
L’anthropologie appliquée à la solidarité internationale : pour une (re)connaissance de l’Autre dans sa 

diversité socioculturelle au tour des différentes manières de penser la santé, la maladie et le soin.  

 

Introduction 

Face à des personnes ayant des représentations, des valeurs et des pratiques socioculturelles différentes 

des leurs, les professionnels de l’aide humanitaire se sont tous un jour interrogés sur la posture à adopter, 

les précautions et les limites de l’impact des programmes d’aide humanitaire1.  

Si de nombreux programmes humanitaires s’efforcent d’améliorer l’accessibilité financière et 

géographique des populations les plus pauvres2 aux services de santé, la prise en compte des 

déterminants socioculturels dans la limitation de l’accès aux soins est encore timide. 

Pourtant les conduites qui ont un impact sur la santé sont aussi des conduites sociales et culturelles. La 

représentation de la maladie et ses causes influence le type de services qu’on utilisera3. Dans certaines 

régions du monde, les maladies/symptômes attribuées à des facteurs surnaturels (convulsions, délires, 

psychoses) à la transgression d’un tabou ou au mauvais sort (stérilité, avortement, cancer du sein) seront 

traitées par le système magico-religieux et le recours aux guérisseurs, sorciers ou encore prêtres 

pentecôtistes. Pour les populations, accéder à des soins de santé moderne n’est pas forcément synonyme 

de secours ou de solutions à leurs problèmes du corps et de l’âme. D’autres recours leur paraîtront plus 

appropriés pour répondre à des maux perçus comme des désordres sociaux ou des attaques sorcellaires. 

On comprend alors qu’il est important de saisir la place des logiques de populations quant au choix du 

recours à telle ou telle médecine.  

En 20074, des équipes de Médecins du Monde (MdM) font remonter en son siège des difficultés 

récurrentes observées sur les terrains d’intervention : l’efficacité des stratégies mises en place par les 

programmes se confrontait à la complexité des comportements et des perceptions sanitaires des 

populations qu’elles visaient. En clair, les programmes étaient sous utilisés et peu efficaces. Une enquête 

réalisée pour mettre à jour les déterminants des itinéraires thérapeutiques, révéla des décalages 

d’approches entre les équipes de MdM et les populations pour appréhender les questions de la maladie, 

du corps et de formes de soins. Ces décalages témoignaient de l’influence de déterminants 

socioculturels, qui peuvent se définir ici comme l’ensemble des normes, des valeurs, des savoirs et des 

pratiques populaires en lien avec la santé. On peut estimer que les comportements et les perceptions 

populaires en santé correspondent à l’ensemble des représentations que chacun, aussi bien malade que 

professionnel du soin, développe sur lui-même, sur sa maladie et sur ce qui l’entoure tels que les 

institutions de santé, les thérapeutiques etc. Ces croyances peuvent être conscientes, et s’échanger 

régulièrement entre les populations, mais elles peuvent être aussi inconscientes et ont une influence 

insoupçonnée sur la motivation, les résistances ou les itinéraires thérapeutiques des malades. 

Identifier les différences socioculturelles, ce n’est pas seulement faire le constat de la profusion des 

manières de faire, c’est aussi comprendre que d’une culture à l’autre, c’est la manière de penser les 

problèmes et les solutions qui change. Méconnaître ces différences de faire et de penser peut alors 

s’apparenter à un refus de (re)connaissance et provoquer une méfiance et des résistances face à des 

projets qui ne font pas sens dans la culture de réception. Parce que tout processus d’aide passe par la 

reconnaissance et le respect des diversités socioculturelles, parce que les programmes humanitaires ne 

doivent pas signifier un refus de comprendre ; reconnaître les différences socioculturelles, c’est aussi 

reconnaître l’Autre dans la démarche, l’échange et la rencontre. 
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1. Quels enjeux scientifiques : Analyse du contexte pour une (re)connaissance de 

l’Autre dans sa diversité socioculturelle 

Ainsi, en s’investissant dans un programme, l’apport de l’anthropologie peut tenter d’améliorer le 

dialogue interculturel entre les professionnels et la population et permettre de contribuer à l’émergence 

de programmes efficaces et adaptés aux contextes sociaux et culturels locaux. 

Si d’un point de vue technique, les projets humanitaires vont s’aligner sur des normes biomédicales, 

pour la population, ces actions s’appliquent dans une dimension qui n’est pas seulement celle de la santé, 

pour s’étendre à toute la sphère du social. La mortalité maternelle par exemple est liée à des choix 

sociaux, en lien avec la fécondité, c’est-à-dire à la façon dont la planification familiale entre ou n’entre 

pas à l’intérieur de normes sociales qui régulent la fécondité, aux systèmes décisionnels dans les 

familles, aux structures de pouvoir. Les projets humanitaires en tant que relation interculturelle 

supposent nécessairement l’apparition de situations conflictuelles entre représentations différentes et 

parfois difficilement compatibles, comme par exemple sur la sexualité.  

Plus généralement, il importe de saisir que l’introduction d’un projet humanitaire (quel qu’il soit, par 

exemple un projet de prévention du VIH) ne se fait pas sur le mode d’un rapport entre « savoir » et « 

ignorance » mais sous la forme d’une intégration des nouvelles données/nouveaux objets dans des 

systèmes de pensées et des pratiques culturelles leur préexistant. Par exemple pour les opérateurs 

humanitaires, un préservatif c’est un objet en caoutchouc qui sert à se protéger des MST, mais c’est 

aussi un objet polysémique, c’est-à-dire qu’il peut être interprété par les populations, comme un signe 

de maladie : avec un syllogisme inversé : puisqu’on dit au malade de porter le préservatif, ceux qui 

portent le préservatif sont malades. Donc le préservatif c’est un signe de maladie. Ce qui fait qu’il y a 

un moindre usage du préservatif, ce n’est pas parce que les gens ne savent pas ou n’ont pas compris 

mais c’est parce qu’ils vont préférer un risque biologique à un risque social, celui d’être stigmatisé par 

ses partenaires et son groupe.  

Le renforcement de la prise en compte de la culture dans les projets d’aide sanitaire n’est pas un 

phénomène nouveau, si l’on considère que dès le début des années 1950, l’OMS évoquait la condition 

de respecter la culture des populations pour maintenir, entraîner ou encore rétablir « ce bien-être 

physique, mental et social » qui définit la santé5. La nécessité de tenir compte des facteurs socioculturels 

qui influencent l’état de santé a été officiellement acceptée depuis la Conférence d’Alma Ata en 19786. 

D’un autre côté, et afin de faire face à une demande croissante, l’OMS a publié en 20027, un document 

de stratégie sur les médecines traditionnelles, avec pour objectifs de mieux faire reconnaître ces 

médecines, d’aider à leur intégration dans les autres systèmes de santé et de préserver et protéger les 

savoirs de la médecine traditionnelle8.  

Le respect des droits humains et du droit au respect de la diversité socioculturelle se manifeste donc 

comme un besoin de plus en plus évident. Pourtant, l’apport de l’anthropologie dans le domaine 

humanitaire apparait régulièrement inapproprié aux yeux des responsables de programme ou face à 

l’urgence de certaines situations : temps trop long requis pour les enquêtes, analyses complexes, résultats 

par trop critiques sont les griefs les plus fréquents. Dans la construction des projets, les auteurs des 

cadres logiques n’anticipent que rarement l’expertise anthropologique, comme un des outils 

systématiques de l’action humanitaire. La présence de l’anthropologue sur le terrain est souvent jugée 

superflue et repoussée à plus tard au bénéfice de disciplines scientifiques dites « dures », les enquêtes 

épidémiologiques en sont un exemple. Les enquêtes épidémiologiques donnent des chiffres 

indispensables pour comprendre l’ampleur d’un phénomène mais elle ne donne pas toujours le sens des 

conduites. C’est indispensable par exemple de savoir combien d’enfants souffrent de malnutrition dans 

une population mais par la suite il faudra essayer de comprendre comment dans le cours ordinaire de la 

vie, dans les interactions entre parents et enfants, se construit cette malnutrition. Qui mange quoi, avec 
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qui et comment un enfant malade est soigné à la maison. Et vous allez petit à petit mettre un visage sur 

ces chiffres et pouvoir comprendre non seulement comment se construit une maladie mais aussi 

comment vous allez pouvoir l’attaquer. On n’attaque pas un chiffre mais on attaque des conduites au 

moment où elles sont précisément décrites.  Les données quantitatives ne révèlent pas grand-chose sur 

le sens des itinéraires thérapeutiques, elles ne font pas non plus la lumière sur la multiplicité des enjeux 

sociaux, sur les histoires de vie des personnes. Avec les outils classiques d’enquête, il y a en quelque 

sorte un manque d’épidémiologie fine.  

Si l’implication de l’anthropologue est irrégulière, c’est qu’elle tient alors à la sensibilité des chefs 

d’équipes qui décident de faire intervenir un expert sur son terrain. Pour beaucoup, l’anthropologue est 

un « empêcheur d’agir », posant plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Et, les malentendus sont 

fréquents sur la démarche anthropologique : ce sont souvent des commandes où l’on sollicite un 

anthropologue lorsque l’on est en situation d’échec ou d’impuissance, en général avec des populations 

locales que l’on ne comprend pas et dont on considère que le problème est uniquement culturel ou de 

l’ordre de résistances, de blocages liés à leur culture. Ce type de demande est à la fois légitime et 

problématique : légitime parce qu’il est normal que les anthropologues soient interpellées par les 

opérateurs, quels qu’ils soient, pour les aider à comprendre les sociétés dans lesquels ils interviennent. 

Mais problématique en ce que la demande suppose que les difficultés ont pour origine la population ou 

sa culture, escamotant en somme les humanitaires eux-mêmes sur la scène de leur intervention. Aussi, 

dès que le sentiment d’incompréhension des acteurs s’apaise, la pertinence du recours à l’approche 

anthropologique disparaît ou est considérée acquise9. Seulement, l’anthropologie, comme un des outils 

mobilisables par les acteurs humanitaires, n’est pas une approche culturaliste qui enfermerait les sociétés 

dans une représentation figée, fermée, sous l’emprise des traditions, mais une démarche dynamique qui 

inclut les acteurs opérationnels comme sujet de la recherche action.  

Le culturalisme permet à celui qui y recourt d’éviter toute autoanalyse ou une analyse de son institution. 

Il est plus aisé d’admettre que les problèmes rencontrés résultent d’une difficulté d’adaptation de l’autre 

que de sa propre incapacité à le comprendre. Prenons l’exemple du saturnisme qu’on avait appelé en 

France la « maladie des africains », car elle touchait presque essentiellement les enfants d’origine 

africaine. On avait attribué à cette maladie des comportements culturels spécifiques alors qu’il s’agit 

d’une pathologie de l’habitat ancien et dégradé. Il était en effet plus facile de parler d’un problème 

sanitaire qui serait lié à une culture spécifique que du logement et des conditions de vie des populations 

immigrées. L’interprétation culturaliste permet d’éluder d’autres explications, comme les conditions 

matérielles, les statuts juridiques, les difficultés de la vie quotidienne… 

Il est donc nécessaire d’avoir une réflexion exigeante sur les usages de la culture de l’autre, afin de ne 

pas l’enfermer dans une différence insoluble. Ce n’est pas seulement connaitre mais reconnaitre l’autre 

et éviter la dérive ethnocentriste. 

Le rôle d’un anthropologue au sein d’une ONG est d’aider à décaler le regard que l’on va porter sur les 

populations afin de permettre aux professionnels de prendre en compte la parole des autres, de tenir 

compte des besoins exprimés, d’avoir une meilleure connaissance des lieux d’intervention, des savoirs 

et pratiques populaires, afin de permettre de meilleures décisions et de prévenir les effets pervers 

(comprendre si le futur projet va bouleverser des relations sociales, ou l’organisation du travail, la 

gestion du temps…). Les enquêtes affinent le regard des opérateurs, changent leur perspective en leur 

permettant de considérer les choses sous d’autres angles et d’exercer un recul critique sur les actions 

mises en place. Cela permet aussi de ramener de la complexité, d’ébranler les certitudes et d’égratigner 

le statut de certains savoirs experts, d’introduire un discours raisonnable, du doute… C’est ce que j’ai 

essayé de faire à MdM : amener indirectement les acteurs de l’association à réfléchir autour de la 

pratique humanitaire, donc plus tellement sur le savoir mais plus sur le savoir-faire et savoir être des 

acteurs. 
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2. Les déterminants socioculturels de l’accès aux soins : quelques exemples autour de la 

SSR et de l’influence de la langue 

En effet, les ONG humanitaires ont fort intérêt à intégrer des anthropologues à leurs équipes sans 

attendre qu’elles en expriment le besoin. Prenons la question de l’accès aux soins. La question de l’accès 

aux soins est extrêmement importante, un patient qui arrive trop tard, et c’est souvent le cas des enfants 

qui arrivent déshydratés ou dans des situations de marasme, vous avez beau être d’excellents soignants 

vous ne pourrez pas sauver cette personne-là. Lorsqu’une femme arrive avec une hémorragie importante 

ou une crise d’éclampsie importante et bien vous ne la sauvez pas elle arrive trop tard. De la même façon 

des gens qui sortent de l’hôpital après des soins, s’ils n’ont pas compris ce qu’il leur est arrivé, les mêmes 

causes produisant les mêmes effets, vous avez de fortes chances de retrouver ces personnes quelques 

semaines plus tard dans la consultation. Et vous aurez des projets qui sont peut-être d’excellents projets 

sur le papier mais qui ne permettront pas d’améliorer la réalité effective de l’accès aux soins. L’accès 

aux soins dépend des systèmes décisionnels et les structures de pouvoir sont déterminantes : si une jeune 

femme veut aller accoucher dans une structure de santé mais que sa famille s’y oppose, il y a fort à parier 

que dans bien des cas elle sera obligée de se plier à sa décision. La question de la malnutrition engage 

quant à elle, à la fois des questions d’agriculture, des questions de répartition des richesses, de commerce 

et aussi des « manières de table », c’est-à-dire à qui on donne tel aliment, comment on utilise et réparti 

les protéines autour d’un plat et dans les habitudes de certaines cultures africaines, on met la viande au 

milieu du plat et on répartit la viande en fonction des classes d’âge, ça fait que dans certains cas les 

enfants les plus jeunes ont moins de protéines que les adultes. L’alimentation est plus régie par des 

normes sociales (différences des âges, des sexes, interdits et habitudes alimentaires) que par des 

préoccupations strictement nutritionnelles. Les programmes sur la survie de l’enfant en Afrique, centrés 

sur des déterminants individuels de la mère, ne prennent pas en compte les rôles majeurs joués par le 

père de l’enfant et les autres membres de la famille. Or l’institution familiale occupe une place centrale 

dans la gestion de la santé, dans la mesure où l’appartenance sociale de l’enfant et la responsabilité de 

sa santé est coextensive au groupe de référence qui est composé de plusieurs personnes. Les actions qui 

visent à éduquer les jeunes mères d’enfants malnutris à des principes nutritionnels vont se heurter dans 

leur mise en pratique à la sphère privée des individus : on observera des rapports de force, des conflits, 

que la modification d’une habitude, d’une pratique implique au sein d’une famille ou d’un groupe : la 

mère se heurtera au pouvoir des aînés opposé à certaines innovations, et elle ne suivra pas l’action 

proposée par crainte de se marginaliser… Dans bien des cas, même si on veut user de la contraception, 

si la belle-mère n’est pas d’accord, il vaudra mieux ne pas le faire. Parce qu’il vaudra mieux prendre un 

risque sanitaire incertain qu’un risque social de répudiation qui lui est tout à fait certain. 

Pour toutes ces questions, la médecine peut avoir un ensemble de réponses mais ne peut pas avoir seule 

toutes les réponses et pour l’ensemble de ces questions, il faut aller chercher des outils dans une autre 

discipline qu’est l’anthropologie. 

Les professionnels doivent intégrer la dimension sociale de la santé : il y a des maladies que l’on affronte 

seul et dont les conséquences sociales sont la marginalité et l’exclusion alors que d’autres engagent des 

liens et des statuts sociaux. Certaines maladies ne requièrent qu’un traitement, d’autres plus 

stigmatisantes mettent en jeu l’identité du malade, se plaçant à l’intersection du pathologique et du 

social. Les acteurs humanitaires se heurtent ainsi fréquemment à la question de la stigmatisation des 

individus ciblés par leur programme, notamment en santé sexuelle… 

Si on s’intéresse plus particulièrement à la question de la langue, on voit que c’est un déterminant 

important :  

Il y a une importance du sens des mots et du choix des mots en langue vernaculaire, car la langue forme 

une certaine sensibilité et une appréhension du monde. Donc il faut travailler sur les catégories de 

pensées qui sont mises en œuvre par les personnes.  



La connaissance ou non des langues locales est de ce fait un déterminant important dans la relation 

soignant/soigné et donc dans l’accès aux soins. Pour se faire comprendre, le malade utilise la langue et 

des notions de son registre linguistique. Il y a une manière sociale de parler de la maladie : les personnes 

réalisent un encodage linguistique particulier de symptômes qu’elles observent sur leur corps ou sur le 

corps de l’autre Dans ces conditions, si le soignant n’est pas de la même nationalité, ou culture, il lui 

manquera les clés de compréhension pour saisir et interpréter ce que dit le malade. Les soignants vont 

s’exprimer avec des référents biomédicaux qui ne correspondent pas forcément aux référents culturels 

employés par les populations. Pour cette raison, la communication soignant/soigné peut se limiter à ce 

que chacun est capable de percevoir à travers un brouillard lexical, sémiologique et sémantique.  

Des recours inappropriés aux services de soin peuvent être dus à des problèmes de communication qui 

engendrent incompréhensions et de mauvaises interprétations. Ce que dit un soignant sera toujours 

interprété par le patient et ce que ce dernier comprendra dépendra beaucoup de la façon dont le 

thérapeute aura su formuler son message. 

Enfin, la langue est aussi un capital culturel qui est partie prenante dans un ensemble de rapports de 

forces. Très concrètement, dans une pratique de soin, l’opération de traduction consiste à accepter 

d’écouter le patient, lui expliquer sa maladie, ses préventions… Ce travail apparemment linguistique est 

donc aussi un rapport symbolique manifestant que le soignant souhaite, ou refuse, de se “mettre à la 

portée“ de son interlocuteur. 

Une consultation n’est pas un espace socialement neutre consacré à un travail d’écoute. L’interaction 

langagière y est grosse d’inégalités sociales, et l’acceptation ou le refus de “décoder“ linguistiquement 

les termes vernaculaires utilisés par le patient, engage des relations de pouvoir, manifestes notamment 

dans les diverses formes de reconnaissance que le soignant accorde à son interlocuteur.  

3. La recherche opérationnelle en socio-anthropologie : Quelle méthodologie ? 

Pour établir cette relation interculturelle inhérente à l’activité humanitaire, il est donc important que les 

professionnels puissent connaître les représentations sociales et les systèmes de valeurs liés au thème de 

l’intervention et d’être capable d’interpeller les populations : pourquoi on fait ça, depuis quand, pourquoi 

cette pratique est validée etc.… Ce sont des « connaissances sociales » qui vont permettre 

l’identification et l’échanges d’informations indispensables pour une meilleure compréhension des 

logiques de comportement.  

Pour se faire, on a développé une méthodologie propre qui pourrait, pour faire simple, être celle de 

l’image d’un moteur à trois temps : on commence par se poser des questions, ensuite on se demande 

comment on va les poser aux gens (problème de la traduction des systèmes de sens) et on pose des 

questions aux gens non pas pour avoir uniquement des réponses mais pour se demander quelles 

questions les autres se posent. Et ouvrir le dialogue. Il s’agit d’essayer au maximum de se dégager de 

ses systèmes interprétatifs pour essayer de prendre le temps de regarder le plus naïvement possible en 

essayant de se dépendre de ses aprioris les plus immédiats. Pour s’étonner, encore faut-il se dire : l’autre 

est l’autre et il est complètement autre à priori. L’autre n’est pas différent de moi parce qu’il serait 

africain, asiatique ou quel que soit son origine. L’autre est simplement différent de moi parce que je le 

construis comme différent de moi, c’est-à-dire que j’essaie de m’empêcher de raisonner à sa place. Je 

construits une altérité. 

Emmanuel Levinas lui dit : l’autre est la question dont je ne suis pas la réponse. Cela pourrait être cette 

démarche d’enquête : l’autre est une question et je n’en suis pas sa réponse. J’essaie de construire l’autre 

comme une énigme (comme complètement différent de moi-même) et de le regarder avec cette forme 

de regard éloigné.  

Autre posture des enquêtes c’est d’essayer toujours de se situer du point de vue des acteurs. « actors 

oriented ». On essaie de se poser une question qui est assez simple : si les populations font quelque 

chose, elles n’ont pas toujours raison de faire cette chose-là, mais elles ne font jamais les choses sans 

raisons. Et donc la question que l’on se pose c’est pourquoi les gens agissent comme ça et pas autrement 



? Un des objectifs donc c’est de commencer par dire ce que font les gens et pourquoi ils le font. Et 

ensuite essayer de partir des pratiques réelles pour essayer de les améliorer de façon lente et progressive. 

Ces recherches sont réalisées le plus souvent en phase de diagnostic, les recherches en sciences sociales 

menées à MdM vont aider à comprendre comment l’environnement vient poser cet ensemble de 

contraintes qui place les personnes dans des situations à risque pour leur santé. Elles vont fournir un 

éclairage sur les représentations de la maladie (la maladie comme fait social, comme vécu individuel et 

comme événement culturel/collectif avec ses normes et contraintes), sur les formes de la prise en charge 

(le rapport soignant/soigné), les aspects socioculturels du traitement (itinéraires thérapeutiques, les 

usages sociaux des médicaments), les dynamiques sociales des systèmes médicaux traditionnels et 

l’articulation entre les systèmes médicaux (pluralismes médicaux) … 

L’anthropologie donne des outils de compréhension mais pas forcément des outils d’action. Une fois la 

collecte de données élaborées, c’est ensuite tout un travail autour de la négociation des pratiques 

professionnelles : les résultats des recherches doivent amener à élaborer un projet qui fasse sens et qui 

puisse être négociable avec des contraintes dues aux contextes qui pèsent sur les possibilités d’adhésion. 

Il faut donc se laisser la possibilité de moduler, de négocier et donc ne pas avoir des projets trop verticaux 

dès le départ.  

Concrètement, la relation interculturelle doit essayer de ne pas inquiéter le savoir local et populaire sans 

le conforter, mais plutôt de négocier avec celui-ci, afin de trouver un terrain d’entente qui laisse place 

aux normes et valeurs locales.  

 

En conclusion 

Pour conclure, Si les programmes doivent se construire en tenant compte des normes, des valeurs et 

savoirs faire des populations concernées, c’est qu’il y a un véritable enjeu à porter une attention pour 

permettre de chercher congruence (et s’appuyer) entre les dispositifs des programmes et les dispositifs 

locaux. Toutes les cultures offrent, pour la plupart des questions de solidarité des approches différentes 

qui interrogent nos pratiques. Il convient de prendre ceci en considération sous un regard critique et 

constructiviste.  

L’acteur humanitaire doit pouvoir être initié à la démarche de dialogue entre les cultures pour 

comprendre et percevoir que face à l’irruption d’une aide internationale par trop souvent hégémonique, 

la contre réponse d’une culture acculée ne puisse être que la résistance, qui en limite l’accessibilité. 

C’est d’autant plus un enjeu que des populations reléguées à la passivité peuvent adopter par la suite 

une attitude de retrait dans la phase de mise en œuvre. Un modèle de projet qui ne place pas les 

populations au premier plan entre en contradiction avec le modèle intrinsèque au processus réel de 

développement. L’approche interculturelle signifie donc qu’il y ait un rapport aux autres cultures par 

une articulation de langages, de savoir-faire, de co-décision et de co-gestion. C’est une valeur et un 

concept qui doit sous-tendre tout projet de solidarité.  

Les projets tels qu’ils sont appréhendés actuellement nécessitent donc une relecture en prenant compte 

de la diversité culturelle. C’est par ce caractère transversal que les projets pourront construire une 

discussion et se faire promoteur d’une action qui permet de montrer que le dialogue entre les cultures 

est la clé de tout processus de développement.  

 

 

 

 

 


