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Argumentaire 
 
La récente épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a constitué un moment paroxystique dans la 
visibilité mondiale de l’effondrement des hôpitaux en Afrique. Abandonnés par les soignants au plus fort de la crise, 
certains hôpitaux comme le Redemption Hospital de Monrovia ont fermé. Des corps sans vie ont été oubliés devant des 
portes closes pendant que la prise en charge s'opérait dans les centres de traitement de Médecins Sans Frontières. À 
Paris, à la suite des attaques terroristes du 13 novembre 2015, les hôpitaux publics ont été célébrés pour leur réponse 
extraordinaire déployant dans la nuit une véritable "médecine de guerre", une "mobilisation exemplaire" grâce au 
courage des soignants et l'efficacité du plan blanc. Le caractère exceptionnel de ces événements suscite la sidération et 
la peur, mais aussi la célébration d’une image victorieuse de la biomédecine hospitalière occidentale — capable de 
technicité, d'efficacité et de solidarité tandis que cette même médecine hospitalière montre son impuissance et sa 
dangerosité en Afrique de l’Ouest. 
 

Au-delà de ces exemples extrêmes, le fonctionnement quotidien des hôpitaux face à des crises et changements 
majeurs – économiques aussi bien que sanitaires – fait l'objet de fortes critiques, en Afrique comme en Europe. En 
Afrique subsaharienne, les hôpitaux publics subissent de longue date un ensemble de contraintes matérielles, 
financières et morales considérables, résultant en des soins coûteux et de piètre qualité. En Europe, les politiques 
d’austérité récentes s’ajoutent au « New Public Management » et transforment la pratique médicale dans les espaces 
cliniques. En somme, comme piliers des systèmes de santé contemporains, les hôpitaux sont contestés pour 
l'imperfection de leurs capacités de soin et sont soumis à des évaluations permanentes en même temps qu’ils sont 
héroïsés comme symboles phares du progrès médical et de la prolongation des vies. Ainsi, de Yaoundé à Boston et de 
Madrid à Delhi, les hôpitaux incarnent des tensions entre excès – de modernité, de médicaments, de technologies 
diagnostiques, de mesure – et rareté – soulignée par l'austérité, l'audit, et le contrôle. Ces tensions et nouveaux défis 
appellent à revisiter l’institution hospitalière dans le monde, comme objet anthropologique et comme site 
emblématique à travers lequel se cristallisent les enjeux liés à l’économie politique et morale de la santé publique 
contemporaine.  
 

L’hôpital est aujourd’hui un objet de recherche foisonnant en anthropologie. Ainsi, depuis 2004, plusieurs 
numéros spéciaux sur les hôpitaux ont été publiés participant à la construction du champ de « l’ethnographie 
hospitalière » et de l’hôpital comme terrain anthropologique. Les hôpitaux sont devenus des sites phares pour observer 
la biomédecine car ils reflètent et renforcent les processus sociaux et culturels d’une société donnée (van der Geest & 
Finkler, 2004 ; Fortin, 2013). Qu’il s’agisse de distinguer les formes de prise en charge à partir de l’éthique en pratique 
(Fassin, 2008) ou de montrer comment la médecine improvise (Livingston, 2012), l’ethnographie hospitalière permet de 
relier les pratiques de soin à une histoire politique et morale plus vaste, et de concevoir l’hôpital comme une 
hétérotopie, oscillant entre ordre et désordre (Street & Coleman, 2012), stabilité et instabilité, simultanément réelle, 
imaginée et affective. Les hôpitaux sont aussi des lieux de mémoire, éveillant la nostalgie d’un temps où l’on y était 



 

soigné ; des lieux de médecine et de science, emblématiques des traces laissées par les attentes passées (Geissler 2013 ; 
Lachenal, 2013). L’apport de la sociologie des sciences et des techniques a enrichi l’étude de l’hôpital comme espace 
technique dans lequel les frontières du normal et du pathologique, du stérile et du non-stérile s’évanouissent (Keating & 
Cambrosio, 2003). En somme, l’hôpital est, non pas seulement un terrain ethnographique, mais un véritable objet 
anthropologique du monde contemporain, dont la complexité technologique, politique, économique et morale, tout 
comme ses multiples formes historiques et affectives demandent à être approfondies par une nouvelle lecture 
anthropologique. 

 

Nous concevons l’hôpital comme un lieu qui condense des technologies, des pouvoirs et des affects. Au-delà 
d’un lieu médical professionnalisé, l’hôpital est un lieu de vie qui réunit l’expérience individuelle et collective, les 
aspirations sociales et politiques ainsi que les rationalités économiques. C’est un terrain d’expérimentation scientifique 
et économique, un lieu d’expérience et d’expertise, et un espace de lutte politique.  
Ce numéro spécial d’Anthropologie & Santé invite des contributions qui abordent de manière ethnographique des 
hôpitaux sous l’angle des enjeux politiques, économiques, moraux et scientifiques contemporains qui s’y 
manifestent, s’enchevêtrent et se contredisent. Dans une perspective résolument globale, au-delà des frontières 
géographiques entre Sud et Nord, Est et Ouest, nous invitons des contributions qui problématisent l’hôpital comme lieu 
de rencontre des flux globaux de savoirs, d’investissements financiers, de techniques, de professionnels et de 
matériaux, qui se concrétisent et sont échangés en fonction des pays, des États et de leurs histoires politiques. Les 
problématiques d'économie politique – dans leur matérialité, leurs infrastructures – comme les expériences affectives 
et morales – abandon, attachement – qui se déploient à l’hôpital seront particulièrement bienvenues. Nous 
encourageons des contributions à la fois ethnographiques et théoriques qui analysent les phénomènes d’austérité, 
d’économisation et de privatisation des hôpitaux dans une économie néolibérale, conjointement avec les expériences, 
les affects et les engagements d’hommes et de femmes qui voient leurs vies imbriquées avec l’institution hospitalière 
aujourd’hui. Nous invitons les auteur-e-s à fonder leurs réflexions sur leur propre matériau ethnographique, la priorité 
étant donnée aux contributions reposant sur des enquêtes de terrain de première main. 
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Modalités de soumission et calendrier 
 

Les propositions de contribution comprendront un titre et un résumé de 400 mots maximum. Elles devront être 
envoyées dans un premier temps aux coordinatrices du numéro, avant le 15 septembre 2016.  
Les articles sélectionnés par les coordinatrices à l'issue de cette étape devront leur être adressés avant le 15 février 
2017. Ils seront alors transmis à la rédaction d'Anthropologie & Santé et évalués individuellement (double évaluation 
externe et anonyme). Une prépublication des articles aura ensuite lieu au fur et à mesure de leur finalisation, et le 
numéro thématique paraîtra dans son entier en mai 2018. 
 
Coordinatrices :  Fanny Chabrol, fannychabrol@yahoo.fr  
          Janina Kehr, janina.meillan-kehr@uzh.ch 
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