant compte notamment de l’importance des recherches dans le champ du cancer).
Il existe plusieurs groupes, formalisés différemment, qui rassemblent la vingtaine de projets
auxquels participent les membres du CReCSS :
•

Anthropologie de la Recherche clinique (avec UMR IRD, dispose d’une liste de diffusion et
d’un espace web collaboratif qui lui est réservé, géré par B. Taverne avec A. Ouvrier)

•

Cancer (avec les partenaires des projets). Projet d’organisation d’un réseau (GRAC), dont
Aline a présenté l’état d’avancement.

•

Médicament : NAARPS (deux rencontres par an avec nos collègues d’Amsterdam).

•

VIH hors Recherche Clinique: Echanges réguliers avec l’équipe IRD, Réseau autour du
Projet Lait

•

Dynamique des systèmes médicaux traditionnels : fonctionne par projets (le projet Afrique,
puis par ailleurs échanges sporadiques avec Laurent Pordié sur ses travaux).

Les rencontres sur ces thèmes ont lieu à l’occasion de séminaires ou de sessions
d’enseignement.
Concernant les projets de recherche, signalons :
•

la fin du projet : « Transmission du VIH et pratiques d’accouchement en Inde du Sud » au
31/12/06.

•

la fin du projet : « Observance des traitements anticancéreux » au 28/02/07.

•

la fin du projet : « Déterminants de la transmission du VIH par l’allaitement : étude
multidisciplinaire et multicentrique, ANRS 1271 » au 13 mars 2007.
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•

le début du projet : « Des systèmes médicaux pluriels de recours de non conventionnels
pour les personnes atteintes de cancer : Une approche anthropologique comparative
(France, Belgique, Suisse) », dirigé au CReCSS par A . Sarradon et géré par la Fondation
Bouisson Bertrand

•

la participation à un projet de recherche de la Cancéropôle PACA (Bureau d’Etudes
Cliniques Paoli Calmettes, Unité INSERM 379) sur le retour aux patients des résultats des
essais de recherche clinique : Evaluation comparative d’une intervention collective vs
individualisée (J. Sakoyan représente le CReCSS)

•

la participation à une recherche-action sur l’accès au dépistage du cancer dans les
populations immigrées avec le CRES PACA (L. Imane représente le CReCSS) : janvierjuin 2007

•

la participation à une recherche-action sur la Qualité de la prise en charge par les ARV au
Burkina Faso, coordonnée par l’OMS et réalisée par l’IRSS, dans le cadre d’un
programme de recherche opérationnelle portant sur 4 pays africains. Atelier organisé par
le CReCSS le 5 juillet 2007 à Marseille (AD).

•

la réalisation d’une recherche sur les formes du conseil et du dépistage VIH dans quatre
pays africains, à l’initiative de l’Ecole de Santé Publique de Harvard, coordonnée par
l’OMS et financée par le NIH. Nous sommes chargés d’appuyer une institution du Burkina
Faso (le PAMAC) pour ce projet 2006-2011 (AD et éventuellement étudiants).

Concernant les bourses, signalons :
•

la bourse pré-doc Sidaction : « Transmission du VIH et pratiques d’accouchement en Inde
du Sud » attribuée à Pascale Hancart à partir du 1/01/07

•

L’obtention d’une bourse Sidaction par Sophie Djetcha en 2006

•

L’obtention d’une bourse ANRS par Mathilde Couderc à compter du 01/01/07.

•

L’obtention d’une bourse MAE par Yuvany Gnep.

•

L’obtention d’un statut de VCI par Ashley Ouvrier.

Les bourses sont désormais gérées sous forme de salaires par l’UPCAM au travers du CReCSS
dans le cadre de la nouvelle gestion administrative par l’Etat des libéralités dans le domaine de la
recherche médicale.
Concernant les séminaires :
•

Le Séminaire « Ethique de la recherche en anthropologie de la santé » : 3 séances ont eu
lieu en 2006, 3 séances en 2007.

•

Le Séminaire « Anthropologie, Biologie, Histoire » : 3 séances ont eu lieu en 2006.

Concernant les journées d’étude :
•

Journées IFR SHESSAM « Santé et mondialisation » : 12-14 mars, Vieille Charité.
Participation du CReCSS.

•

Journée Inter-laboratoires du Laboratoire de Psychologie sociale et du CReCSS :
« L’expérience de la maladie », 10 mai 2007

•

Une conférence de Will van den Hoonard co-organisée par l’Association Française des
Anthropologues et le CReCSS a eu lieu le 7 mars 2007.
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•

Le CReCSS a été co-organisateur de l’Atelier International « Ethique de la recherche en
santé dans les pays du Sud », avec le GISPE, Paris, 2-3 avril 2007.

•

Organisation d’un Atelier Satellite de la Conférence Internationale AIDS Impact : dans le
cadre du réseau NAARPS, le 1er juillet, sur « Alternative and traditional treatments for
AIDS in the time of ART in resource-poor settings » à la MMSH.

Concernant le Programme Anthropologie de la Santé de la MMSH, une première rencontre a
eu lieu à la MMSH le 12 décembre, au cours de laquelle les chercheurs des labos concernés
(CEMAF, TELEMME, SHADYC, Laboratoire de psychologie sociale, CReCSS) ont établi des
contacts et proposés des rencontres. Voir le CR dans la Lettre du CReCSS n°6.
La documentation
La bibliothèque du CReCSS/IFEHA : tous les documents sont maintenant enregistrés sous Excel.
Les listings sont mis à jour et accessibles. La bibliothèque est actuellement gérée par Aymeric,
étudiant en droit. Les acquisitions sont régulières.
La communication
La Lettre est un succès, l’assemblée renouvelle ses félicitations à Claire, qui consacre une
semaine tous les deux mois à son édition. La lettre répond parfaitement aux besoins de
communication internes et externes.
Les membres du CReCSS n’ont pas encore vraiment intégré la rédaction de compte rendus
comme une activité utile pour les autres membres de l’équipe, mais aussi pour eux-mêmes et
doivent encore être sollicités pour le faire. Par contre, des personnes extérieures qui reçoivent la
Lettre la considèrent comme un lieu de diffusion d’informations générales, ce qui est plutôt le rôle
du Bulletin d’AMADES (ou de son site), et nous devons les réorienter.
Le site web fonctionne, même s’il n’est pas parfait. La page « Programme Anthropologie de la
Santé » qui est notre point d’entrée sur le site de la MMSH est rébarbative, mais sa forme ne nous
appartient pas. Le site ne peut être actualisé qu’à partir de la MMSH.
Partenariats
La formalisation administrative des partenariats (accords-cadre, conventions) a été établie avec :
•

L’IMEA (Institut de Médecine et d’Epidémiologie Appliquées)

•

L’IFP (Institut Français de Pondichéry)

•

Les tentatives au Cambodge ne sont pas arrivées à terme

•

L’EHESS pour le SHADYC (en cours).

•

L’UMR 145 IRD (Convention d’accueil et convention de recherche).

Nos relations de travail se poursuivent avec l’équipe Medical Anthropology Unit de l’ASSSR, sans
textes spécifiques. L’Institut Bouisson Bertrand est également partenaire sur des projets (un projet
en cours dans le domaine du cancer, un projet à venir).
Organisation d’une réflexion scientifique commune
Au-delà de ce que chacun peut trouver au CReCSS pour développer ses travaux, l’ambition d’une
équipe de recherche est de produire une réflexion scientifique commune qui potentialise les
démarches individuelles. Ceci semble fonctionner essentiellement dans les groupes établis par
thèmes. Il faudra peut-être organiser des occasions d’échanges transversaux, car sur des thèmes
comme les syncrétismes entre thérapies alternatives et néo-traditionnelles, des questions sont
communes à des chercheurs travaillant sur des thèmes très variés. D’autre part nous n’avons pas
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organisé en 2006-2007 de présentation de l’ensemble des projets de recherche, comme cela avait
été le cas en 2005. Nous le ferons fin 2007, à usage de communication interne et externe au
CReCSS.
Encadrement doctoral de la recherche
Tous les doctorants n’ont pas trouvé tout-à-fait leur place au sein du CReCSS, s’impliquant dans
le fonctionnement de l’équipe, ce qui est pourtant attendu des doctorants dans les équipes de
recherche. Des rôles sont à pourvoir qui seront évoqués dans les perspectives.
Formalisation règles communes
La question des aspects déontologiques concernant les chercheurs, assistants, interprètes,
secrétaires travaillant pour le CReCSS est discutée. Un document d’engagement en matière de
confidentialité visant à assurer le respect des règles éthiques, et de définition des règles de cosignature, a été établi et est disponible sur le site.

BUDGET
La gestion par les services financiers de la Direction de la Recherche pose beaucoup de
problèmes et exige un travail administratif important. De plus, la ponction de l’université sur les
crédits alloués par le ministère est très importante : elle a concerné l’intégralité de la subvention
de 2004, et 500 euros sur 4000 annuels par la suite. La gestion de ce qu’il reste demande un
travail administratif très lourd.
Seul le projet Prosodie reste encore géré par l’université, les autres projets étant gérés :
•

par l’IMEA avec lequel il existe un accord cadre et une convention annuelle

•

par la Fondation Bouisson Bertrand

Les bilans comptables et financiers établis avec l’IMEA sont consultables au CReCSS. Les bilans
concernant Prosodie sont particulièrement difficiles à obtenir compte tenu du décalage temporel
entre gestions CReCSS et Prosodie.
Concernant le budget propre du CReCSS et celui de Prosodie, géré par l’université, leur examen
est reporté à la prochaine assemblée générale, fin novembre 2007.

PERSPECTIVES
1. Organisation institutionnelle
Pour le prochain contrat quadriennal, le CReCSS rejoindra le SHADYC, lui-même élargi à d’autres
unités pour constituer le « Centre Norbert Elias ». Le CReCSS développera des recherches en
collaboration avec les anciens et nouveaux membres du SHADYC travaillant sur la santé
(notamment Yannick Jaffré, Françoise Bouchayer) tout en gardant une équipe autonome U3,
logée dans les mêmes locaux que le CReCSS et comprenant comme statutaires Jean-Luc
Bonniol et Alice Desclaux. L’équipe s’appellera ERAISS (Equipe de Recherche en Anthropologie :
Identités, Santé, Sociétés). Elle sera articulée avec l’équipe IRD (UMR 145). L’ERAISS reste
affiliée à l’ED 355 (Ecole Doctorale Espaces, Cultures, Sociétés de la MMSH). L’ERAISS
représentera le Centre Norbert Elias à la MMSH.
Pour le moment, les contraintes des administrations et leurs règles, parfois contradictoires les
unes par rapport aux autres, ne permettent pas de mettre en place quelque chose de plus
cohérent. L’essentiel nous semble être le maintien d’une équipe qui fonctionne –et l’on essaie de
« faire au mieux » dans le cadre administratif donné, dans un contexte très mouvant (la fusion des
trois universités est annoncée pour début 2009).
2. Projets prévus en 2007
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En matière de recherche, participation du CReCSS à :
•

la proposition d’un projet de recherche sur le vécu des cohortes VIH et notamment du
retour d’informations auprès des patients, en collaboration avec l’U379 INSERM, le
laboratoire de psychologie sociale et une institution brésilienne (demande de l’ANRS
Groupe Cohortes) (S. Musso) : soumission ANRS prévue pour appel d’offres septembre
2007

En matière de valorisation de la recherche, participation du CReCSS à :
•

Colloque AMADES (25-27 octobre).

•

Assises de l’Ethnologie et de l’Anthropologie (12-14 décembre)

•

Organisation Journée Doctorants (2ème semestre ?).

•

Proposition Accueil des Journées de l’AJEI (Association Jeunes Etudes Indiennes :
www.ajei.org) en novembre 2007. Il s’agit d’une association nationale de doctorants et
étudiants travaillant en sciences sociales sur l’Inde.

En matière de publications :
Les activités de publication par les membres du CReCSS : il reste un an pour développer les
publications scientifiques. Pour souscrire à cet objectif, Ashley Ouvrier avait élaboré en 2006 un
guide des « instructions aux auteurs » des revues susceptibles de publier des articles en
anthropologie de la santé. Certains suggèrent d’organiser des séminaires d’écriture scientifique
dont la périodicité et les modalités restent à définir. L’existence de http://bibenligne.mmsh-univaix.fr est rappelée car cette riche source d’informations semble sous-utilisée.
•

Figures de thérapeutes néotraditionnels (E. Simon, L. Pordié eds)

•

Anthropologie du médicament (A. Desclaux, M. Egrot eds)

•

Women, mothers and AIDS in resource-poor settings (numéro de Social Science and
Medicine, A. Desclaux, P. Msellati, S. Walentowitz eds)

•

Ethique de la recherche en anthropologie de la santé (suites du séminaire, numéro
thématique d’Ethnographiques.org, A. Desclaux, A. Sarradon eds)

3. Rôle des doctorants
Normalement lieu d’initiation à la réalisation de la recherche, son administration et son animation,
le CReCSS propose à des doctorants les activités suivantes, qui restent à assurer. Ces
propositions ont été discutées :
•

la gestion des abonnements à des revues scientifiques et les commandes de nouveaux
ouvrages à la bibliothèque

•

la gestion des relations avec les centres de recherche en anthropo de la santé d’autres
pays européens (Le manuel qui les présente est resté sans suite, alors qu’on pourrait
imaginer des échanges, ne serait-ce que des liens entre sites web)

•

Documentation internet : inventaire des url utiles et sources de documentation dans nos
domaines.

•

er
Aide à l’organisation des journées des 1 et 5 juillet 2007.

4. Demandes d’appartenance
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Trois personnes ont sollicité leur acceptation comme membres associés : Philippe Msellati (DR
IRD), Armelle Jacquemot (Maitre de conférences Lille 3), Evelyne Micollier (CR IRD). Leurs CV
sont soumis à l’assemblée, qui accepte ces candidatures à l’unanimité.
Une discussion générale a abordé divers points.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h10.
Aucun secrétaire de séance n’ayant été désigné pendant la réunion, Blandine Bila, secrétaire de
séance de l’assemblée 2006, est renouvelée a posteriori dans cette fonction.

La secrétaire de séance,

La présidente de séance,

Blandine Bila

Alice Desclaux
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