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10 ans d'Anthropologie & Santé 

Numéro spécial anniversaire 

 

Anthropologie & Santé a 10 ans. C'est pour nous l'occasion de rappeler l'histoire et les valeurs de la 
revue, d’expliciter son fonctionnement et son modèle économique. Nous avons également voulu 
donner à ce numéro de transition une dimension récréative, affranchie de la rigueur et des codes 
académiques des revues scientifiques auxquels nous sommes attachées. Ce numéro accueille donc 

d’autres formes d’écriture de l’anthropologie ou des textes qui abordent des fragments d’expérience 
de la recherche plus rarement décrits ou analysés dans les articles scientifiques. Leur facture laisse 
plus de place à la métaphore, à la poésie, à l’humour et à la narration – sans toutefois se départir 
de la précision des concepts. 

Introduction 

o Sylvie Fainzang et Aline Sarradon-Eck 

Un anniversaire en temps de Covid-19 [Texte intégral] 
An anniversary in times of Covid-19 
 

Institutionnaliser les sciences sociales de la santé 

o Aline Sarradon-Eck, Claire Beaudevin, Cinzia Greco, Fabienne Hejoaka et Isabelle Lémonon-
Waxin 

Bilan d’une première décennie [Texte intégral] 
Looking back on our first decade 

o Marie Le Clainche-Piel et Cécile Fournier 

Regards sur l’institutionnalisation des sciences sociales de la santé [Texte intégral] 

https://journals.openedition.org/anthropologiesante/5477
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/5477
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/8651
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/8708
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/6543


Entretiens croisés avec Géraldine Bloy, Catherine Déchamp-Le Roux, Sylvie Fainzang et Aline Sarradon-

Eck 
Insights on the institutionalization of the social sciences of health. Combined interviews with Géraldine 
Bloy, Catherine Déchamp-Le Roux, Sylvie Fainzang and Aline Sarradon-Eck 
 

Socialisation à la recherche et parcours 

o Patricia Perrenoud et Annick Anchisi 

Professionnelles des soins et chercheuses, une sonate à quatre mains [Texte intégral] 
Health care professionals and researchers, a four-hand piano sonata 
 
 

o Benjamin Pilleron 

Les sciences sociales comme clés d’analyse et d’amélioration des pratiques soignantes [Texte 

intégral] 
Social sciences as a key to analyzing and improving health care practices 

 

 Expériences de terrain 

o Stéphanie Mulot 

Le sida aux frontières caribéennes de l’Europe. Souvenirs d’une épidémie dans des terres 
d’exception [Texte intégral] 
AIDS at Europe’s Caribbean boundaries. Memories of an epidemic in exceptional lands 

o Etienne Quinn 

L’anthropologue effondré. Récit d’un enquêteur malade [Texte intégral] 
The Weary Anthropologist. Account of an Ailing Investigator 

o Veronica Gomez-Temesio 

Aux confins de la quarantaine : les zombies de notre monde [Texte intégral] 
On the Edge of a Quarantine : Zombies of Our World 

o Raquel Rico Berrocal 

Les attentes dans la relation d’enquête. Ce qu’elles nous apprennent sur l’objet d’étude [Texte 

intégral] 
Expectations in the researcher-participant relationship. What they tell us about the research subject 

o Luciana Lira  et Helena Prado 

Les effets collatéraux de la recherche sur l’épidémie de Zika au Brésil [Texte intégral] 
Collateral effects of research on the Zika virus epidemic in Brazil 
 

Ecritures alternatives 

o Lucia Candelise et Gilles Remillet 

Pour une observation filmique des pratiques cliniques de l’acupuncture [Texte intégral] 
For a Filmic Observation of Clinical Acupuncture Practices 

https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7167
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7687
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7608
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7608
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7768
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7828
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7567
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7972
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7487


o Rachel Démolis et Fazia Benhadj 

Le film de recherche comme modalité de production d’un discours scientifique en anthropologie 
de la santé [Texte intégral] 
Research films as a modality of producing and communicating scientific discourse in anthropology of 
health 

o Stéphanie Larchanché et Daria Rostirolla 

Dessiner pour repenser : valorisation d’un projet de recherche-action sur le thème de 
l’interprétariat en santé mentale [Texte intégral] 
Drawing to reconsider: optimizing an action research project on the theme of linguistic interpreting in the 
context of mental health 

o Lucie Friedrich 

Le tatouage ésotérique. Récit de recherches en Birmanie [Texte intégral] 
Esoteric tattoos. A story of research in Burma 

o Maxime Le Calvé 

Apprendre à regarder le cerveau en 3D. Compte rendu ethnographique d’un séminaire 
interdisciplinaire au service de neurochirurgie de la Charité à Berlin [Texte intégral] 
A critical education to brain imaging practices. Ethnographic field report on an interdisciplinary seminar 
at the Neurosurgery Department of Charité University Hospital in Berlin 

o Oumy Thiongane 

Tiogo : Traces et mémoires d’un médecin des épidémies au Burkina Faso [Texte intégral] 
Tiogo : Traces and memories of a doctor and epidemics in Burkina Faso 

o Michèle Cros 

Respirer comme des chauves-souris [Texte intégral] 
Breathing like bats 

o Véronique Duchesne 

Un film de recherche : différents publics, différents formats [Texte intégral] 
A Research Film : Various Audiences, Various Formats 

o Pascale Hancart Petitet 

De la crise épistémologique à la médiation scientifique. Nécessité heuristique et savoir engagé 
au Laos [Texte intégral] 
From experimentation to scientific outreach. Heuristic need and engaged knowledge in Laos 

 

https://journals.openedition.org/anthropologiesante/8141
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/8141
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7907
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7907
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7668
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/6598
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/6598
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/8552
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7427
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7527
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7698
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/7698

