
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la faculté de médecine à la faculté 

d’anthropologie,  

En-quête d’épistémologie.  

 

Jean FAYA 

 
Une publication de Let-Know café 

 



 2 

 

 

Résumé : 
Se laisser enseigner par la vérité des professeurs de médecine le temps d’un cursus 

universitaire puis par celle des professeurs d’anthropologie le temps d’un cursus suivant, est 

un parcours d’initiations. Il interroge la notion de réalité en santé où le positivisme de la 

biomédecine semble atteindre ses limites, coincé dans une expérimentation inaccessible qui 

dénigre l’expérience. L’anthropologie semble dans le même sens peiner à se départir d’une 

approche moralisante qui invite au relativisme sans se l’appliquer à elle-même. Comment 

nous représentons-nous à l’issue de la visite de ces deux champs, la scientificité de notre 

discipline et la validité de ses résultats ? Nous formaliserons dans cet écrit notre scepticisme à 

l’égard des prétentions généralisantes, tout en réhabilitant la description comme un fondement 

de notre démarche. Nous trouverons là notre épistémologie que nous pensons réaliste dans un 

mouvement de balancier entre la description et la généralisation. 

 

Mots clefs : médecine, anthropologie, épistémologie, méthodologie, vérité 

 

Summary : 
Be allowed to be teaching by the truth of the professors of medicine the time of a university 

programme then by that of the professors of anthropology the time of a following 

programme, is a route of initiations. It questions the notion of reality in health where the 

positivism of the bio-medicine seems to reach its limits, stuck in an inaccessible experiment 

which denigrates the experience. The anthropology seems in the same direction have 

difficulty in abandoning a moralizing approach which invites in the relativism without 

applying it to itself. How do we represent us at the conclusion of the visit of these two 

fields, the scientific character of our discipline and the validity of its results? We shall 

formalize in this paper our scepticism towards the generalized claims, while rehabilitating 

the description as a foundation of our approach. We shall find our epistemology there that 

we think of realist in a pendulum's swing between the description and the generalization. 

 

Key-Words : Medicine, anthropology, epistemology, methodology, the truth 
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Introduction 

 

Devenir anthropologue pour un médecin est un parcours intellectuel peu banal. Le double 

positionnement de chercheur et praticien invite en effet à vivre l’expérience de se soumettre à  

un système de pensée disciplinaire et se laisser happer par lui. Il faut ensuite à un moment 

s’en affranchir et se rapprocher d’un autre système de pensée, et se laisser happer une 

nouvelle fois. Il est nécessaire à cet exercice de tenter de se rendre 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 : 191). Se 

soumettre aux idéologies universitaires de la biomédecine et de l’anthropologie, prétendant 

chacune à leur vérité sur un même domaine et parfois dans un sens opposé, amène à 

l’évidence à renoncer l’univocité de "sa" vérité, et chercher le vrai sans cesse dans des 

territoires nouveaux.  

Que dire alors de l’anthropologie, à l’issue de ce parcours d’initiations, en tant que science 

humaine, de sa scientificité et de la validité de ses résultats. Il s’agit dans cet écrit, sans 

proposer de fausses et tapageuses révolutions théoriques, de présenter l’épistémologie qui 

s’est construite dans ce trajet, sans craindre de dire autre chose que ce que l’on pense avoir 

compris de l’enseignement académique. Nous allons ainsi contextualiser nos idées sur la 

méthodologie en sciences humaines, entre la description ethnographique du local et les textes 

à l’ambition généralisante, par la présentation de notre histoire et notre parcours personnel au 

sein des milieux rencontrés qui produisent chacun de la connaissance en santé.  

 

Histoire d’un parcours universitaire, en-quête d’épistémologie. 

 

La formation médicale initiale : positivisme et réalisme en question. 

 

L’Evidence Based Medicine 

 

J’ai fréquenté le milieu hospitalo-universitaire pendant mes dix années d’études de médecine 

avant de pratiquer mon actuel métier de médecin généraliste. Pendant la première moitié de 

mon parcours médical à l’université, j’ai été éduqué par le principe de l’ "Evidence Based 

Medicine" (EBM), souvent traduit par la "médecine fondée sur les preuves". Il est entendu 

comme les règles de décision pour une meilleure qualité des soins. Nos professeurs nous 

expliquaient l’importance de protéger notre pratique de notre propre subjectivité en basant nos 

décisions sur des données objectives, issues de l’expérimentation scientifiques et ses outils 

plébiscités. Très séduit par la démarche, je lisais les textes des théoriciens anglo-saxons de 

l’EBM. Je remarquais alors que l’interprétation qui nous en était présentée par nos 

enseignants était partielle. Les premiers textes sur l’EBM étaient effectivement très centrés 

sur l’expérimentation, mais les écrits suivant présentaient les règles pour une bonne pratique 

comme un trépied en équilibre sur « l’intégration des meilleures données de la recherche, la 

compétence clinique du soignant et les valeurs du patient » (ROSENBERG, 1995 : 112).  

" La compétence clinique " me semblait effectivement incontournable pour bien soigner. Le 

diagnostic au contact du malade paraît être le premier guide de la décision thérapeutique, 

comme un "garde-fou" qui rassure par l’objectivité qu’il semble garantir. Regarder, écouter, 

palper, permet au médecin d’élaborer son diagnostic et de justifier sa décision thérapeutique. 
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L’enseignement pratique universitaire était largement centré sur cette démarche par 

l’apprentissage dès les premières années d’un examen clinique méticuleux et détaillé.  

Il me paraissait également évident que pour bien pratiquer, il fallait prendre en compte les " 

valeurs " qui animent le patient. Mais l’examen clinique que l’on m’enseignait était avant tout 

centré sur " l’histoire de maladie " plus que celle du malade, par " l’interrogatoire du patient " 

et une enquête scrupuleuse sur la sémiologie du trouble qui l’amène à consulter. Et il n’était 

pas prévu dans ce programme de temps formel dédié à prendre en compte dans la relation de 

soins, ce qui ne relève pas de l’organique : les modèles explicatifs de la maladie des 

personnes, leurs dynamiques sociales, leurs histoires, leurs croyances, leurs pratiques, leur 

culture... Cela semblait abandonné à un savoir faire personnel du soignant, comme une 

intelligence de l’autre que l’on a plus ou moins, et qui n’aurait finalement ni besoin d’être 

théorisée, et ni besoin d’être nécessairement intégrée à la démarche pratique.  

 

Les données de la recherche et l’expérimentation clinique 

 

Au-delà de l’intérêt porté à la compétence clinique et du flou observé autour de la prise en 

compte des valeurs du patient, les règles universitaires pour de bonnes pratiques paraissaient 

très centrées sur l’expérimentation et les données de la recherche. J’ai étudié à l’"Université 

Claude Bernard Lyon I ", du nom de cet illustre médecin qui a voulu repenser la médecine 

justement hors du hasard de l’empirie et des dogmes de la métaphysique. L’enseignement que 

j’ai reçu et le mot d’ordre de l’ " Evidence Based Medicine " étaient ainsi tout imprégné de la 

volonté scientifique de ce savant. « Je ne conteste pas qu’il puisse exister en médecine comme 

dans les autres sciences pratiques, ce que l’on appelle le tact ou le coup d’œil. […] Mais ce 

que je blâme, c’est de rester volontairement dans cet état d’empirisme et de ne pas chercher à 

en sortir » (BERNARD (1865), 1984 : 285-286). L’usage de la méthode expérimentale est 

devenu depuis plébiscité pour l’enseignement des plus jeunes, comme en appelait Claude 

BERNARD (2008 : 51). « Il s’agit de décomplexer les jeunes médecins et de les convaincre 

qu’on « gagne toujours à expérimenter ». Nous avons été mis en garde tout au long de nos 

études contre l’expérience empirique, qui ne serait pas selon l’auteur et les universitaires qui 

lui ont succédé, un véritable savoir. Nous ne pourrions en effet ni expliquer, ni transmettre 

une donnée issue de l’expérience puisqu’elle se fonde sur la seule autorité de la tradition. 

« L’empirisme, quand on s’y arrête, arrête la science et abrutit l’esprit » (Id : 59).  

Pendant ma formation, l’enthousiasme de départ face à ces principes éclairés a rapidement 

laissé le champ ouvert à plusieurs questionnements. Où est donc la médecine expérimentale 

préconisée par Claude BERNARD dans ce que je vois au quotidien de la pratique à l’hôpital 

universitaire ? A quel moment suis-je en contact avec ses résultats ? J’entendais des 

références souvent imprécises, à des études scientifiques. Je croisais parfois les rares acteurs 

et promoteurs d’expérimentations cliniques dans les services. Je constatais rapidement sans 

entrer dans le débat de la validité de leurs travaux, que la démarche n’était accessible qu’à une 

élite, du fait notamment du niveau de moyens matériels et financiers qu’elle exige. J’étais en 

fait juste invité à me prévenir de l’empirisme de ma pratique en exécutant des conclusions 

lointaines à la provenance parfois inconnue du seul fait de la prétention scientifique du 

discours randomisé et statistique.  Que se passe-t-il donc dans ce moment-là, où nous n’avons 

personnellement ni les moyens d’une démarche expérimentale, ni la possibilité de mettre de 

côté notre empirie puisqu’elle construit précisément notre pratique ? A cela, Claude 

BERNARD (2008 : 89) répondait déjà avec agacement : « Hé bien !, vous dis-je, procédez 

empiriquement, tant que vous ne pourrez faire autrement. ». Cela veut-il dire que nous serions 

condamnés à produire par notre propre pratique, que quelques croyances hasardeuses sur la 

réalité de ce qui constitue notre métier ?  
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A la fin de mes études, il m’a paru évident qu’il me fallait m’émanciper de cette configuration 

par deux projets intellectuels dans l’intuition qu’ils sont tout autant scientifiques : il faut 

mettre de la théorie sur la médecine empirique  puisque nous y sommes condamnés, et il faut 

critiquer le discours scientifique.  

Chercher une autre épistémologie pour continuer à penser la réalité sociale du soin 

 

Nous devons reconnaître que la critique des données de la recherche était une question 

récurrente au sein même du milieu qui les produisait. Mais elle se contentait souvent à mon 

sens de traquer une liste d’événements considérés comme des biais qui rendraient 

l’expérience irréalisable ou invalide, ou encore d’accepter ou de rejeter des hypothèses 

statistiques. Pourtant, lorsque que j’observais ce milieu de recherche, il me semblait que les 

mots d’ordres de " cadres "  de la médecine provenaient davantage de conférences de 

consensus entre experts que des conclusions directes d’essais randomisés. Il fallait donc plutôt 

chercher à comprendre comment se construit ce discours d’experts que de débattre les 

résultats de tel ou tel outil d’expérimentation, sans avoir de toute façon les compétences 

techniques pour le faire. Je m’interrogeais sur le lien qui existe entre le discours scientifique 

et la réalité biologique qu’il est censé transcrire, soupçonnant l’existence de processus 

intermédiaires qui sont loin d’être toujours rationnels, fait de critères politiques, 

philosophiques, voire métaphysiques ou même esthétiques. Jean-Paul GAUDILLIERE 

(2010 : 30-31) se pose ainsi la question du contrôle de l’autonomie professionnelle par 

quelques grands opérateurs du système de santé face à des recommandations dont l’impact 

consiste moins à imposer un standard uniforme de soin qu’à offrir un cadre de négociation. 

Pierre BOURDIEU (2001 : 124) avance que « les dominants imposent de facto comme norme 

universelle de la valeur scientifique des productions savantes, les principes qu’ils engagent 

eux-mêmes consciemment ou inconsciemment dans leurs pratiques, notamment dans le choix 

de leurs objets, de leurs méthodes, etc. Ils sont constitués en exemples, en réalisations 

exemplaires de la pratique scientifique, en idéal réalisé, en normes faites d’hommes ; leur 

propre pratique devient la mesure de toutes choses, la bonne manière de faire qui tend à 

discréditer les autres manières ». Ainsi selon l’auteur, « la ruse de la raison scientifique » 

consisterait à faire de la nécessité avec de la contingence et du hasard, et à faire de nécessité 

sociale une vertu scientifique. La vision officielle de la science serait une « hypocrisie 

collective » propre à garantir le minimum de croyances communes nécessaires au 

fonctionnement du social (id : 152). 

 

Je me demandais alors comment sortir de cette impasse qui serait de croire que le savant qui 

prétend connaître, ne connaît pas, et que par delà, moi-même qui doit théoriquement 

apprendre du savant, je suis donc encore moins connaissant que lui. Comment trouver une 

autre voie pour avoir à nouveau la sensation d’accéder à la connaissance de la situation de 

soin ? Qu’appelons-nous vérité en santé ? Comment se construit ce que nous prétendons 

savoir sur elle ? Quelle place accorder à l’expérience face à l’expérimentation ? Comment 

mettre de la théorie sur la « médecine empirique » ? Il me fallait alors poursuivre ma quête 

d’une épistémologie qui me semble cohérente. J’ai pensé trouver des réponses ou simplement 

des outils de compréhension vers les sciences humaines, et je me suis inscrit en faculté 

d’anthropologie. 

 



 6 

La formation initiale en anthropologie : moralisme et relativisme en question.   

 

C’est dans une grande curiosité et une sincère excitation que je suis arrivé dans le monde 

universitaire en anthropologie. C’était une vraie satisfaction intellectuelle que de se soumettre 

entièrement à un autre savoir et à un autre mode de pensée, un peu à la manière d’un sportif 

qui se lance un défi physique. L’impression de se retrouver dans un amphi avec les étudiants 

d’une discipline dont on ignore les fondamentaux donne un délicieux vertige. Je n’avais donc 

plus qu’à observer, écouter, et tenter de comprendre. Une fois l’excitation passée, je me suis 

assez rapidement interrogé sur le discours qui nous était servi par les enseignants, dans un 

sens finalement assez similaire à celui que j’avais parcouru pendant ma formation en 

médecine.  

 

Une approche moralisante ou " le bien-penser " anthropologique. 

 

L’étonnement principal fut de constater que l’anthropologie de la santé, ou plutôt que les 

anthropologues de la santé que je fréquentais, s’affirmaient alors essentiellement sur un mode 

critique. Cela donnait la drôle d’impression comme l’avance Raymond MASSE (2010 : 6), 

que la discipline s’est donné la mission « qui doit être prise au sérieux » de critiquer la 

biomédecine, de dénoncer les inégalités sociales, de remettre en question les modalités 

d’exercice du biopouvoir. J’observais ainsi un zèle particulier à critiquer vertement les 

programmes internationaux de santé publique et les techniques statistiques qui leurs sont 

associées. Le discours était à l’inverse étonnement bienveillant envers les médecins 

traditionnels et les thérapies alternatives dans ce que MASSE dénonce lui-même comme « un 

populisme idéologique (l’exaltation fascinée des vertus du peuple) » (Id : 7). Je percevais 

parfois amusé et souvent agacé, comme une volonté d’expliquer aux soignants comment être 

meilleurs soignants, ce qui ne va pas sans soulever maintes questions à l’image de Nancy 

SCHEPER-HUGUES (1990 : 195) : « sommes-nous affectés par une perte de rôle ou par sa 

confusion ? Sommes-nous des anthropologues médicaux appliqués ou seulement des médecins 

manqués ? ».  

Je retrouvais ici l’assurance parfois hautaine du corps enseignant en médecine, enfermé  dans 

une volonté farouche d’expliquer l’autre. Je découvrais un discours universitaire à la tonalité 

étonnamment moralisante, dans la promotion d’un " bien-penser anthropologique" qui donnait 

parfois davantage une impression d’échanges philosophiques que d’une démarche scientifique 

de production de connaissance. Il est vrai que sur ce point, le discours critique et souvent 

passionné contre la biomédecine, contrastait avec la pauvreté des débats autour de la 

méthodologie en anthropologie. L’enseignement sur la méthode auquel j’ai pu alors assister, 

se concentrait de façon bien fastidieuse sur la description d’un comment faire une recherche 

bibliographique ou comment mener un entretien, et sur l’énumération des avantages et des 

inconvénients de l’observation participante. La question de la nature des produits 

anthropologiques présentés au lecteur dans nos écrits, tout comme celle des limites de leur 

validité n’a pour ainsi dire pas été débattue le temps de mon cursus. Il était un principe à 

accepter que l’anthropologue produit de toute façon une vision objective de la réalité. Le 

relativisme auquel la discipline invite la biomédecine avec insistance ne semblait aucunement 

devoir s’appliquer à elle-même. 
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La généralisation en question 

 

La pauvreté des débats sur la méthodologie sur les bancs de l’université (alors qu’ils sont 

riches bien heureusement dans la littérature) contrastait avec une appétence particulière  pour 

la généralisation des résultats observés dans le champ du local. Après avoir évoqué leur 

présence sur le terrain, le discours de certains anthropologues ne se faisait rapidement plus 

l’écho des propos d’un individu rencontré, mais de ceux du groupe, de la population du 

village, de la région, ou du pays, quand ce n’est pas de l’humanité tout entière. Se posait alors 

la question des étapes cachées entre ce que l’universitaire avait vécu sur le terrain et le 

discours qu’il demandait aux étudiants d’accepter comme données objectives. Philippe 

DESCOLA (1993 : 440) se demande ainsi en quoi le singulier sert-il effectivement de 

tremplin à l’universel ? « Comment alors d’un exposé de cas, dériver vers des propositions 

générales ? Comment passer sans fraude excessive de la partie au tout ? Comment passer de 

la déclaration « Mme Y. m’a dit que » à la proposition « les gens pensent que » ? Comment se 

protéger d’un culturalisme qui conduirait dans l’excès, à une hypostase du collectif. 

Autrement dit, comment se protéger du danger […] de prêter une conscience et une volonté 

collectives à un groupe, en personnalisant sans légitimité ces collectifs ».  

Je fus à ce moment là bien perplexe sur ce processus de production de connaissance qui 

semblait seulement artisanal, loin de ce que je me représentais alors du vocable de "science". 

J’avais l’impression d’un besoin de reconnaissance de la discipline face à la médecine 

expérimentale de Claude BERNARD, à l’image des propos de Mondher KILIANI (2007 : 

287): « ce n’est qu’au prix de l’inscription de ses analyses dans des cadres théoriques que 

l’anthropologie pourrait se recommander à l’attention générale ». Cette quête là ne presse-t-

elle pas trop rapidement l’anthropologue dans des perspectives globalisantes qui semblent 

plus vendeuses autant qu’hasardeuses, plus esthétiques que l’austère description du social 

microscopique ?  

Peu de neuf dans cette épistémologie de la déconstruction 

 

La rationalité scientifique biomédicale tend à enfermer comme nous l’avons vu, dans une 

philosophie de l’explication qui se veut réaliste : on observe, on décrit, on émet des 

hypothèses et puis on expérimente et l’on vérifie dans une logique déductive, afin de dégager 

des lois sur ce que l’on observe. La rupture épistémologique que j’espérais trouver en allant 

vers l’anthropologie était à ce moment là bien partielle. Cette focalisation explicative de la 

connaissance que je ne trouvais pas très lucide sur elle-même en faculté de médecine semblait 

tout aussi présente dans les sciences humaines. C’est ainsi par exemple que je comprenais 

l’héritage de Claude LEVI-STRAUSS et du structuralisme décomposant en parties 

constitutives ce qui est considéré comme le réel. Une explication générale serait alors 

proposée en recomposant, reconstruisant le tout en termes de systèmes ou de structures, 

comme les « formes élémentaires » de la parenté (LEVI-STRAUSS, 1947). L’anthropologie 

consisterait donc à expliquer le sens des choses en les décomposant pour les recomposer. 

J’étais dubitatif d’entendre ainsi professeurs ou étudiants qu’ils allaient "déconstruire" les 

discours de leurs informateurs pour reconstruire cette fois la vraie réalité sociale. Le sens des 

choses était ainsi présenté comme un présupposé stable et univoque et je ne comprenais pas 

bien où était alors la légitimité du nouvel ordre proposé.  
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Nouvel élan épistémologique : décrire et généraliser, les deux temps d’un 

même moment. 

 

J’étais alors à la fin de mon DEA en anthropologie dans une nouvelle impasse, sans avoir 

trouvé les outils que j’espérais. Après un an d’arrêt, je me décidais finalement à poursuivre en 

m’inscrivant en thèse de doctorat. J’avais l’intuition d’avoir peut-être mal interprété ce que 

j’avais entendu, de ne pas avoir su changer les lunettes que l’on m’avait posé sur le nez en 

médecine. La déception ressentie face à l’ambition modélisatrice des sciences humaines m’a 

ainsi amenée vers d’autres lectures. Je découvrais d’autres auteurs qui m’offraient de mettre 

en mot ce que je cherchais à penser. Roland BARTHES (1973) par exemple, avance que 

« l’analyse structurale consiste en une véritable fabrication d’un monde qui ressemble au 

premier non pour le copier mais pour le rendre intelligible ». L’objectif n’est donc peut-être 

pas tant d’expliquer la réalité que de tenter de la comprendre. Wilhelm DILTHEY (1947) 

opposait déjà ainsi à la rationalité explicative (« erklären » = expliquer) une rationalité 

interprétative (« verstehen » = comprendre). Cet auteur a alors contribué à inscrire les 

sciences humaines dans une perspective épistémologique justement différente des sciences de 

la nature, comme la biomédecine, en avançant que leur mode de connaissance doit viser 

davantage à comprendre qu’à expliquer. C’est avec ce nouveau prisme qu’il me fallait relire la 

démarche effectivement scientifique des sciences humaines. L’explication présentée par les 

professeurs de médecine ou d’anthropologie demeure toujours l’explication d’un objet, abordé 

dans une soi-disante autonomie par rapport au chercheur. A l’inverse, la compréhension, c’est 

voir aussi le sujet qui explique l’objet ou plus précisément « la totalité du sujet et de l’objet 

ouverte à plusieurs lectures possibles » (LAPLANTINE, 2006 : 92). Ainsi, comprendre, ce 

n’est pas tant expliquer ce que l’on observe, ce que l’on perçoit et ce que l’on voit mais c’est 

avant tout percevoir les « processus à l’œuvre dans la vision et l’énonciation » (Id : 92).  

C’est ici l’épistémologie que nous espérions trouver. La rationalité proposée par certains 

universitaires autour de la recherche de causes et l’explication positiviste associée, tend à 

masquer les propres mécanismes de compréhension de ce que nous ressentons, ce que nous 

entendons, ce que nous percevons.  

 

Lucidité à l’égard des superconcepts explicatifs 

 

Et si comme nous le pensons, l’objectif de notre discipline est la compréhension des 

phénomènes étudiés, il ne doit plus être question que le général se substitue au particulier, ou 

que l’invisible s’impose sur le visible. Il n’est pas très lucide de prétendre à expliquer le réel 

en le réduisant à une série fermée de systèmes globalisants. Ludwig WITTGENSTEIN invite 

à la lucidité à l’égard de ce qu’il appelle « les superconcepts ». Il avance que cette illusion de 

penser qu’il est possible de dégager des lois, entretenue par l’explication causale, consiste 

seulement à substituer un mythe à un autre. Bref les théories scientifiques sont « des 

hypothèses superflues qui n’expliquent rien » et reproduisent sous une autre forme de la 

« magie » de la « superstition ». Selon l’auteur, plus nous allons dans le sens d’une 

généralisation explicative, plus ce que nous croyons éclairer en fait s’obscurcit 

(WITTGENSTEIN, 1982 : p.25). Il est donc effectivement légitime de s’interroger sans cesse 

sur les conditions de production de connaissance et de sortir de la façon de penser la 

généralisation comme moment ultime d’un projet scientifique.  
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La description, fondement de notre démarche  

Revenir à l’illusion perdue par un pacte ethnographique avec le lecteur 

 

Un autre moment de la démarche de recherche, celui de la description, doit être lui réhabilité. 

La description est le temps de proximité avec le réel, avec vérité de la personne que l’on veut 

étudier, du malade que l’on veut soigner. Dans l’introduction de son ouvrage les argonautes 

du pacifique occidental, Bronislaw MALINOWSKI (1963 : 63) parlait de l’« art magique de 

l’ethnographe ». Il savait restituer les vies des autres par la relation personnelle qu’il 

entretenait avec eux. Depuis cet âge d’or, l’ethnographie a perdu de ses couleurs et beaucoup 

aujourd’hui tendent à la restaurer. Didier FASSIN (2008 : 10) affirme par exemple que 

« l’ethnographie représente un moment de vérité pour les sciences sociales, au sens où elle 

permet d’accéder à une forme spécifique d’intelligence des choses, des personnes et des 

fais ». Ainsi, nous pensons, comme l’avance François LAPLANTINE (2006 : 116), que « ce 

qui fonde la légitimité du savoir anthropologique, c’est le voir, le témoignage oculaire, non la 

surveillance théorique, mais la présence scopique du chercheur sur le terrain. La description, 

loin d’être le degré zéro de la connaissance, serait ce qui seul permet son élaboration ». 

La rigueur de notre démarche invite avant tout le chercheur à l’inquiétude constante d’attester 

devant son lecteur qu’il n’a pas inventé le discours qu’il rapporte et qu’il n’a pas imaginé les 

descriptions qu’il propose. Il doit donc, pour reprendre l’expression de Jean-Pierre OLIVIER 

de SARDAN (2008 : 101), passer « un pacte ethnographique » avec le destinataire de la 

recherche. Chaque description, citation et recension doivent être situées précisément pour que 

le lecteur se sente en contact avec la réalité.  « Cet " effet de réalité", dû à la mobilisation 

sélective de données produites sur le terrain, n’est pas qu’un procédé rhétorique. Il témoigne 

aussi de l’ambition empirique de l’anthropologie. Il fait office de garde fou pour séparer 

l’interprétation ethnologique empirique fondée de l’herméneutique libre, de la spéculation 

philosophique ou de l’essayisme ».  

Décrire ce que l’on perçoit, c’est toujours du sens : la phénoménologie. 

 

Le phénoménologue Edmund HUSSERL (1993) estime lui aussi que l’activité de perception 

et plus précisément du voir est « l’instance ultime et décisive de toute connaissance ». Pour 

l’auteur, la compréhension est ainsi la compréhension d’une totalité signifiante où il est 

possible de distinguer, mais pas de dissocier, la conscience de celui qui observe de ce qui est 

observé. C’est « la réduction phénoménologique » par laquelle nous nous apercevons que 

notre conscience ne fait qu’un avec le monde qui nous entoure.  

« La description, en tant que description de l’ « objet », apparaît alors comme n’étant qu’un aspect 

de la connaissance descriptive pour laquelle il n’y a pas de faits à l’état brut, mais d’emblée des faits 

auxquels nous attribuons des significations. La description est un acte qui n’est pas d’ordre de la 

reprographie mais du sens, chaque fois nouveau, que nous élaborons en présence de ce que nous 

percevons. Autrement dit, s’il existe une rationalité descriptive, et non plus renvoyée à l’analyse qui seule 

lui conférerait sa légitimité scientifique, elle n’est pas davantage du « côté » du sujet ou de l’objet, mais 

dans la relation qui les unit » (LAPLANTINE, 2006 : 102).  

 

Ainsi, observer a un objectif qui inévitablement influence la façon dont nous observons. Nous 

avons tendance à voir en premier les choses qui nous semble coller avec nos propres objectifs. 

Les phénomènes naturels sont toujours observés à travers les yeux de l’esprit, c'est-à-dire à 

travers « le filtre des idées préconçues de l’observateur » (Ilana Löwy, préface, FLECK, 

2008 : XX). 
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Décrire, c’est interpréter : l’herméneutique  

 

Nous trouvons dans cette description phénoménologique une porte d’entrée vers 

l’herméneutique. La relation qui unit le chercheur, la situation ou la personne qu’il étudie, est 

une relation signifiante, mais elle est aussi une relation qui mobilise une activité, celle 

d’interpréter du sens. La relation d’un ethnologue avec la personne qu’il étudie est ainsi une 

relation herméneutique puisqu’elle implique comme nous l’avons vu la compréhension de cet 

autre d’où vont naître diverses interprétations et diverses lectures possibles, dans les écrits que 

nous produisons au final. Les descriptions dans nos écrits sont des redescriptions différées 

d’un temps passé et donc toujours notre reconstruction d’une réalité qui n’est plus. C’est la 

raison pour laquelle l’idéalité phénoménologique de la présence nous fait oublier l’absence 

de l’observé, ou si l’on préfère du signifié, lorsque, de retour du « terrain », assis à ma table 

de travail, je reconstruis ce que j’ai observé, ainsi que des signifiants qui ne sont jamais là, 

prêts, à portée de la main, mais construits dans l’acte même de l’écriture (LAPLANTINE, 

2006 : 106). Jamais plusieurs ethnologues sur un même terrain ne donneront au final des 

descriptions identiques de la même réalité qu’ils observent. Les lectures de chacun seront 

différentes, et les écritures multiples.  

Décrire, c’est s’adresser à un destinataire 

 

Il faut selon l’expression de Michel FOUCAULT (1993), « aller à travers le langage, jusque 

vers le lieu où les choses et les mots se nouent ». Ainsi, l’ethnographe ne peut percevoir le 

monde hors du regard et il ne peut décrire hors de la parole. Nous ne pouvons sortir du 

langage. L’écriture en anthropologie n’est pas seulement l’exercice obligé et final d’une 

recherche. Elle constitue l’anthropologie. La réalité sociale que nous cherchons à faire 

apparaître, apparaît justement dans l’écrit ou le discours singulier d’un chercheur singulier. Il 

n’en reste pas moins une traduction possible du réel. Les observations, les entretiens se 

transforment en données par la prise de notes, puis par la communication scientifique. Les 

données comme l’avance Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN (2008 : 49-50) sont la 

transformation en traces objectives de « morceaux de réel », de fragments du réel de référence 

tels qu’ils ont été sollicités, sélectionnés et perçus par le chercheur.  

Françoise HERITIER évoque dans un article publié dans l’Homme en 2008 (2008 : 53), 

l’anecdote d’un défi qui avait été lancé à Marc AUGE. Il lui avait été demandé de commenter 

une banale carte postale représentant la rue d’un village. L’auteur souligne admirative la 

capacité de Marc AUGE à « donner à voir et faire entendre » la réalité. 

 « Il se met à son bureau, tire une feuille et la première phrase jaillit là, sans effort apparent. Il 

affirme pourtant ne pas savoir encore ce qu’il va dire. Mais il poursuit. On a la certitude que la pensée 

naît du mouvement de la main sur le papier. Tout s’organise. Des questions nécessaires apparaissent. 

Pour y répondre, il consulte ses livres et ses archives ou fait appel à sa culture littéraire et philosophique. 

Mais l’essentiel est dans ce mouvement conjoint de la main et de la pensée qui dès lors prend forme » 

(Id : 54). 

 

Nous voyons bien dans cet exemple combien la description reste une activité d’interprétation 

qui se construit dans l’écriture, par un chercheur, pour un lecteur. Nous comprenons ici que 

Françoise HERITIER en tant que lectrice de Marc AUGE n’est pas moins à son tour un agent 

de l’objet que cherche à décrire l’ethnologue. Le lecteur devient à son tour interprète du texte 

qu’il a sous les yeux.  
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Décrire et généraliser, les deux temps d’un même moment  

 

Nous pourrions conclure ce récit de voyage en avançant à la manière d’Alban BENSA (2006 : 

21) que « le passage du particulier au général gagne en intelligibilité ce qu’il perd en 

réalité ». Nous irions ainsi au terme d’un véritable retournement qui ferait que l’ethnographie 

ne serait plus le point de départ de l’anthropologie, mais sa finalité : les théories de 

l’anthropologie serviraient alors d’outils de départ, de prisme pour accéder à la connaissance 

qui trouverait sa validité exclusivement dans la description ethnographique. Toute tentative de 

synthèse serait alors éternellement prématurée.  

Nous défendons en fait qu’il n’est pas bon de penser les deux temps de la description et de la 

généralisation dans des liens de hiérarchie ou de priorité. Il s’agit bien selon nous des deux 

temps incontournables d’un même moment. Ce moment est celui qui vise à produire la 

connaissance en science humaine. C’est le moment du travail de recherche. Et il s’agit 

maintenant pour nous de réunir dans ce moment de recherche, autant la remise en question 

des grands concepts que la réhabilitation de la description comme fondement épistémologique 

de l’anthropologie. Il s’agit de remettre du jeu dans le lien qui unit ces deux temps, 

d’expliciter les mouvements de va-et-vient qui constituent notre démarche entre l’observation 

et l’explication.  

 

Quelles conclusions pour notre "en-quête" d’épistémologie ? 

 

Au terme de ce parcours de la faculté de médecine à la faculté d’anthropologie, en quête de 

vérité, comment percevons-nous aujourd’hui la validité et la scientificité de notre discipline ? 

Quel positionnement scientifique adopter pour ne pas tomber dans les excès du positivisme de 

la biomédecine et ses ambitions modélisatrices et se protéger des approches moralisantes d’un 

certain milieu universitaire en anthropologie de la santé, contaminé par ses idéologies ? Nous 

croyons que l’anthropologie est belle et bien une science "humaine" qui doit se fonder sur une 

épistémologie réaliste qui pourrait se résumer en trois point :  

- La science dont le sujet et l’objet sont de même nature ne peut être pensée que dans 

l’interrelation des deux.  

- La science humaine est une construction sociale (du sujet de recherche, le chercheur) 

d’une construction sociale (de l’objet de recherche, l’informateur), et doit être 

abordée comme telle (BOURDIEU, 2001).  

- Le produit des sciences humaines est de plus déterminé en partie par le jeu de ses 

acteurs où le fait scientifique est aussi le produit de ce jeu et du « collectif de 

pensée » qui l’anime. (Ilana Löwy, préface, FLECK, 2008 : XXXII).  

La scientificité de notre démarche tient dans notre capacité à objectiver cette complexité dans 

sa réalité. 

Une science existe aussi par la rigueur de sa méthode qui la démarque de la métaphysique, la 

théologie, la philosophie et la « pseudo-science » (POPPER, 1945). Cette méthode appelle 

comme conditions la présence d’un anthropologue (sujet de recherche) et d’un individu étudié 

(objet de recherche) pour permettre l’interrelation de terrain entre le sujet et l’objet de 

recherche dans une situation de familiarité et un temps suffisamment long pour la rendre 

possible. L’anthropologue est invité à respecter les deux postures indispensables que sont une 

réflexivité quasiment réflexe, et le recours systématique à la comparaison de son point de vue, 

à celui des autres. Il en résulte une méthodologie en " balançoire " qui a recours à des 

concepts théoriques qui nous permettent de nous lancer vers le terrain et la description, à la 

façon du mouvement de balancier, qui une fois le terrain « survolé » (ou plus justement 
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« visité », « décrit » et « interprété » dans un même mouvement, un même temps) remonterait 

vers la théorie, pour pouvoir se relancer à nouveau vers la description toujours de façon plus 

ou moins décalée du mouvement initial. Le mouvement de la balançoire représente le travail 

de recherche. En fin de mouvement, la théorisation - conceptualisaton - généralisation devient 

théorie - concept - généralité, et le cycle peut reprendre à nouveau vers la description. La 

description et la généralisation interagissent dans un lien perpétuel de réflexivité. Plus la 

balançoire remonte vers les concepts, plus les données produites se rapprochent du point de 

vue du sujet de recherche, et plus elle redescend vers la description du terrain plus les données 

produites se rapprochent du point de vue de l’objet de recherche. Le mouvement de la 

balançoire est attiré sans cesse vers la vérité des autres (le sol)  sans jamais l’atteindre, et 

revient toujours à la vérité de soi (en l’air) sans jamais, nous l’espérons, vraiment y demeurer. 

C’est ce mouvement perpétuel qui permet une objectivation du réel, et c’est là que notre en-

quête peut trouver la scientificité des sciences humaines.  
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