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Anthropologie
&

Covid-19
États, expériences et incertitudes
en temps de pandémie

15, 16 et 17
juin 2022

Programme

Un bon job étudiant ? Enquête au milieu des étudiants-médiateurs COVID
Marie David
Panel 2

Mercredi 15 juin 2022
11h Accueil à la Cité des Associations
12h Cocktail de bienvenue

D’Ebola à la pandémie Covid-19 : Prise en charge des épidémies en Guinée
Marie Curtis, Christine Tombo Songbono

12h45 Ouverture du colloque

La dynamique AMADES en temps de pandémie

La réponse sanitaire de Taiwan aux dangers contagieux et à l’épidémie de Covid
19 : réactions étatique, sociétale et symbolique Fiorella Allio

par Delphine Burguet, anthropologue, présidente de l’AMADES (INMA/MSA)
13h00 Restitution du colloque tenu sur les sites de Dakar, Lausanne, Montréal et
Ouagadougou, Collectif AMADES

D’une épidémie à l’autre : réactions d’une association de lutte contre le sida
face au covid-19 Charlotte Floersheim, Léo Manac’h

13h30 Conférences Plénières

Anatomie politique d’un désastre : analyser l’épidémie de Covid-19 depuis la
Guadeloupe par Stéphanie Mulot, sociologue et anthropologue (université Toulouse

Le « temps long » au service de l’urgence : des anthropologues dans une
épidémie « exceptionnelle » ? Rubis Le Coq

(IRD)

Pause café

Panel 3

Jean Jaurès)

Les spiritualités en temps de pandémie par Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue

« Retour sur un chaos ». Information et désinformation en temps de pandémie
Julien Bonhomme

1.a Reconfigurations des pratiques professionnelles de soins
Discutant : Clément Tarantini

Les débats autour de (hydroxy)chloroquine sur les réseaux sociaux : regards
croisés entre France et Cameroun Émilien Schultz, Mauro Faccin, Floriana
Gargiulo

De la souffrance psychique aux logiques d’action : dynamiques professionnelles,
genre et classes sociales en EHPAD dans les premiers temps de la crise sanitaire
Florian Pisu, Christine Rotonda, Claire Touchet, Benoît Lalloué, Abdou Omorou,
Elise Eby, Cyril Tarquinio

17h Pause café
17h30 Session de panels
Panel 4

Panel 1.a

*Lors de votre venue au colloque sur le site de Marseille, vous pourrez écouter et
échanger avec les auteurs communicants dont les prénoms et noms sont écrits en
caractère gras et mentionnés en premiers auteurs pour les projets de recherche collectifs

Les bénévoles des Croix en première ligne de la riposte à la pandémie de
covid-19 en Italie : perturbations épidémiques du système de soins Chiara
Alfieri et l’équipe CoMeSCov

3. Médias, Réseaux sociaux
Discutante : Brigitte Juanals
Les échanges dans les réseaux sociaux, pertinents pour la compréhension des
opinions et impacts de l’épidémie de Covid-19 : Expériences en Afrique de
l’ouest Mame Yancine Mbodj, Alice Desclaux, Khoudia Sow

15h10 Session de panels

Vers davantage de care dans la prise en charge du VIH ? Effets de la pandémie
de Covid-19 sur la reconfiguration des collaborations entre patient.es,
soignant.es, acteur.trices associatifs à Antananarivo Dolorès Pourette, Elliot
Rakotomanana, Chiarella Mattern, Onintsoa Rakotoarisoa, Marion Louault

2. Covid-19 et autres épidémies
Discutant : Gabriel Girard

4. Collectif de recherche et pluridisciplinarité
Discutante : Delphine Burguet
L’anthropologie au défi de la pandémie : des réponses par l’engagement
collectif du Réseau Anthropologie des Épidémies Émergentes (RAEE) Marc
Egrot, Alice Desclaux
Santé relationnelle et ateliers créatifs Marion Bertin, David Galli

Panel 6

Vers une étude ethno-épidémiologique du Covid 19 chez les Shipibo-Konibo
(Amazonie péruvienne) Doriane Slaghenauffi

9h00 Accueil à la Cité des Associations
9h30 Session de panels
Panel 1.b

5. Pratiques de soins, représentations de la maladie et systèmes de pensées
Discutante : Pierrine Didier

jeudi 16 juin 2022

1.b Reconfigurations des pratiques professionnelles de soins
Discutante : Lucille Gallardo

Covid 19 au Togo : entre « biologie », et « culture » Kodjovi Sessi

D’un accident industriel local à une pandémie glocale, en Normandie :
ajustement des pratiques informationnelles des médecins généralistes Romane
Soler, Patrice Cohen, François Féliu, Romain Juston Morival et le collectif Lucid

Coran, masques et talismans face à la pandémie de COVID-19 : le cas des fundi
Saïd et Toihir à l’île de La Réunion Sophien Horri

« Le confinement c’était extraordinaire ! » Transformation du travail et
politisation du soin en période COVID Marine Jeanne Boisson
Covid 19. La PMI à l’épreuve du confinement Christine Bellas Cabane, Marie
Laure Cadart

6. Pour une anthropologie écologique des maladies émergentes
Discutante : Ève Bureau-Point

10h30-10h50 pause

Ethnographier les modes d’engagement humain-animaux pour comprendre les
émergences zoonotiques. Étude au sein d’un écotone forêt-savane en R.D. du
Congo Romain Duda, Victor Narat, Tamara Giles-Vernick

Reconfiguration des pratiques des soignants face à la COVID-19 à
Antananarivo, Madagascar Sonia Rafiringa, Chiarella Mattern, Rindra
Randremanana

Respirations animales sous Covid-19 Michèle Cros
Etudier la résistance antimicrobienne au Burkina Faso et au Ghana : une
intersection des circulations dans un monde capitalisé Anastasia Seferiadis,
Carine Baxerres, Marc Egrot, Alice Bila, Yoda Norvinyo, Daniel Arhinful,
Blandine Bila
Ethnographie multi-espèce des wet markets au Cambodge Arnaud Morvan
Soirée AMADES à la Cité des Associations
19h Cocktail dinatoire
20h Conférence Artistique
PLS-Prendre Le Soin - CIE LA BERROCA, mise en scène : Aude Schmitter

Panel 7

Panel 5

Une ethnographie confinée : réflexions méthodologiques et épistémologiques
sur une expérience de recherche à distance Collectif de recherche Confins,
Grégory Beltran, Alizé Cavé, Faya Robles Alfonsina, Jean-Charles Basson,
Laurence Boulaghaf, Eléonore Coeurdevey, Sarah Nicaise, Alexandra Soulier

7. Dilemmes, tris et fin de vie en situation épidémique
Discutant : Alain Epelboin
Anthropologie impliquée de mouvements collectifs de parents de victimes du
covid-19 en Italie : analyse des logiques de reconnaissance, de connaissance et
de justice Chiara Alfieri et l’équipe CoMeSCov
L’anthropologie impliquée dans la gestion du funéraire à l’Hôpital Européen
de Marseille durant la première vague de covid-19 Firmin Kra et l’équipe
CoMeSCov
De l’incertitude à l’« expérience éthique », ou les frontières floues de
l’obstination déraisonnable. Une enquête ethnographique en réanimation
durant la crise du Covid-19 Clément Tarantini
10h30-10h50 pause

Les incertitudes en temps de pandémie : isoler les cas Covid au SAMU, lors de
“la première vague“ François Giraud, Bruno Bonu

Faire de la recherche en temps de pandémie : quelle place pour une recherche
« extemporanée » ? Fleur Beauvieux et l’équipe CoMeSCov

Le rapport à l’intimité des membres de l’équipe mobile du projet CorHESAN en
temps de covid-19, Marseille Algassime Diallo et l’équipe CoMeSCov

Le coronavirus au sein des conceptions étiologiques andines en aymara
(Bolivie-Pérou) : une approche anthropo-linguistique Maddyson Borka

La Covid-19 vue du Sud : une perspective guinéenne sur les politiques de santé
globale et les modèles de riposte épidémique Fanny Attas

Mise en flexibilité de l’hôpital public en contexte pandémique (Perspectives
croisées sur deux expériences d’enquêtes socio-anthropologiques) Zoé Richard,
Fanny Chabrol

Réaménagement des espaces et réorganisation du travail pendant la première
vague : impact sur les pratiques et les relations professionnelles au sein de
l’hôpital Européen de Marseille Francesca Mininel et l’équipe CoMeSCov

10h30-10h50 pause

Urgences et défis pour la production de données autour des expériences
individuelles de la crise sanitaire en Guinée et au Cameroun Delphine Burguet,
Lucia Candelise, Véronique Duchesne, Laurent Gontier, Koukiyoani Koutiangba
« Une ethnographie impliquée » : enquêter au Secours populaire en période de
confinement Alizé Cavé
12h00 Déjeuner
13h30 Session de panels
Panel 9

1.c Reconfigurations des pratiques professionnelles de soins
Discutant : Cyril Farnarier

8. Expérimentation des méthodes et adaptation des chercheur.e.s
Discutante : Marie Le Clainche-Piel

9. Vulnérabilités, expériences de la précarité et violences de genre
Discutante : Marie Dos Santos
Covid en squat : la santé de migrant-es à la lumière de la pandémie Alfonsina
Faya Robles, Grégory Beltran, Sarah Nicaise
Entre distanciation physique et proximité sociale : une proxémie de l’accueil en
temps de covid-19 à Marseille Carlotta Magnani et l’équipe CoMeSCov
Renforcement des vulnérabilités des personnes détenues en temps de
pandémie : le cas de 4 établissements pénitenciers à Madagascar Chiarella
MATTERN, Elliot Rakotomanana, Anjaratiana Andriamandimbisoa, Elodie
Chevallier, Fanjasoa Rakotomanana

Panel 10

Panel 8

Une ethnographie du tri. Dilemmes moraux en période de crise épidémique
Maud Gelly, Alexis Spire

Quand le confinement et les mesures sanitaires accentuent la vulnérabilité des
personnes vivant avec des troubles psychiques Aude Béliard, Céline Gabarro
Panel 1.c

Les professionnels des EHPAD à front renversé dans la lutte contre le
COVID-19 Guillaume Fernandez, Benjamin Derbez

10. Hésitation vaccinale
Discutant : Émilien Schultz
Logiques d’« hésitations » et de refus vaccinal à l’endroit du vaccin contre la
COVID-19 chez le personnel infirmier en Suisse Romande Rachel Démolis,
Ketia Alexandre, Songül Yavavli
Raisons et logiques de refus de la vaccination contre le Covid19 chez le
personnel de santé au Cameroun Adalbert Tchetchia, Shalom Tchokfe Ndoula,
Albert Le Grand Fosso, Yves-Bertrand Djouda Feudjio
Le vaccin contre le COVID-19 : de l’accès inégal à la réticence. Regard
anthropologique à partir du cas péruvien Cristian Terry
Représentations sociales du vaccin de la Covid-19 et mobilisation collective des
mineurs non-accompagnés Cheick Diakité
16h - 21h Hommage à Sandrine Musso au Coco Velten
“Sandrine Musso, une vie d’anthropologue”, organisé en partenariat avec le Centre
Norbert Elias
Lieu de l’hommage : Coco Velten, 16 rue Bernard du bois, Marseille
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.

8h30 Accueil à la Cité des Associations
9h Hommage à Paul Farmer
“Allier anthropologie et médecine face aux épidémies : les défis relevés par Paul Farmer”,
animé par Stéphanie Mulot (anthropologue et sociologue, université Toulouse Jean
Jaurès) et Anne-Marie Moulin (médecin et philosophe, CNRS), avec les témoignages
de Nancy Scheper-Hughes (University of Berkeley, USA), Seth Holmes (University of
Berkeley, USA) et Denis Régnier (université La Réunion).

Panel 12

vendredi 17 juin 2022

Grandir et devenir adulte, des impensés de la politique sanitaire du Covid-19 ?
Florian Asséré
L’expérience de la vieillesse à l’aune de la pandémie de COVID-19 : entre
déprise et reprise au domicile et en résidence autonomie Thomas Denise

10h Pause café

Valeur sociale des personnes âgées vivant en centre de soins de longue durée :
intersection entre les discours publics et les expériences vécues en temps de
pandémie dans deux villes canadiennes Sabrina Lessard

11. Réseaux de solidarité, résistance collective et démocratie sanitaire
Discutante : Alice Servy

Les travailleuses et travailleurs du sexe à Marseille aux temps du premier
confinement : stratégies de réponse et réseaux de solidarité Melissa Blanchard,
Roberta Derosas
Les habitants des quartiers Nord de Marseille face à la crise de la Covid-19
- Entre relégation urbaine et opportunités pour (re)penser la démocratie
sanitaire Ashley Ouvrier
Adapter les actions en santé et valoriser les initiatives citoyennes dans les
quartiers populaires : les politiques locales de santé à l’épreuve de la pandémie
(Seine-Saint-Denis)
Céline Véniat
De l’émigré « admiré » à l’émigré « menaçant » : réflexion sur la place de la
diaspora tunisienne en temps de pandémie Carole Wenger

L’expérience de la COVID-19 chez des personnes qui consomment des drogues,
une crise syndémique, révélatrice de vulnérabilités et de transformations en
France et au Québec Marie Jauffret-Roustide, Karine Bertrand
Panel 13

Panel 11

10h20 Session de panels

Les travailleurs industriels sous le Covid 19 en Inde : politique d’assistance,
représentations de la crise et résistances collectives chez les verriers de
Firozabad Uttar Pradesh Arnaud Kaba

12. Expériences de la crise et des politiques sociales tout au long de la vie
Discutante : Aline Sarradon-Eck

13. Adaptation des populations aux mesures sanitaires
Discutante : Anne-Marie Moulin
(Re)configuration des pratiques de mobilité et d’hygiène en temps de risque de
confinement au Cameroun Yves Bertrand Djouda Feudjio, Julienne Louise Ngo
Likeng, Ignace Bertrand Ndzana, Koutiangba Koukiyoani
Covid-19 : des ascètes hindous espèrent sauver la planète Johan Krieg
Santé domestique et genre au prisme de la crise sanitaire. Étude
anthropologique participative à partir de récits de françaises (dé)confinées en
période de Covid-19 Delphine Burguet, Pierrine Didier
Travail « essentiel » en temps de pandémie, entre risque et nécessité Castro
Julie, Nolwenn Bühler, Cloé Rawlinson, Murielle Bochud, Patrick Bodenmann
12h30 Cocktail de clôture
13h30 Conclusion du colloque
Restitution du colloque par Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe (CNRS)

14h : Remise du prix de thèse en sciences sociales de la santé 2021 AMADES
M’Zoughi Meriem avec sa thèse intitulée : Métamorphoses de la chair : anthropologie
du cancer au Cambodge, Université Lumière
Primerano Adrien avec sa thèse intitulée : La fabrique des in/capables : ethnographie
de l’accompagnement en institution spécialisée pour adolescent-es désigné-es autistes,
EHESS
15h - 16h : Assemblée générale AMADES
L’AMADES remercie chaleureusement ses partenaires scientifiques et financiers

Les équipes engagées dans le colloque sur le site de Marseille et dans la vie associative
AMADES

Bureau AMADES

Présidente : BURGUET Delphine
Vice-présidente : DIDIER Pierrine
Secrétaire : GRANIER Anne-Lise
Trésorier : TARANTINI Clément
Trésorière adjointe : BUREAU-POINT Ève

Comité d’administration AMADES
BUREAU-POINT Ève
BURGUET Delphine
DASSIEU Lise
DIDIER Pierrine
FAYE Rose-André
FOLEY Rose-Anna
GRANIER Anne-Lise
HANCART-PETITET Pascale
HEJOAKA Fabienne
ORTIZ CARIA Alexandra
QUAGLIARIELLO Chiara
SERVY Alice
TARANTINI Clément
TIENDREBEOGO Georges

Comité d’organisation
du colloque - Marseille
BIZOT Émilie
BUREAU-POINT Ève
BURGUET Delphine
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LE CLAINCHE-PIEL Marie
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SERVY Alice
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Comité scientifique
du colloque - Marseille
BUREAU-POINT Ève
BURGUET Delphine
DESCLAUX Alice
DIDIER Pierrine
EPELBOIN Alain
GRANIER Anne-Lise
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JAFFRE Yannick
LE CLAINCHE-PIEL Marie
LE MARCIS Frédéric
MININEL Francesca
MOULIN Anne-Marie
MULOT Stéphanie
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QUAGLIARIELLO Chiara
SARRADON Aline
SERVY Alice
TARANTINI Clément
TAVERNE Bernard
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