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L’esprit libre de la science ?

Let-Know Café se définit donc comme un institut de  
recherche autant que de science : c’est un lieu où l’on  
produit, propose et publie de la connaissance sur les  
réalités du soin et de la vie humaine. 

Et l’on aime dire qu’à Let-Know Café, la science est la 
propriétaire des lieux, et qu’elle a ici l’esprit plus libre 
qu’ailleurs! 

•  Libre de se réapproprier son travail hors des seules 
 institutions scientifiques.

•  Libre d’ouvrir son champ de recherche aux praticiens  
 et aux citoyens, pour que le plus grand nombre puisse  
 s’interroger et nous interroger.

• Libre de varier les positions pour comprendre  
  la diversité culturelle des expériences du monde,  
   de la maladie et du soin.

• Libre de se penser autrement que dans le seul  
   engagement entre objectivisme et subjectivisme.
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Défendre une posture de recherche  
autant engagée qu’éclairée. 

Let-Know Café affiche la volonté que notre travail 
scientifique contribue à un accès aux soins plus facile pour 
les malades et à des soins plus efficaces et plus adaptés.  
Le partage des connaissances anthropologiques et la 
diffusion des résultats de nos recherches doivent participer 
à inspirer des politiques de santé plus justes, tant au niveau 
national qu’au niveau international.

Afin de garantir son indépendance,  Let-Know Café est 
seul à l’initiative des thématiques de ses travaux. Le 
café n’investit aucune forme de publicité, et n’a recours à 
aucune subvention ni à aucun mandat. L’institut est financé 
uniquement par le produit de son travail,  ses interventions 
et les contributions de ses visiteurs.

Objectifs et activités 
de Let-Know Café 

La recherche anthropologique est une recherche scientifique dont la 
méthodologie est essentiellement qualitative. Elle ne tire pas sa lé-
gitimité de la puissance du chiffre comme l’épidémiologie. Mais, la 
scientificité de la démarche anthropologique provient de l’observation 
rigoureuse du chercheur, par une imprégnation lente et continue au fil  
des mois ou des années, de petits groupes humains avec lesquels il 
organise un rapport personnel.

 L’anthropologie part ainsi du principe que l’on connaît bien mieux Paul  
en vivant avec lui, en partageant régulièrement un verre à la terrasse 
d’un café le soir après le travail, en acceptant une invitation dans sa 
famille le dimanche, qu’en lui demandant de remplir un questionnaire 
en 15 minutes envoyé sans annonce sur sa boîte mail. 

Proposer aux soignants, aux soignés et  
à toute personne s’intéressant à la santé,  
le point de vue de l’anthropologie sur le soin. 

L’anthropologie a pour objet l’étude de l’homme, de ses  
représentations, de ses pratiques et des institutions qui  
organisent la vie sociale. 

Une branche de la discipline (anthropologie de la santé)  
se consacre ainsi à l’étude de la santé, de la maladie et du soin.

Let-Know Café
• propose des rencontres, des soirées-débats, 
des formations

• propose des conseils de lecture 

• recommande des événements et manifestations, 
des liens internet

L’anthropologie offre une façon autre et décalée de voir les situations 
de soins, du seul fait qu’elle est conditionnée par une épistémologie, 
une méthode et un contexte de travail différents. Sans être plus proche 
de la réalité, elle permet aux personnes qui s’en saisissent, de revisiter 
leurs pratiques, leurs approches du malade et de la maladie, et ainsi de 
mieux investir les  problématiques et la relation de soin. 

Pourquoi un café ? Parce que le café symbolise le lieu où chacun 
se sent libre d’entrer  avec la même légitimité ; où l’on prend le 
temps de la rencontre, de se voir, de s’écouter, et de se dire les 
choses ; où l’on aime aussi à venir seul pour prendre un temps 
de pause, pour lire, se désaltérer, réfléchir ou rêvasser.

Animer une dynamique de recherche sur le 
soin et l’accès aux soins et aussi, en miroir, 
sur la méthodologie en science humaines.

Let-Know Café, c’est un lieu où se pratique le métier de cher-
cheur en sciences humaines, au plus près du soin, et un lieu qui 
publie les résultats de ses travaux :

Let-Know Café, c’est un lieu où la recherche ouvre ses portes, 
un lieu que vous pouvez investir en donnant votre point de vue, 
en participant aux échanges. Vous contribuez ainsi à notre objet.
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