
DES	  POPULATIONS	  A	  L’EPREUVE	  D’EBOLA	  
IRD	  (TRANSVIHMI,	  MIVEGEC),	  RAEE	  (RESEAU	  D’ANTHROPOLOGIE	  DES	  EPIDEMIES	  EMERGENTES)	  

JOURNEE	  D’ETUDE,	  AGROPOLIS	  INTERNATIONAL	  (MONTPELLIER)	  21/09/2017	  

PROGRAMME	  	  

8h-‐8h30.	  Accueil	  des	  participants	  

8h30.	  Ouverture	  et	  Introduction	  	  

o TransVIHMI,	  MIVEGEC,	  Dept	  SAS,	  Université	  de	  Montpellier	  	  

o Introduction	  scientifique	  :	  IRD/RAEE	  	  

9h	  Présentations	  scientifiques	  

9h	  Populations	  exposées	  au	  risque	  dans	  les	  hotspots	  (Discutant	  Kelley	  Sams,	  EHESS	  Marseille)	  	  

o Rites	  funéraires	  en	  Côte	  d’Ivoire	  (Marc	  Egrot,	  IRD	  Bouaké) 

o Les	  soignants	  exposés	  au	  Sénégal	  (Khoudia	  Sow,	  CRCF	  Dakar)	  

10h	  Populations	  informées	  et	  engagées	  (Discutant	  Muriel	  Figuié,	  CIRAD	  Montpellier) 

o Les	  perceptions	  des	  jeunes	  au	  Burkina	  Faso	  (Blandine	  Bila,	  IRSS	  Ouagadougou) 

o L'expérience	  des	  volontaires	  en	  Guinée	  (Alice	  Desclaux,	  IRD	  Montpellier) 

11h	  Pause-‐café	  

11h15	  Populations	  éprouvées	  par	  le	  risque	  (Discutant	  Annie	  Wilkinson,	  Institute	  for	  Development	  
Studies	  Brighton)	  	  

o Le	  «	  suivi	  des	  cas	  contacts	  »	  en	  Guinée	  (Moustapha	  Diop,	  Université	  de	  Conakry) 

o L'identification	  des	  cas	  suspects	  Sénégal-‐Côte	  d’Ivoire	  (Alice	  Desclaux,	  IRD) 

12h15	  Les	  «	  survivants	  »,	  une	  population	  ?	  (Discutant	  Michèle	  Cros,	  Université	  Lyon)	  

o Les	  femmes	  et	  l'exclusion	  en	  Guinée	  (Bernard	  Taverne,	  IRD	  Dakar) 

o Le	  silence	  post-‐épidémie	  chez	  les	  survivants	  en	  Guinée	  (Mathieu	  Fribault,	  IRD	  
Montpellier) 

13h15	  Pause	  repas	  

14h30	  Commentaires	  des	  sessions	  et	  discussion	  générale	  	  (Présidence	  C.	  Baxerres)	  

16h	  Table-‐ronde	  	  

Comment	   développer	   des	   approches	   multi-‐situées	   pour	   mieux	   répondre	   aux	   besoins	   de	  
connaissance	  et	  d’intervention	  sur	  les	  épidémies	  émergentes	  ?	  Perspectives	  et	  contraintes	  

Articuler	   programmes	   et	   réseaux	  :	   Ebola	   Anthropology	   Response	   Platform	   /	   Réseau	  
Anthropologie	   des	   Epidémies	   Emergentes	   /	   Programme	  Université	   d’Amsterdam	   /	   Initiative	  
Chaire	  Ethique	  Université	  de	  Bouaké	  /	  LASAG	  /	  Autres	  	  

F.	  Akindès	   (Université	  de	  Bouaké,	  Chaire	  UNESCO),	  A.	  Hardon,	  A.	  Wilkinson,	  B.	  Taverne,	  M.	  
Diop,	  A.	  Desclaux	  (Modérateur	  M.	  Egrot,	  K.	  Sow)	  

17h	  Clôture	  


