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Les recherches menées dans les pays du Sud font de nos jours 
systématiquement référence au « partenariat » entre équipes de 
chercheurs. Ce partenariat – considéré comme une exigence 
éthique et une nécessité scientifique – est l’objet d’engagements 
institutionnels répétés et de nombreux discours, souvent géné-
raux et parfois convenus. Mais, de façon paradoxale, il existe très 
peu de témoignages et de réflexions sur ce qu’est au quotidien ce 
partenariat, dans ses succès comme dans ses échecs. Cet 
ouvrage donne la parole aux chercheurs qui construisent le parte-
nariat et le font vivre, dans des contextes disciplinaires très 
différents, sur tous les continents et dans des domaines de 
recherche variés, tous ayant en commun d’être des spécialistes 
de sciences sociales.

L’ouvrage révèle les pratiques du partenariat, où se mêlent 
histoire de la recherche scientifique dans le pays concerné, nature 
des relations entre individus, exigences des institutions du Nord et 
du Sud, cultures disciplinaires contrastées, avec des résultats et 
une efficacité difficiles à anticiper. Le partenariat se construit en 
effet largement « sur le terrain ».

Présentant la réalité composite du partenariat entre chercheurs 
du Nord et du Sud, ce livre ouvre des pistes de réflexion pour 
renouveler les pratiques et adapter les contours du partenariat 
aux divers contextes nationaux de la science, qui sont loin de se 
réduire aux canons d’une « science mondialisée ».
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Laurent Vidal, anthropologue, directeur de 
recherche à l’IRD dont il a dirigé le département 
Sociétés (2011-2013), travaille depuis vingt-
cinq ans sur les questions de santé en Afrique 
sur l’épistémologie des sciences sociales (de la 
santé et du développement), objets de 
nombreux ouvrages, en nom propre comme 
collectifs. 


