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Interdépendance mondiale des 
déterminants de la santé

La biologie et la génétique humaines
L’environnement (physique, social, culturel)
Les habitudes de vie
L’organisation des soins de santé

Transactions techno-économiques
Stratégies politico-administratives

Introduction



Indicateurs – Mortalité maternelle ou infantile
Notions – Facteurs de risque
Normes – Vaccination 
Pratiques – Participation communautaire
Programmes – Éducation à la santé

Hégémonie des approches biomédicales de la santé

Introduction

Circulation universelle des            
modèles sanitaires

Fassin (2001)



La santé comme principe de légitimité 
des puissances multinationales

Imposition exogène de programmes – OMS, PNUD

Transfert unilatéral des connaissances Nord-Sud

Commercialisation des avancées biotechnologiques

Militarisation de l’aide humanitaire 

Biopolitique » Rapports de pouvoir asymétriques
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Une perspective dialectique 
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La santé mondiale, un champ en 
émergence

Obsolescence de la « santé internationale »

Une santé publique sans frontières disciplinaires

Une vision intersectorielle de la « communauté »

Innovations d’ordre épistémologique
Bozorgmehr (2010); Kickbusch (1999)

La recherche en santé 
mondiale



Au changement de paradigmes de recherche et 

d’action en santé publique

Au développement d’innovations conceptuelles en 

lien avec la santé publique et ses pratiques

Au développement et à la mise en place de types 

d’intervention intersectoriels et transdisciplinaires
Lapaige (2009)

La santé mondiale, un champ qui fait 
appel…

La recherche en santé 
mondiale



Mieux comprendre l’interconnexion mutuelle…

But de la recherche en santé mondiale 

Dynamiques sociétales 
transnationales

Globalisation de la santé 
publique

Pratiques sociales    
locales

Réseaux locaux de santé et de 
services sociaux

La recherche en santé 
mondiale



Anthroposociologie de la 
santé

Stratégies innovatrices à 

trois niveaux de complexité 

épistémologique
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Considérations conceptuelles

Renouvellement des outils conceptuels

Complexité sociale

Diversité culturelle
Massé (2010)

Négociation du SENS

Universaliste: Équivalence fonctionnelle des concepts

Culturaliste: Contextualisation des faits sociaux
Saillant (2005)

Anthroposociologie     
de la santé



Perspective socioculturelle et dimension politique:

Santé

Au-delà de l’absence de la maladie

Risque

Au-delà des critères économétriques de mesure

Global

Au-delà du caractère international de la santé

Anthroposociologie     
de la santé

Considérations conceptuelles

Janes & Corbett (2009)

Fassin (2001)

Massé (2010)



Choix méthodologiques

Approches mixtes de la recherche

Objectivité du chiffre

Subjectivité de la parole

Approches comparatives de la recherche

Vision universelle des observations internationales

Différences ancrées dans des contextes culturels locaux

Anthroposociologie     
de la santé

«

 

Les usages sociaux de la 
méthode »



La participation sociale en santé

Des enjeux locaux…

… pour une Santé publique globale

Étude de cas ethnographique

Prudence herméneutique et discrétion narrative

L’importance du contexte organisationnel

Anthroposociologie     
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Choix méthodologiques

Massé (2010)



Stratégies opérationnelles

Réflexivité procédurale

Transdisciplinarité

Intersectorialité

Approches participatives de la recherche

Recherche en partenariat

Environnements d’apprentissage 

Anthropologie appliquée et engagée

Anthroposociologie     
de la santé

Bibeau (1999)

Renaud (1985)

«

 

au-delà

 

de La troisième 
voie

 

»

Janes & Corbett (2009); Massé (2005)



Stratégies opérationnelles

Enjeux organisationnels
Constitution des communautés de pratique

Problèmes de communication

Sélection des questions et des milieux de recherche

Enjeux éthiques
Légitimité de la recherche

Traduction des savoirs

Rapports de pouvoir

Anthroposociologie     
de la santé

Suárez-Herrera (2008, 2010)

Propriété

 
intellectuelle

Massé (2005)



Conclusion
Le renouvellement 

anthroposocial de la 

recherche en santé mondiale
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En guise de conclusion

La recherche et l’action en santé mondiale se doit de 

renforcer la compréhension des liens entre:

d’une part, l’assemblage des dynamiques transnationales 

associées à la globalisation de la santé publique,

et d’autre part, la création au niveau local d’espaces 

intersectoriels de pratiques innovatrices

3 mots finaux !!!



Prise en considération multidimensionnelle des 

contributions épistémologiques des approches 

anthroposociales:

Considérations conceptuelles

Choix méthodologiques

Stratégies opérationnelles

3 mots finaux !!!

En guise de conclusion



« L’anthroposociologie de la santé représente dans son 

ensemble une perspective épistémologique innovatrice très 

prometteuse permettant d’examiner en profondeur les 

dimensions globales et locales nécessaires pour une approche 

renouvelée du champ transdisciplinaire et intersectoriel de la 

recherche en santé mondiale ».

3 mots finaux !!!

En guise de conclusion



Merci beaucoup!!!

And that’s all folks…!
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