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Résumé :  

Etre soignant et anthropologue implique un curieux positionnement où se conjuguent 

deux rôles indépendants qui semblent convier celui qui s’y livre à un curieux jeu de cache-

cache. Mais la double formation est une situation de recherche véritablement originale non 

sans soulever les difficultés épistémologiques qu’implique la familiarité du chercheur avec 

son propre univers social. Nous pensons que par une attitude méthodologique réflexive, le 

soignant-et-chercheur peut transformer son engagement dans le soin en distance. Il lui 

faut alors situer son rapport au réel, objectiver sa subjectivité, pour un retour à l’objectivité 

cette fois intersubjective. Etre soignant-et-chercheur devient alors une réelle opportunité 

pour la connaissance, en offrant un regard original sur l’acteur comme sur le chercheur, 

ainsi qu’un nouvel espace pour penser, où les épistémologies imaginaires céderont place à 

une épistémologie réaliste sur le chercheur, son objet et ce qui le lie. 

 

Mots clefs : Soignant, anthropologue, réflexivité, méthodologie, subjectivité. 



 3 

Etre médecin et anthropologue : entre difficulté et opportunité 

méthodologique 

 

Faire le choix d’être dans le même temps chercheur en sciences humaines (doctorant 

en anthropologie) et praticien de santé (médecin généraliste) est un double positionnement 

qui interroge et invite à la curiosité de ce qui se cache derrière la réalité de cette situation. 

Cette « simultanéité ironique » de deux rôles indépendants semble convier celui qui s’y 

livre à un curieux jeu de cache-cache (DIASIO, 1999, p.232). Mais au-delà de l’ironie et 

des difficultés épistémologiques posées, quel exercice de réflexivité implique ce double 

positionnement et quelle objectivité est possible par ce « je » de la vérité ? Pour ainsi dire, 

quelle opportunité offre cette double position pour la connaissance ?  

 

La double formation 

 

La double formation en médecine et en anthropologie n’est pas fréquente. Elle 

concerne essentiellement des praticiens ayant décidé à la fin de leurs études de se diriger 

vers un enseignement en sciences humaines. Dans son livre « la science impure », 

Nicoletta DIASIO explique que pour beaucoup de ces soigants, l’anthropologie permet de 

se libérer des modèles théoriques trop rigides de la biomédecine et des contraintes 

institutionnelles de leur propre discipline, en acceptant de tomber temporairement sous 

l’emprise d’un autre savoir. Il s’agit de « professionnels en fuite » qui renoncent 

temporairement à affirmer leur propre vérité (DIASIO, 1999, p.199). Le double 

positionnement de chercheur et praticien invite à vivre comme nous l’avons vu 

l’expérience de se rapprocher et se laisser happer par un système de pensée disciplinaire, 

pour à un moment s’en affranchir et se soumettre à un autre système de pensée 

disciplinaire, se laissant happer une nouvelle fois. Cette exercice demande une capacité à 

être disponible à apprendre du savoir de l’autre en reparcourant « les étapes de 

rapprochement, soumission, affranchissement que toute science impose à ses acolytes : de 

l’humilité estudiantine à la remise en question permanente de ses acquis théoriques » 

(DIASIO, 1999, p.191). Pour l’auteur, cette émancipation conduit dans bien des cas à une 

paralysie de l’action suite à la perte de repères qui en constituaient les automatismes. Le 

praticien adopte alors définitivement l’autre discipline et n’exerce plus. C’est le cas de bon 
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nombre d’anthropologues qui animent aujourd’hui « la branche santé » de notre discipline. 

Mais pour certains, la prise de distance initiale avec la biomédecine semble aller vers une 

dynamique d’amélioration de la pratique par une meilleure prise en compte des demandes 

du patient du fait d’un cadre interprétatif plus large.  

C’est dans ce deuxième cas de figure que nous nous situons où le soignant-et-

anthropologue vit deux processus d’incorporation qui font qu’au final, il est 

anthropologue et il est soignant. Et dans le cas qui est le notre, le soignant-et-chercheur 

étudie sa propre pratique.  

 

« l’anthropologie et la médecine se fondent sur deux « mystiques professionnelles » 

qui présupposent une forme de « contact magique » avec les sources primordiales de 

l’humanité. L’une par le terrain et la mystique de l’altérité, l’autre par ce qu’elle se 

penche sur ces abîmes inconnus qui sont les malades et les aliénés » (DIASIO, 1999, 

p.232).  

 

Obstacle épistémologique de notre positionnement et solution épistémique. 

 

L’obstacle épistémologique principal de cette situation semble bien être la familiarité 

du soignant-et-chercheur avec son univers social qui fait qu’il baigne en quelque sorte 

dans le même sens commun que ceux qu’il étudie (OLIVIER de SADAN, 2008, p299). 

« Observer en participant, ou participer en observant, c’est à peu près aussi évident que 

déguster une glace brûlante » écrit Jeanne FAVRET-SAADA (1990, p.4). Cette proximité 

expose effectivement à une pensée stéréotypée, à un « prêt-à-penser », à des 

représentations communes autour de son objet. La question est alors de savoir, comme le 

soulève Bary STROUD, si nous pouvons réellement adopter une telle position 

externe d’observateur vis-à-vis de nous-mêmes et de notre connaissance afin de gagner 

une explication suffisamment générale de la manière dont nous savons les choses que nous 

savons. « Mais si nous pouvions réussir à nous détacher ainsi de l’acceptation de toute 

vérité dans le domaine qui nous intéresse, il semble que la seule chose qu’il nous resterait 

à découvrir de ce point de vue est que nous ne pouvons jamais rien savoir dans ce 

domaine. Nous découvrons que nous ne pouvons pas savoir ce que nous pensons que nous 

savons » (STROUD in DUTANT, 2005, p.343). Le risque de s’étudier soi-même est bien 

celui de la paralysie sceptique et du nihilisme.  
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Le point de vue de l’intérieur comme un « je » de la vérité, entre 

objectivité, subjectivité et inter-subjectivité. 

 

 

Relativiser l’objectivité du chercheur praticien 

 « L’acte cognitif est l’activité humaine la plus conditionnée qui soit par le social, et 

la connaissance est tout simplement une création sociale »  (FLECK, 2008, p.78). 

L’auteur, dans cette affirmation, nous permet de nous interroger sur « la vérité 

ethnographique » accessible par notre statut. David BLOOR dans sa théorie du 

« programme fort » défendait que la rationalité, l’objectivité et la vérité sont des normes 

socioculturelles locales (BLOOR, 1983). Un proverbe bambara avance de la même façon 

que l’étranger ne voit que ce qu’il connaît déjà.  

L’objectivité de l’acteur-et-chercheur semble quant à elle doublement brouillée par 

le double effort de mise à distance qu’elle implique. Sa position l’oblige à questionner 

davantage son épistémologie et à plus de rigueur et de précision dans l’exposé de sa 

méthodologie. Une des façons de s’atteler à la complexité de ce positionnement est 

justement d’en assumer la subjectivité, de l’étudier pour aller vers l’objectivité. « Toute 

méthodologie efficace en science du comportement doit exploiter la subjectivité inhérente 

à toute observation en la considérant comme la voie royale vers une objectivation 

authentique plutôt que fictive » (DEVEREUX, 1967, p.15). 

 

 

 

Etude de la subjectivité ou objectivation du soignant-et-chercheur 

« De tous les pièges qui menacent notre travail, il en est deux dont nous avions 

appris à nous méfier, comme de la peste : accepter de « participer » au discours indigène, 

succomber aux tentations de la subjectivité. Non seulement il m’a été impossible de les 

éviter, mais c’est par leur moyen que j’ai élaboré l’essentiel de mon ethnographie » 

(FAVRET-SAADA, 1994, p.48). Ainsi, pour accomplir notre projet scientifique, l’étude 

de l’observateur est tout aussi importante que l’étude du sujet, et d’autant plus dans notre 

cas où l’observateur est aussi sujet. Le soignant-et-chercheur est invité doublement à cet 

exercice d’objectivation.  
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C’est la démarche méthodologique dite de « réflexivité » en socio-anthropologie, qui 

applique les outils de l'analyse sociologique à son propre travail ou à sa propre réflexion 

anthropologique, qui va permettre au soignant-et-chercheur de surmonter le nihilisme et 

de transformer son engagement dans le soin en distance (FOURNIER in LESERVOISIER, 

2007, p.70).  Etre soignant-et-chercheur invite ainsi à un exercice réflexif à deux niveaux : 

le premier niveau amène à utiliser les outils anthropologiques pour observer sa propre 

pratique de soin dans retour sur le moi-soignant pour une prise de conscience et en un 

examen approfondi de sa relation de soignant à l'objet et de son idéologie professionnelle. 

Nous avançons que lorsque j’entreprends d’objectiver les connaissances des soignants 

dans mon quartier, système local de santé dont je fais moi-même parti, il me faut alors 

objectiver tout un pan de mon inconscient qui risque sans cet exercice de faire obstacle à 

notre démarche de connaissance. Toute avancée dont je suis capable dans mon projet de 

connaissance et inséparablement lié au progrès concomitant de la connaissance de mon 

rapport à l’objet. Mon projet de connaissance progresse avant tout dans la conscientisation 

du rapport non analysé que j’entretiens à l’objet. J’ai donc comme l’avance Pierre 

BOURDIEU, autant de chances d’être objectif que j’ai complètement objectivé ma propre 

position sociale et les intérêts liés à cette position (BOURDIEU, 2001, p.180).  

Dans le deuxième niveau, les outils anthropologiques sont utilisés pour observer sa 

propre démarche de chercheur dans ce contexte d’implication de soi : retour sur le moi-

soignant-chercheur  pour une prise de conscience et en un examen approfondi de sa 

propre démarche scientifique. Le soignant-et-chercheur doit ainsi réaliser qu'il s'inscrit 

lui-même de part sa fonction de chercheur dans des traditions culturelles, des habitus et 

des cadres sociaux qui lui sont propre.  

Il faut faire de même autour de la question du politique et des rapports de pouvoir. 

Evoquer autant ma position particulière dans le microcosme des médecins comme dans 

celui des anthropologues, que mon idéologie personnelle envers les questions traitées qui 

fait que je produis aussi des jugements normatifs en tant que citoyen. Il faut encore 

présenter mon idéologie scientifique en médecine autant qu’en anthropologie.  

 

Mon double statut de chercheur et praticien nous permet de voir et percevoir de 

l’intérieur, et de décrire au plus près la situation étudiée. Nous défendons ainsi une 

conception heideggerienne de la compréhension qui veut que « comprendre, c’est un s’y 

comprendre soi-même » (HEIDEGGER, 1978). Autrement dit, comprendre comment les 
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autres soignent, c’est en première analyse comprendre comment moi je soigne. Le 

positionnement de soignant-et-chercheur n’est certes pas une condition à la production de 

connaissance. Il s’agit davantage de saisir une opportunité de voir autrement, plus en 

dedans de la situation étudiée que dans le positionnement plus classique de l’observation 

participante, par ce que Rudolf BULTMANN appelle la participation observante 

(BULTMANN, 1970, p.603). Pierre BOURDIEU avançait quand à lui le concept 

d’objectivation participante, pour appuyer le fait que ce qu’il s’agit d’objectiver comme 

nous l’avons vu, ce n’est pas l’anthropologue faisant l’analyse anthropologique d’un 

monde étranger, mais le monde social qui fait l’anthropologue, et l’anthropologie 

consciente ou inconsciente qu’il engage dans sa propre pratique anthropologique. Mais il 

s’agit pour nous d’avoir part, de participer à ce que nous comprenons. Et c’est avant tout 

ce mouvement qui objective. Donc pour fermer la boucle de ce jeu de mots, nous 

parlerons dans notre cas d’une participation objectivante. Le double positionnement 

permet en participant au système étudié, d’objectiver à la fois ce qui fait la réalité de notre 

pratique de soignant, enchevêtrement d’informations scientifiques, d’expériences et 

d’interactions, d’histoire et d’habitus social, tout autant que ce qui fait la réalité de notre 

pratique d’anthropologue.  

 

Retour à l’objectivité mais comme intersubjectivité 

Cet accès à l’auto-analyse de sa propre pratique et à l’analyse anthropologique de 

l’autre offre au soignant-et-chercheur l’originalité de posséder deux points de vue sur la 

situation étudiée d’égale valeur heuristique. Il a deux bagages universitaires de même 

force. Il a évolué successivement puis dans les mêmes temps dans deux milieux 

idéologiques différents. Il est imprégné à part égale par deux identités professionnelles. 

Par cette double histoire, il peut rompre plus aisément qu’un autre avec l’illusion de 

l’existence d’un point de vue absolu. Il perçoit que deux points de vue sont possibles sans 

que l’un soit incompatible avec l’autre puisqu’il constate qu’un point de vue est un point 

particulier d’une position particulière dans l’espace social, portée par sa logique propre qui 

n’exclue pas d’autres logiques. Il se prémunit de l’ « illusion d’une compréhension 

immédiate » (BEAUD, 2003), d’une forme d’évidence du terrain qui trompe et endort la 

recherche. S’ouvre ainsi la possibilité d’une quête des autres points de vue, par la curiosité 

et le désir de comprendre. Nous pensons donc que le double positionnement de soignant-

et-chercheur permet l’impulsion, par l’auto-analyse de son point de vue de soignant et 
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l’analyse de son point de vue d’anthropologue, vers la connaissance et la compréhension 

d’autres analyses comme autant de points de vue différents.  

 

Comme l’avance Pierre BOURDIEU « assez paradoxalement, l’objectivité est 

étroitement liée au caractère social de la méthode scientifique, du fait que la science et 

l’objectivité scientifique ne résultent pas (et ne peuvent pas résulter) des tentatives d’un 

savant individuel pour être « objectif », mais de la coopération amicalement-hostile de 

nombreux savants. L’objectivité scientifique peut être décrite comme l’intersubjectivité de 

la méthode scientifique » (BOURDIEU, 2001, p163). L’objectivité est ainsi un produit 

intersubjectif. Elle ne peut être que le résultat d’accords intersubjectifs dans le champ 

scientifique. 

Ainsi, nous défendons que pour comprendre objectivement une situation, il faut 

organiser la confrontation de multiples perspectives : la sienne, celle des autres 

chercheurs, celle des personnes objet de recherche. Il s’agit donc d’organiser ainsi une 

collaboration régulière avec d’autres anthropologues afin de bénéficier de leurs points de 

vue, conditionnés par leur enseignement épuré. En complément de notre propre exercice 

réflexif, nous devons soumettre ainsi notre méthodologie, nos observations et nos 

interprétations à leurs regards même si cette démarche est souvent il faut le dire limitée 

par les disponibilités de chacun. Il n’en reste pas moins qu’introduire du débat dans le 

processus de recherche est une des « garanties de la plausibilité » (OLIVIER de 

SARDAN, 2008, p.85).  

Cette posture est aussi valable avec les informateurs. Nous devons leur permettre une 

relecture de la traduction que nous tentons de présenter de leur expérience afin de remettre 

en cause et de compléter sans cesse notre version. Il faut comme l’avance Laurence 

HERAULT, « laisser s’exprimer des revendications à l’égard de nos productions qui  ne 

doivent pas nous apparaître comme des contraintes importunes ou embarrassantes mais 

bien comme des chances qui nous sont offertes d’être plus pertinents (HERAULT in 

LESERVOISIER, 2007, p.106). Nous ne révélerons ainsi que davantage leurs propres 

positions et assurerons la robustesse de nos productions.  

Chacun formule différemment les questions, hiérarchise différemment les priorités, 

définit différemment les problèmes. Il n’y a pas en effet qu’un point de vue possible, et 

mon point de vue ne demeure qu’un seul point de vue. Il y a autant de points de vue sur un 

objet, un lieu, un événement, une interaction, qu’il y a de « places » objectives. « Il n’y a 
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donc pas de « vérité objective » d’une situation : il y a des vérités subjectives partielles » 

(BEAUD, 2003). Aussi, nous multiplierons les regards subjectifs pour tendre vers 

l’objectivité. 

 

Opportunité pour la connaissance. 

 

L’opportunité d’un regard original sur l’acteur 

 

Etre soignant-et-chercheur permet un regard original sur l’acteur et sur l’action. La 

pratique y est ainsi révélée comme le point de départ d’une connaissance du monde social, 

en même temps que le moteur de son histoire. La pratique est d’une part elle-même 

porteuse de savoir disposant d’une certaine validité sociale. Nous sommes bien là dans un 

discours sur la praxis où une action est informée par une « théorie pratique » et qui, en 

retour, informe et transforme cette théorie dans une relation dialectique. Le point crucial 

est que le praticien est le mieux placé pour avoir accès aux perspectives qui informent une 

action particulière en tant que praxis : par conséquent la praxis ne peut être étudiée sans 

l'acteur social ou sanitaire lui-même. Il ne faut pas pour autant prétendre que c’est la 

logique de la pratique qui dicte ses lois et impose ses exigences à la théorie, mais il faut 

éviter absolument de se priver de cette ressource irremplaçable qu’est une expérience 

sociale, soumise au préalable à une interprétation sociologique. Comme nous y invite 

Nicoletta DIASIO, l’expérience de notre double positionnement amène à une 

démythification d’une anthropologie pure, intouchée par la praxis (DIASIO, 1999, p.262). 
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L’opportunité d’un regard original sur le chercheur 

Etre soignant-et-chercheur permet par ce positionnement autre, d’être en quelque 

sorte l’exotique du reste de la discipline : celui qui éclaire par le lointain le plus proche et 

le plus classique. Notre double positionnement rappelle l’importance de connaître le point 

de vue de l’auteur de textes ethnographiques même si ce n’est pas courant dans la pratique 

de l’anthropologie comme l’exprime Jeanne FAVRET-SAADA. « C’est une propriété 

remarquable du texte ethnographique qu’y soit régulièrement occulté le sujet de 

l’énonciation (c'est-à-dire l’auteur), lequel s’efface devant ce qu’il énonce de son objet. 

[…]. On ne voit pas comment l’ethnographe pourrait s’abstraire lui-même du récit qui 

fonde sa description de la sorcellerie »  (FAVRET-SAADA, 1994, p.53). 

La place occupée dans le monde social par le chercheur "classique" (non soignant), 

que nous nommerons l’ « individu-et-chercheur » va conditionner, de la même manière 

que pour le soignant-et-chercheur, sa façon de comprendre et de dire le monde, quelque 

soit son implication dans son objet. Et il ne doit pas craindre de se justifier sur ce point et 

laisser « s’installer le trouble sur  les fondements sociaux de sa personne et sur la 

légitimité de ses convictions » (BENSA in FASSIN, 2008, p.325). Rester dans une 

position anonyme et extérieure, c’est se condamner à voir le phénomène étudié comme un 

touriste observe le pays dans lequel il voyage. Et nous pouvons légitimement nous 

demander si cette position d’extérieure est même vraiment possible.  

De plus, le double positionnement où le chercheur est impliqué dans son objet 

semble une situation de recherche aujourd’hui bien fréquente. Il n’est pas rare qu’il 

ressorte des travaux que nous lisons, le constat d’une science mélangée à de l’empathie 

pour la population, quand elle n’est pas de l’ordre de l’engagement politique. Même si 

certains s’en défendent d’une façon qui d’ailleurs interroge, l’individu-et-chercheur est 

préoccupé par la situation qu’il étudie, par exemple quand elle remet en cause l’humanité 

des personnes, dans des situations de conflits ou de précarité, mais dans bien d’autres cas 

encore (attachement à la terre, aux origines, à la famille). « Ces recherches confrontent, le 

plus souvent implicitement, l’idéal politique et moral de leurs auteurs à leur idéal 

scientifique, cherchant in fine à articuler l’un et l’autre dans un même mouvement où la 

critique du monde social resterait inséparable de sa compréhension » (BENZA in 

FASSIN, 2008, p328). Il est ainsi selon l’image de Laurent-Sébastien FOURNIER un 

« double jeu de miroir » entre l’autre et l’individu-et-chercheur, et entre l’individu et le 

chercheur. Le positionnement plus contrasté qu’un autre du soignant-et-chercheur qui 
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travaille sur le soin qu’il pratique, rappelle encore si besoin est que l’implication du 

chercheur dans son objet de recherche en tant qu’individu est inévitable. La mise en 

question permanente de ce cadre de recherche au sein duquel l’individu-et-ethnologue 

construit son objet de recherche entraîne une vraie complexité qu’il ne faut pas esquiver. Il 

s’ouvre ici des « perspectives vertigineuses et des questions épistémologiques qui 

interrogent les limites de la connaissance au sens où les sciences sociales l’entendent » 

(FOURNIER in LESERVOISIER, 2007, p.70). Faire le choix d’une épistémologie réaliste 

pour notre discipline nécessite un certain courage, « une expression de soi en dehors des 

conventions pour mettre au jour ce qui gêne, ce qui fait mal à dire parce qu’il va de nous » 

(BENSA, in FASSIN 2008, p.326). La scientificité de notre démarche tient dans notre 

capacité à objectiver cette complexité dans sa réalité, le produit des sciences humaines 

étant déterminé en partie par le jeu de ses acteurs. 

Dans cette attitude de recherche du soignant-et-chercheur, nous ne considérons pas 

la réflexivité comme la simple cerise sur le gâteau, qui donnerait dans un étalage plus ou 

moins discret, une saveur mélangée de droiture et de modestie à l’ensemble de l’œuvre. 

Elle est pour le chercheur qui étudie sa propre pratique une condition pour la scientificité 

de sa démarche. Et nous la défendons, pour la démarche anthropologique en général au 

delà de notre particularité, comme une posture de principe, comme un « habitus 

scientifique », ou comme ce que Pierre BOURDIEU nommait « une réflexivité réflexe » 

(BOURDIEU, 2001). Si comme l’auteur, nous considérons la science humaine comme une 

construction sociale d’une construction sociale, et doit être abordée comme telle. Et la 

réflexivité nous offre une clé de compréhension. En prenant en compte de façon 

systématique la subjectivité du chercheur, elle permet à celui-ci d’accéder par ce biais à un 

surcroît d’objectivité et de qualité scientifique, et le protège en partie de cette naïveté 

d’une compréhension accessible dans l’immédiat des faits sociaux observé. Elle permet de 

sortir de la contradiction qui décrédibilise souvent notre discipline qui veut que l’on 

applique à l’autre un critique relativisante systématique, tout en prétendant être soi-même 

en capacité d’une épistémologie spontanément réaliste.  
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L’opportunité d’un nouvel espace pour penser. 

 

S’affranchir des dogmes disciplinaires, dépasser des conceptions arrêtées de la vérité 

dans l’envie de la vérité de l’autre, et se protéger d’un scepticisme qui paralyse, ouvre 

l’espace de ce que Nicoletta DIASO appelle « un savoir nomade » (DIASIO, 1999, p.245) 

qui se constitue selon Gilles BIBEAU par une pensée nomade. « L’ensemble du territoire 

habité par les groupes pastoraux nomades appartient à tous les individus et il n’y a pas de 

lieux qui appartiennent à des sous-groupes aux dépens de tous les autres. La pensée 

nomade permettra de résister à l’imposition d’un seul paradigme universel et d’un seul 

langage scientifique (BIBEAU, 1990 : 306-307). Nous comprendrons ce concept de 

pensée nomade, non pas comme une pensée qui s’égare, seulement libre de ne pas se 

construire, mais comme une pensée capable d’aller là où les autres ne vont pas, pour 

innover dans les démarches méthodologiques et comprendre davantage. « L’inconnu se 

trouve à la frontière des sciences, là où les professeurs « se mangent entre eux », comme 

dit Goethe […] C’est généralement dans ces domaines mal partagés que gisent les 

problèmes urgents » (MAUSS, 1936).  

 

François LAPLANTINE et Alexis NOUSS dans leur ouvrage Métissages, de 

Arcimboldo à Zombi parlent dans le même sens d’une « pensée métisse » qui surgit dans 

les marges. Loin d’un mélange bariolé d’exotisme dont beaucoup se revendiquent 

aujourd’hui pour légitimer un désir d’appropriation, les auteurs accordent à cette notion le 

processus du dessaisissement et du renoncement. Loin du mélange, le métissage est alors 

considéré comme une pensée de la désappropriation. Il suppose la ré-interrogation 

essentielle du sentiment de posséder une identité stable et définitive. Le métissage, c’est ce 

qui se lit en creux de la rencontre, et c’est d’abord et avant tout une reconnaissance de 

l’altérité en soi-même. « Il trouve sa logique dans cette porosité où l’identité se fait 

transfrontalière » (LAPLATINE, 2001, p.55). Il se produit lorsque l’on en finit avec la 

fiction de l’étranger projetée défensivement au-dehors et que l’on commence à éprouver 

en soi cette perturbation et cette transformation créée par l’autre qui provoque du 

vacillement, du frémissement, de l’étrangeté.  

Nous rejoignons là « la troisième voie » à laquelle Raymond MASSE convie 

l’anthropologie. La pensée métisse de LAPLANTINE souligne une anthropologie qui n’a 

pas peur d’aborder la question de sa fragilité et de soumettre ses doutes au débat de tous. 
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« La troisième voie à laquelle certains d’entre-nous convient l’anthropologie de la santé 

(et l’anthropologie en général), passe par la recherche d’une véritable complémentarité 

entre des épistémologies qui chacune de façon compétente et pertinente, explore  des 

dimensions de la souffrance (MASSE, 2007, p.280). L’auteur appelle ainsi à une 

« réflexivité constructive » comme l’examen et la révision constante de nos pratiques de 

recherche au gré d’une appropriation par l’une et l’autre des approches épistémologiques 

des contributions des autres approches. «  [Elle] permettra de prévenir les automatismes, 

les catégorisations, les objectivations et les généralisations abusives, caricaturales qui 

enferment la recherche dans des cadres conceptuels qui font violence à la multiplicité des 

significations, à l’évolution et aux multidimensionnalités d’un objet de recherche ». (Id, 

p.277) 

Nous avons conscience de plaider ici pour une cause en partie acquise. Peu de 

personnes contestent aujourd’hui le fait que le chercheur est situé autant socialement que 

culturellement, et que cela influe sur la façon dont il construit son objet et dont il produit 

son produit de recherche. Beaucoup s’accordent encore sur l’idée que prétendre écrire 

« la » vérité est une illusion, que l’objectivité est un idéal difficile à atteindre et que le 

savoir anthropologique résulte en premier lieu d’une intersubjectivité. Et nous ne devons 

pas nous déconcentrer de cette démarche par les accusations de narcissisme, d’égologie ou 

de retour complaisant sur soi-même. Nous aurons conscience qu’il s’agit bien pour nous 

d’échapper au piège du « récit de soi » que dénonce KILIANI (2007, p.283). Il s’agit de 

rester centré dans une démarche scientifique par l’examen et la révision constante de nos 

pratiques de recherche en prenant toujours en considération le fait que tout écrit 

anthropologique est conditionné par un ensemble de forces épistémologiques et politiques 

liées à son contexte de production. 

Comme le défend Ludwik FLECK, discourir de la méthodologie en anthropologie 

sans étudier la pratique de l’anthropologue sur son terrain transforme toute tentative 

d’étudier notre discipline en « une épistémologie imaginaire ». Il faut pour cela une 

épistémologie réaliste sur le chercheur, son objet et ce qui le lie, qui trouve son origine 

dans « l’impossibilité intrinsèque de séparer les objets et les phénomènes étudiés, « la 

chose en soi », et les méthodes utilisées pour l’étude de ces phénomènes » (Ilana Löwy, 

préface, FLECK, 2008, p. XXXI). La science dont le sujet et l’objet sont de même nature 

ne peut être pensée que dans l’interrelation des deux.  
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