
L’anthropologie, le politique et la santé

SCSO420

L’ANTHROPOLOGIE, LE POLITIQUE, LA SANTÉ 1

Keita, Niger -2009



Séminaire ENS
Ce séminaire porte sur les enjeux politiques de la santé par l’approche ethnogra-

phique. Il s’agit dans un premier temps d’examiner et discuter la notion du politique en
anthropologie. Ensuite, on pourra envisager la santé dans ses multiples formes: ses diffé-
rentes manifestations, sa rhétorique, ses techniques, ses pratiques comme le lieu et l’objet
de rapports de pouvoir entre des états, des institutions et des hommes. Les modalités de
collaboration entre l'anthropologie et la santé publique seront examinés de façon attentive.

La perspective anthropologique permettra d’examiner les  manifestations du poli-
tique dans la santé à travers des temporalités multiples  et échelles variées telles que le
postcolonialisme, la globalisation, le néolibéralisme, le transnationalisme

Il s’agit d’étudier l’anthropologie, le politique et la santé en lien avec les thématiques
suivants :

• Les épidémies contemporaines
• les vaccins et la vaccination comme techniques de gouvernement
• la pénurie des médicaments et les économies parallèles
• les controverses et les acteurs dans l’espace public
L’Afrique de l’ouest  (Bénin, Cote d’ivoire,  Niger,  Sénégal,  Burkina Faso, Guinée)

champ fécond des  expérimentations  de  la  médecine  coloniale,  terrain  crucial  et  avant
garde de la biomédecine servira de cadre géographique exemplaire. Nous fonderons les
séances sur la présentation de textes et des discussions sur les thèmes de recherche de
l’enseignante.

Objectifs :

• Etre capable de favoriser et gérer l'interdisciplinarité

• savoir critiquer et dépasser les « prêts à penser » en santé publique

• acquérir les connaissances et méthodes en anthropologie critique et politique de la
santé

• savoir identifer les enjeux politiques en santé et diagnostiquer les facteurs d'inéga-
lités

• savoir mener une critique réfexive sur les textes, ses propres pratiques de cher-
cheur et praticien

Les modalités de validation de l'enseignement seront discutés en début de semestre

Séances:

• 7 janvier 2020 de 10h à 15h
• 14 Janvier 2020 de 10 à 15h
• 21 janvier 2020 de 10h à 15h
• 28 janvier 2020 de 10h à 15h
• 4 février 2020 de 10h à 15h
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