
Programme indicatif 

Jour 1 (18/11/2019) 

Session 1 : Accueil (Animateur/animatrice : Pr Kra Walter; Rapporteurs/rapporteuses : Balé Ange et Amani Isabelle) 

14h30-14h50 : Accueil et installation 

14h50-15h00 : Mot de bienvenue du directeur scientifique des programmes de recherche de la Chaire Unesco de 
Bioéthique (CUB) Pr Akindès Francis 

15h00-15h10 : Propos du président de l’Université Alassane Ouattara et Titulaire de la CUB 
 Pr Poamé Lazare  

Session 2 : présentation du programme RiF&piC : (Animateur/animatrice : Pr Kra Walter ; 
Rapporteurs/rapporteuses : Balé Ange et Amani Isabelle) 

15h10-15h20 : Collaboration intra-institutionnelle, ancrage de la transdisciplinarité : l’expérience de RiF&piC  
 Pr Silué Nanga 

15h20-15h30 : D’Ebo-CI à RiF&piC : un modèle de transdisciplinarité et de partenariat institutionnel en sciences 
sociales Dr Egrot Marc 

Session 3 : politiques publiques aux épidémies et recherche en sciences sociales (Animateur/animatrice : Pr Kra 
Walter; Rapporteurs/rapporteuses : Balé Ange et Amani Isabelle) 

15h30-15h35 : État des lieux des mesures sanitaires en lien avec les rites funéraires en Côte d’Ivoire 
 Dr Coulibaly Daouda 

15h35-15h55 : Échanges  

15h55-16h10 : Articulation entre recherche fondamentale et recherche-action Pr Akindès Francis 

16h10-16h20 : Échanges  

16h20-16h40 : L’apport de l’anthropologie dans la riposte aux épidémies Dre Anoko Julienne 

16h40-17h00 : Échanges  

17h00-17h15 : État des lieux des notes stratégies à propos des enterrements dignes et sécurisés Dr Egrot Marc 

17h15-17h40 : discussions générales autour des différents thèmes abordés  

Objectif : identifier les forces et les faiblesses des politiques publiques relatives aux épidémies, des apports des sciences 
sociales et les défis en matière d’élaboration de politiques publiques en santé.  

Jour 2 (19/11/2019)  

Session 4 : la préparation aux épidémies de maladies émergentes (Animateur/animatrice : Dr N’goran Koffi Parfait ; 
Rapporteurs/rapporteuses : Konaté Fona et Gnazalé Anick)  

8h00-8h20 : L’approche comparée de la recherche dans l’urgence sanitaire (en situation d’épidémie) et la 
recherche dans le preparedness Dre Anoko Julienne 

8h20-8h35 : Échanges  

Session 5 : Présentation des résultats du programme RiF&piC (Animateur/animatrice : Dre Soro Marceline ; 
Rapporteurs/rapporteuses : N’Goran Alex et Yobouet Sylvie) 
8h35-8h40 : La démarche méthodologique de la recherche  

8h40-8h55 : Typologie et vie sociale des objets funéraires  Amani Isabelle 

8h55-9h10 : Pratiques et significations sociales de la toilette mortuaire  Amorofi Yannick  

9h10-9h25 : Impératifs socioculturels des rites funéraires et risques épidémiques  Kra Firmin 

9h25-9h40 : Socio-économie des occasions de contacts dans les rituels funéraires en milieu urbain Sanogo Zié 

9h40-9h55 : Statut juridique du cadavre humain en droit ivoirien Balé Ange 

9h55-10h20 : Échanges  

10h20-10h30: Pause-café  
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Session 6 : Processus d’opérationnalisation des résultats de la recherche en matière de procédures sanitaires 
(Animateur/animatrice : Dr Kouamé Sévérin ; Rapporteurs/rapporteuses : Yobouet Sylvie et Amorofi Yannick)  

10h30-11h35 : Séance 1 : Comment identifier des acteurs potentiellement pertinents pour l’aménagement des 
rites funéraires ?  

Objectif : Recueillir les opinions pour la construction d’une éventuelle procédure d’identification les potentielles parties 
prenantes et des acteurs potentiellement pertinents pour négocier la mise en œuvre des mesures sanitaires en lien avec 
les rites funéraires  

11h35-12h10 : Séance 2 : Comment déterminer les types de décès pour arriver à les intégrer dans une catégorie ?  

Objectif : Collecter des propositions pour la construction d’une éventuelle approche de la typologie des décès en contexte 
épidémique afin d’arriver à intégrer ces types de décès dans l’une des catégories existantes  

12h10-14h00 : Pause-déjeuner  

Après-midi 1 (Animateur/animatrice : Dre Adjoua Pamela ; Rapporteurs/rapporteuses : Malan Sandrine Magne 
et Kra Firmin) 

14h00-14h35 : Séance 3 : Comment identifier les occasions de contact et les impératifs funéraires ? 

Objectif : Recueillir des opinions pour l’élaboration d’une procédure d’identification des moments de contact avec le 
cadavre ou des liquides corporels et les pratiques qui paraissent indispensables aux populations dans la chaîne opératoire 
des rites funéraires. Recueillir des suggestions pour la formulation d’éventuelles recommandations autour des rites qui 
n’impliquent pas de contact avec le cadavre ou les liquides corporels.  

14h35-15h10 : Séance 4 : Comment identifier et analyser les risques encourus et les intérêts en jeu, lorsqu’un rituel 
ne peut être exécuté ?  

Objectif : Recueillir des propositions en vue de l’élaboration d’une approche pour l’identification des potentiels malheurs 
et les intérêts collectifs ou individuels, lorsqu’un rituel ne peut être exécuté  

15h10-15h45 : Séance 5 : Comment identifier des contre-rites ou des mécanismes d’adaptation pour éviter les 
éventuels malheurs et protéger les intérêts (matériels, symboliques, etc.) en jeu ? 

Objectif : Collecter des points de vue pour la construction d’une approche d’identification des éventuels contre-rites 
permettant d’éviter les malheurs (maladies, la réduction de la production, etc.) et de protéger les intérêts en jeu.  

15h45-16h20 : Séance 6 : Comment co-construire des formes d’adaptation avec les populations lorsque des 
contre-rites n’existent pas ?  

Objectif : Recueillir des contributions pour parvenir à l’élaboration d’une procédure de co-construction des 
stratégies d’adaptation et de protection des intérêts des parties prenantes lorsqu’il n’existe pas de contre-rite 

16h20-16h30 : Pause-café  

Après-midi 2 (Animateur : Dr Fofana Moussa; Rapporteurs : Kouakou Aya Gisèle et Gbêkê Dorgelès)  

16h30-17h05 : Séance 7 : Comment se servir des connaissances anthropologiques sur des entités nosologiques 
populaires en lien avec les rites funéraires (interdictions funéraires pour certains modèles étiologiques et 
imputation de pathologies à la manipulation des cadavres) ?  

Objectif : Recenser des opinions sur comment mobiliser les mesures sanitaires culturellement construites dans les 
politiques publiques de lutte ou de prévention des épidémies  

17h05-17h40 : Session 8 : Comment combiner les connaissances juridiques et anthropologiques pour la prise en 
charge de la douleur et le respect de la dignité humaine en situation d’épidémie ?  

Objectif : Recueillir des contributions en vue de mieux associer les connaissances juridiques sur le statut du cadavre, les 
savoirs anthropologiques pour la prise en charge de la douleur et le respect de la dignité humaine.  

17h40-17h50 : Présentation de la synthèse des séances par l’un des rapporteurs ou des animateurs 
 N’goran Alex / Dr Kouamé Séverin 

Jour 3 (20/11/2019) 

8h00-9h00 : Présentation du plan de l’éventuel manuel d’intervention sanitaire sur la question des rites funéraires 
en contexte épidémique  

9h00-9h05 : mot de clôture  


