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La chaîne YouTube AMADES 

Conférences confinées sur le Covid-19 
 

 
Présentation du projet 
 

ü Quels regards les anthropologues de la santé portent-ils sur la situation actuelle ? 
 

ü Comment les travaux menés sur d’autres épidémies, d’autres maladies et sur des terrains 
différents, peuvent-ils être utilisés pour penser la pandémie que nous sommes en train de vivre?  

 
ü Comment éclairer le grand public sur la crise du COVID-19 et la santé, avec les méthodes, les 

outils théoriques et les démarches de l’anthropologie ? 
 
C’est pour répondre à ces différentes questions, à l’heure où les intox et infos inondent le web et les 
différents réseaux, que le projet de diffuser de courtes vidéos, de type « conférences confinées », a 
germé. AMADES souhaite mobiliser l’expérience de ses membres et sympathisants pour contribuer à 
l’effort de diffusion des savoirs, dans un esprit de pédagogie libre et attractive, pour un public très large. 
 
Ces conférences peuvent aborder différents thèmes de l’anthropologie médicale et de la santé, 
applicables à l’épidémie de COVID-19, afin de poser des problématiques et apporter quelques réponses. 
Il s’agit de partager nos questionnements sur l’épidémie dans cette période de confinement inédite (et 
au-delà), qui concerne plus d’un tiers de la population mondiale, et de transformer ce confinement et ses 
suites en une opportunité de partage alternatif. 
 
AMADES propose d’abriter sur sa chaîne YouTube les vidéos de chercheur.e.s séniors reconnu.e.s, de 
jeunes chercheur.e.s, des Nords comme des Suds, travaillant sur des terrains différents, donnant à voir 
une dimension de l’épidémie actuelle, ou d’épidémies précédentes, lorsque la comparaison est possible.  
 
Quelques exemples de thématiques à aborder 

ü La dimension sociale et politique de la santé, de la maladie, et des épidémies 
ü La perception du risque et les comportements individuels 
ü La peur et la menace 
ü Rappels historiques des épidémies dans le monde 
ü Le système de santé en temps de COVID-19 
ü Le travail des soignants entre care et cure 
ü Quand les malades sont les soignants 
ü Les inégalités sociales, de genre, de race face à la vie 
ü L'accès et le traitement de l'information 
ü La circulation des savoirs 
ü Les clivages Nord /Sud 
ü Le vécu des épidémies à travers le monde 
ü La question des migrants  
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ü Les populations incarcérées 
ü Les sourds et les malentendants 
ü Les patients tiers réformateurs et la judiciarisation des crises sanitaires 
ü L'activisme et le militantisme 
ü Les controverses scientifiques 
ü La question des vaccins.  
ü Les enjeux pharmaceutiques et juridiques 
ü L’expertise de l’anthropologue dans les comités scientifiques et le consulting international 
ü Le rôle des ONG, de l'OMS…  
ü Le rapport à la mort 
ü Le rapport au corps 
ü Le rapport au temps  

 
 
Guide pratique pour faire une vidéo 
 
Pour les chercheur.e.s, ce mode de communication est encore rarement utilisé. Ce projet tend donc à 
innover dans le champ de la diffusion des savoirs scientifiques et des pratiques professionnelles des 
anthropologues. Par conséquent, nous vous proposons quelques conseils. 
 
Les vidéos seront diffusées sur la chaîne YouTube AMADES, accessibles via le site Amades, mais aussi 
postées sur Facebook et relayées dans différents réseaux de communication. 
 
Comment faire ? 
Pour réaliser une vidéo, vous avez besoin d’un iPhone, iPad, Macbook, smartphone, tablette ou encore 
d’un ordinateur muni d’une caméra. 
 

ü En plan séquence : technique la plus simple 
Vous pouvez placer la caméra de votre téléphone ou ordinateur en plan fixe et filmer la ou les 
séquences de votre présentation 

 
ü En montage : nécessite un logiciel de montage vidéo, ce qui permet de prendre des séquences, 

recommencer, insérer des images, du son, des supports pédagogiques, etc. 
 
Quelle esthétique ? 
Voici quelques normes à respecter et quelques conseils pour que les vidéos de la chaîne AMADES 
soient esthétiquement homogènes : 

ü Soignez la qualité du son. 
ü Soignez l’éclairage (éviter les ombres, les pièces sombres et les contre-jour).  
ü Vérifiez la clarté de votre portrait. 
ü Choisissez un décor approprié. Préférez un décor qui renvoie à l’univers du confinement, à 

travail des chercheur.e.s, à votre terrain d’enquête ou encore qui vous personnalise. 
ü Préférez le mode paysage 
ü Vérifiez la mise au point et le cadrage. 
ü Stabilisez l’appareil. 
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Des exemples ? Des idées ? 
Les conférences confinées sur Futura Science : 
 

 
 
 

 
 
 

 
https://youtu.be/-gB5x4LshGo!  
(évitez toutefois le mode portrait) 
 
Ou les conférences en ligne plus classiques des anthropologues à leur bureau. 
 
 
  
Quel contenu, quel format ? 

ü Vos vidéos doivent durer au maximum 10 minutes. Si votre question nécessite plus de temps, 
vous pouvez proposer plusieurs vidéos. 
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ü Privilégiez une vidéo qui aborde une ou deux questions principales, pour avoir le temps d’en 
aborder simplement la complexité en 10 minutes.  

ü N’hésitez pas à répéter votre texte à haute voix. 
ü Faites plusieurs essais filmés et choisissez les séquences qui vous conviennent. 
ü Utilisez des phrases courtes pour avoir le temps de respirer. 
ü Tentez d’être attractifs, passionnants voire ludiques.  
ü Vous pouvez opter pour le mode interview si vous avez quelqu’un qui peut vous poser des 

questions en voix OFF.  
 
Tuto à consulter pour vous aider 
Comment faire une vidéo Youtube ? 
https://www.youtube.com/watch?v=5yW8f20a8eU 
 
Comment FAIRE UNE VIDEO YouTube avec son TELEPHONE ! 
https://www.youtube.com/watch?v=ML47XaUPoic 
 
Comment SE FILMER SEUL avec un Smartphone (iPhone/Android) ! Plusieurs Moyens ! 
https://www.youtube.com/watch?v=oKe4jOlAAUs 
 
Se filmer avec l'ordinateur [tuto] 
https://www.youtube.com/watch?v=Qxq03kyI-3M 
 
Où l’envoyer ? 
Envoyez votre vidéo à Delphine Burguet : burguet.delphine@gmail.com  
Elle sera mise sur la chaîne YouTube AMADES après un montage vidéo (introduction avec musique, 
titre, nom et prénom, etc.).  
Précisez dans votre mail d’envoi : 

ü Nom et prénom / fonction / rattachement institutionnel  
ü Titre de la vidéo (choisissez un titre court, précis et accrocheur) 
ü Le numéro de la vidéo si votre présentation compte plusieurs vidéos (partie 1, partie 2…) 

 

 
 


