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Résumé en français  

La vaccination contre l’hépatite B est loin d’être un objet de consensus pour les 

médecins du quartier des pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Cette diversité des opinions 

interroge quand cette maladie semble tuer aujourd’hui en France, sept fois plus que le VIH. 

Alors nous nous demandons comment se construisent les vérités de chacun et de quelle façon 

les médecins pensent leur capacité à se mettre en lien avec la réalité du vivant ? Pour tenter de 

comprendre, nous avons suivi la voie classique de l’enquête de terrain, et nous avons saisi 

l’opportunité méthodologique d’être à la fois médecin généraliste et chercheur, pour proposer 

un point de vue anthropologique original, et promouvoir la réflexivité. Ainsi, nous voyons 

comment les discours de vérité des médecins généralistes, alternatifs ou spécialistes, à 

l’échelle d’un quartier, prennent forme. Et la vérité devient plurielle.  

 

Mots-clés : médecin, vérité, vaccin 
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Introduction et problématique 
 

Dans ce petit livre jaunit par les lectures, Science de la science et réflexivité, écrit par 

Pierre BOURDIEU en 2001, il est encore possible de lire sous l’encre lumineuse d’un 

surligneur rose en page 168 : « pour accomplir le projet scientifique en sciences sociales, 

[…] il faut objectiver le sujet d’objectivation, […] historiciser le sujet d’historicisation ». Il 

nous aura fallu quelques retours de texte pour comprendre… En fait, BOURDIEU introduit 

par ses mots à merveille le propos de ce travail de recherche et d’initiation à l’ethnie des 

ethnologues. L’anthropologue est celui à qui l’on raconte des histoires. Et effectivement, 

pour retranscrire au mieux à son lecteur, les histoires des personnes qu’il étudie, il doit dire 

sa propre histoire, comme une condition de validité. Si notre méthodologie d’enquête fut 

pour une bonne part bien classique pour un travail de doctorat (observations de terrain, 

entretiens, lectures bibliographiques), elle fut aussi singulière du fait que ici l’anthropologue 

est médecin, et donc aussi l’objet de la recherche. Et cette double position permet de saisir 

cette idée de BOURDIEU, qui fut aussi celle de Georges DEVEUREUX (1967) dont la 

lecture au tout départ nous a autorisé cette voie, qu’en sciences humaines, il est permis et 

pertinent de s’intéresser aussi à l’observateur.  

Cette recherche trouve ainsi son origine dans les questionnements issus de ma pratique 

de médecin généraliste, notamment autour de la vaccination contre l’hépatite B, maladie 

infectieuse qui tue le plus en France, autant que la grippe et l’hépatite C. La prévalence des 

personnes de 18 à 80 ans souffrant de cette infection est estimée à 0,65% dans notre pays. 

Cela correspond à 300 000 personnes infectées de façon chronique et 3 000 décès par an, 

directement imputables au virus (ANTONA, 2006). Pourtant, la vaccination contre cette 

maladie est loin d’être un objet de consensus, y compris pour les médecins de notre quartier 

d’exercice où nous avons mené ce travail.  

Voilà donc un vrai problème, pour le chercheur, pour les médecins et pour leurs 

patients. Pourquoi donc les praticiens ne sont-ils pas tous d’accord entre eux sur un sujet qui 

semble si important, quand cette maladie tue aujourd’hui en France sept fois plus que le 

VIH ? De quelle nature est donc la connaissance des soignants sur la maladie ? Comment se 

construisent leurs savoirs ? Comment les soignants se représentent leur rapport au réel et 

comment l’organisent-ils ? Pour tenter de comprendre, nous avons dû dans un premier 

temps nous extraire de la question du faux et du vrai, souvent ainsi posée par les médecins. 

Nous avons endossé la posture de l’anthropologue, en cherchant des réponses ailleurs que 

de considérer des degrés de savoir qui s’échelonneraient depuis les pôles de la croyance 

jusqu’à ceux de la science. Nous avons d’ailleurs abandonné définitivement la notion de 

croyance en choisissant deux focales pour réduire notre champ de recherche et ne pas 

prétendre à une anthropologie totale des savoirs : la vérité qui se construit comme un 

discours sur la réalité ; et la réalité elle-même, caractère de ce qui existe effectivement, par 

opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif (HUME, 1995), caractère de ce qui résiste, de 

ce qui ne peut être changé à volonté (LATOUR, 1988).   

Notre terrain de recherche fut les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, quartier singulier, 

marqué à la fois par sa géographie (pentes d’une colline), par son histoire (de l’occupation 

romaine, de la soierie lyonnaise et la révolte des canuts), par sa très forte densité 

d’habitation, par la permanence du mouvement social. Nous avons rencontré lors d’une 

première étape en 2009 tous les soignants des pentes, du médecin spécialiste au 

tradipraticien non médical. Et nous avons définitivement recentré notre travail pendant les 

deux années suivantes par une approche d’anthropologie plus classique, resserrée sur 14 

médecins généralistes, 6 médecins spécialistes et 5 médecins alternatifs (homéopathie, 

ostéopathie, naturopathie, chamanisme).  
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La construction de la vérité 

des médecins 
 

Sans se laisser aller à la tentation du chiffre, il est intéressant de proposer une 

visualisation schématique de la répartition des avis des soignants rencontrés face à la 

vaccination contre l’hépatite B. Le tableau suivant présente une répartition des médecins en 

quatre groupes : pour, pour dubitatif, contre dubitatif, contre. 

 

 Pour  Pour 

dubitatif 

Contre 

dubitatif 

Contre TOTAL 

Médecins 

généralistes 
4 6 2 2 14 

Médecins 

spécialistes 
6 0 0 0 6 

Médecins alternatifs 0 1 2 2 5 

TOTAL 10 7 4 4 25 

 

Les médecins spécialistes sont tous pour le vaccin sans hésitation affichée dans leur 

pratique. Les médecins alternatifs sont plutôt contre le vaccin mais pas de façon uniforme, 

et les questionnements ont leur place. Les médecins généralistes semblent dans cet 

ensemble, partagés entre les deux groupes précédents, dans un penchant assez net en faveur 

de la vaccination. Franck F. qui pratique une médecine alternative (ostéopathie, 

naturopathie, chamanisme) en bas des pentes, côté Saône nous l’a dit en entretien : la 

médecine est une science humaine. Et nous voyons là qu’il a bien raison. Ce qui fait la 

pratique du médecin, ce qui le pousse vers telle ou telle position, telle ou telle décision, telle 

ou telle formation, semble aller bien au-delà de l’exécution de consignes univoques de 

l’Evidence Based Medicine. Il est une série de mécanismes que l’on a envie de qualifier de 

sociaux, ou d’humains, ou peut-être encore de non-scientifiques, sans être complètement à 

l’aise dans aucun de ces termes.  

 

 

Construire la vérité pour façonner 

son identité 
 

Nous avons ainsi constaté que bien vite, des histoires que les informateurs nous 

racontent, transpirent les notions d’identité et d’autorité, dans un besoin perpétuel de se 

justifier, de donner de la légitimité aux discours, et aux connaissances qui elles mettent en 

jeu la santé et la vie du patient. Juliette U., médecin généraliste à la quarantaine joyeuse, 

travaillant maintenant en Afrique, de passage dans le quartier, fait confiance aux autorités 

de santé et milite pour les campagnes de vaccination. Quentin M., médecin généraliste 

bougon et grisonnant du milieu des pentes, trouve les français « un peu stupides » avec leurs 

résistances systématiques aux vaccins. Mathilde Z., la volcanique consœur d’en haut, 

proche du plateau de la Croix-Rousse, ma première remplaçante, fait elle confiance aux 

professeurs et à leurs positionnements. Marc F., le jeune collègue du boulevard, 

dernièrement installé, sorte de force clinique tranquille, dénonce les liens de compromission 

avec les laboratoires, et laisse s’installer le doute autour de certains mots d’ordre vaccinaux. 

Karl W., l’homme en blanc, acupuncteur et homéopathe au pied des pentes côté Rhône, se 
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démarque dès ses débuts de la médecine classique par des positions qu’il pense avant-

gardistes et courageuses où le vaccin n’a pas bien de place.  

Ainsi, les différents usages que font les uns et les autres du vaccin témoignent du fait 

que les vérités de chacun permettent de mettre en avant leur conjonction entre des 

semblables, ou au contraire, d’exprimer leur disjonction avec d’autres pour dire ce qu’ils ne 

sont pas (ADELL, 2011, p.153).  Le savoir doit être appréhendé comme opérateur de la 

différence. C’est ce que montre Geneviève DELBOS (1993) en avançant que ceux qui 

savent, c’est "nous", et que ceux qui croient c’est "eux". Cette façon de s’identifier au 

groupe est un mécanisme identitaire très fort. Comme "nous" savons, sur un même objet de 

savoir, toute autre proposition devient une croyance que l’on peut à peine penser. La 

disqualification du savoir est une disqualification de l’être et inversement. Marc F., outré de 

ce qu’il a entendu dans sa Formation Médicale Continue, va chercher du soutien auprès de 

ses pairs du département de médecine générale : « il faut que "nous" fassions quelque 

chose ». Un grand ponte de l’hépatologie lyonnaise, gouailleur à l’occasion d’une 

conférence, est très clair lorsqu’il avance qu’ « aucun de "nous", les scientifiques, n’est 

tombé dans le panneau » des soi-disant effets secondaires du vaccin. Et pour ceux qui 

pensent que le vaccin contre l’hépatite B peut entraîner une sclérose en plaque, le professeur 

questionne son auditoire de manière ironique et significative : « si je vous dis qu’il y a un 

boa à Carrefour le croirez-"vous" ?».  

 

 

Construire la vérité pour le pouvoir 
 

Ainsi, quand il construit sa vérité, le médecin façonne son identité. Mais il fait 

davantage. En construisant son rapport, ses liens, sa relation entre lui et l’environnement, 

dans son quartier, dans sa famille, dans son milieu professionnel, le médecin prend position 

dans ce contexte social. Et le contexte lui-même est agencé par une exigence de 

positionnement. Construire sa vérité, construire le savoir, c’est fondamentalement une 

relation au pouvoir (ADELL, 2011, p.197). Selon cette vue, le pouvoir, nos savoirs, nos 

vérités se soutiendraient donc mutuellement.  

Michel FOUCAULT nous a bien évidemment légué un riche héritage sur ces 

questions. Le « bio-pouvoir » se retrouve au centre de nos observations. Il est en effet bien 

souvent désigné par les médecins des pentes comme une contrainte extérieure, par le haut, 

comme un rapport qui se résumerait à celui d’un organe supérieur (l’État, le ministère de la 

Santé, un service hospitalier de référence) et des individus. Ainsi, les sciences et les 

instances biomédicales, l’État et divers acteurs institutionnels (caisses d’assurance, 

mutuelles, associations, etc…), inciteraient les populations ou les usagers, à s’accorder pour 

améliorer la santé publique. Tous participeraient conjointement au bien-être de chacun. Et 

résister à la vaccination devient pour certains une façon de signifier sa vie par une 

dynamique de réappropriation de son existence dans la quête d’une liberté estimée amputée. 

Certains médecins rencontrés veulent ainsi se libérer de cette volonté normative pour exister 

en tant que personnes. Ils veulent pouvoir gérer les corps et les immunités tout seuls, avec 

leurs valeurs, leurs normes et leurs savoirs. Mais ce concept de « bio-pouvoir » où l’État et 

les autorités sanitaires et académiques visent à gouverner les corps par des directives de 

santé publique normalisantes, n’est que la face immergée de l’iceberg.  

C’est en effet Michel FOUCAULT lui-même qui recontextualise la notion de pouvoir 

dans son ouvrage Histoire de la sexualité. I : la volonté de savoir (1976). Il avance que le 

pouvoir passe avant tout dans les corps, dans chaque individu et qu’il doit se lire aussi de 

l’intérieur des personnes, par le bas, ou plutôt par la base, dans les rapports interindividuels. 
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Il semble effectivement que le pouvoir va bien au-delà, ou en deçà des rapports entre des 

responsables politiques et institutionnels et des acteurs isolés et soumis. Les rapports de 

pouvoir se lisent aussi entre chacun, et avant tout entre les médecins de notre quartier. C’est 

comme cela que l’on peut lire les propos d’un médecin généraliste une rue au dessus de 

mon cabinet, à une autre consœur, à mon sujet. Il se demandait ce que je cherchais avec 

toutes mes questions. Et j’avais trouvé cette défiance en entretien avec lui, dans une pointe 

d’ironie un peu rabaissante : « en gros, votre histoire de vaccination contre la HBV, c’est le 

dernier truc à la mode ». Nous retrouvions encore ces mécanismes de tension dans d’autres 

situations. Un collègue n’a pas voulu me rencontrer, car il avait de mauvais souvenirs d’un 

enrôlement un peu autoritaire, par le passé, dans les thématiques d’un autre confrère. Karl 

W. explique sa lutte il y a vingt ans contre la pression de ses collègues sur ses choix de 

pratique, autour par exemple de l’antibiotique systématique dans les angines. Yves U., 

l’infectiologue de l’hôpital de la Croix-Rousse, un de mes anciens collègues d’internat, 

explique la difficulté d’être jeune clinicien aux méthodes fraîches face aux anciens et à 

l’autorité du chef de service basant son discours sur l’expérience passée.  

Le pouvoir semble effectivement en tous lieux. « Omniprésence du pouvoir, non point 

parce qu’il aurait un privilège de tout regrouper sous son invincible unité, mais parce qu’il 

se produit à chaque instant, en tout point, ou plutôt dans toute relation d’un point à un autre. 

Le pouvoir est partout; ce n’est pas qu’il englobe tout, c’est qu’il vient de partout » 

(FOUCAULT, 1976). Et le pouvoir ainsi pensé est un processus qui concerne de façon 

fondamentale « l’ordre des hommes » (ADELL, 2011, p.203). Et cette mise en ordre là est 

directement productrice de nos savoirs et de nos vérités. En retour, le savoir du monde sous 

toutes ses formes, deviendrait « une prise de possession du monde » (GUSDORF, 1966, 

p.233). Et il s’agit non seulement pour le sachant de "prendre" le monde mais aussi de le 

simplifier. Claude LEVI-STRAUSS ([1949], 1968) avance dans ce sens que tout savoir 

nécessite une réduction de la réalité environnante et pas seulement son découpage. Cette 

réduction qui simplifie est peut-être décevante mais elle est la condition sine qua non pour 

la rendre pensable. Il faut appauvrir le monde pour le connaître. Le médecin va ainsi 

construire sa vérité pour mettre en ordre le vivant en simplifiant les schémas. Karl W. et ses 

collègues homéopathes, nous ont expliqué les mécanismes efficaces et inoffensifs de 

l’homéopathie et les découvertes de son fondateur, le Dr HAHNEMANN. L’un d’entre eux 

nous a expliqué comment des maladies comme le Sida ont émergé et se sont développées.  

Le Dr Xavier Y., le sympathique urgentiste et ostéopathe, nous a présenté comment les 

maladies se développent par rapport au contexte de travail. Le Dr Yves U. nous a montré 

pourquoi les maladies ne se soigneront à l’avenir non plus par les antibiotiques mais par la 

vaccination. Le Dr Juliette U., nous a présenté que les pratiques de la mouvance bio 

pouvaient aussi faire resurgir des maladies comme la douve du foie.  

 

 

Construire la vérité pour donner du 

sens 
 

Pourquoi donc au final tout cet effort pour construire des vérités si ce n’est pour 

donner du sens à notre existence, pour trouver ce qui sera utile pour nous garder du chaos. 

Henri BERGSON (1924) avançait déjà cette idée au début du XXᵉ siècle : nous ne 

percevons que le nécessaire, et nous établissons des découpages du réel uniquement là où ils 

nous sont utiles. L’utilité n’est pas entendue ici comme la logique qui cherche à atteindre 

des objectifs médicaux pré-identifiés, mais comme une utilité signifiante, qui donne sens. 

Pour Raymond MASSE, il faudrait redéfinir le savoir, d’abord comme processus de création 
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de sens dépassant la simple somme de connaissances, comme un « processus de 

signification englobant des entreprises d’interprétation et d’explication de la maladie » 

(MASSE, 1997). Construire sa vérité est finalement, on y revient décidément toujours, un 

processus de bricolage, bricolage d’interprétations et d’explications dans le sens, pour le 

sens. Xavier Y. l’ostéopathe explique le principe de l’ostéopathie basé  notamment sur ce 

qu’il appelle « l’écoute des tissus ». Puis Yves U., quelques semaines plus tard, sourit un 

peu moqueur lorsqu’on évoque les propos de Xavier : « moi, j’ai beau les écouter, je ne les 

entends pas les tissus… ». Nous concevons ainsi que Yves et Xavier auront toujours "des 

besoins d’utile" différents à l’image de leurs contextes professionnels distincts et donc ils 

percevront toujours différemment le réel en fonction des objets et de toutes choses qui leur 

sont nécessaires pour être au mieux. Et cela même s’ils ont une formation initiale commune, 

une appartenance commune, un pan de langage commun.  

Pour BERGSON, seul l’art permet de produire un savoir véritablement désintéressé 

sur le monde (1924, p.66-68). Et le médecin n’est peut-être pas un artiste, même si plusieurs 

le revendiquent. Mais il est un rêveur. Dans la conclusion du colloque de l’AMADES à 

Brest en 2012, Anne-Marie MOULIN disait que la recherche et l’innovation technique 

médicale cristallisent un imaginaire toujours en action, celui du rêve de la panacée. Et il est 

bon pour le sens de rêver à cette panacée qui sauvera le monde, qui permettra à Yves U. de 

tous nous protéger contre les bactéries mortelles autant qu’à Juliette U. de protéger les 

africains de leurs dures réalités de santé.  

 

Nous comprenons là quelques probables raisons de la diversité des opinions sur la 

vaccination contre l’hépatite B. Si le savoir se fabrique par la construction de l’identité, les 

stratégies de pouvoir et les chemins pour trouver du sens, alors chacun de nous ne peut 

savoir que différemment car chacun de nous a une façon personnelle d’être au monde et 

avec les autres. Mais ne simplifions pas encore définitivement cette affaire de savoirs, la 

construction de nos vérités a bien d’autres déterminants. Le médecin a aussi une ambition 

sincère d’accéder à la réalité du vivant.  
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Le rapport du médecin à la 

réalité biologique  
 

Il nous faut là poursuivre encore vers le cœur de notre travail de recherche. Nous 

venons d’en présenter les contours. La connaissance que le soignant construit sur la réalité 

du vivant s’inscrit dans un contexte large, où se font les vérités des uns au contact de celles 

des autres. De cette grande histoire, nous devons nous focaliser sur une histoire plus étroite, 

plus précise, comme si nous décidions de scruter la seule charnière du livre. Nous pouvons 

facilement postuler que la réalité du vivant, par exemple celle du virus de l’hépatite B dans 

le corps d’un homme, existe effectivement. Comment donc le médecin va-t-il procéder pour 

connaître, se mettre en lien avec cette réalité-là ? Comment va-t-il penser son rapport à cette 

réalité ? Comment va-t-il construire cette relation-là dans sa pratique quotidienne et dans sa 

vie de tous les jours ? C’est la question de la science qui s’invite ici, avec ses médiateurs, 

comme celle de l’expérience de celui qui côtoie la maladie et la pratique du soin.  

 

 

Le rapport à la réalité par la science 
 

 

Un lien humain d’humaines sciences 
 

Au vu des différentes rencontres et échanges avec les médecins des pentes de la 

Croix-Rousse, chacun finalement à sa manière, relativise les données de la science tout en 

reconnaissant la science comme la voie royale vers la réalité du vivant. 
 

 

«  J’ai tendance à penser que la réalité biologique, on s’en approche le plus grâce aux études 

scientifiques qui nous expliquent comment la réalité biologique fonctionne. Certes on ne connaît pas tout sur 

tout, il y a une part que l’on n’explique pas, il y a une part que l’on ne connaît pas et qu’on ne connaîtra 
jamais d’ailleurs… Mais pour moi, ce sont les preuves les plus tangibles en fait… Donc du coup, je base mon 

raisonnement sur ça. Mais c’est probablement aussi du fait que mon caractère fait que je suis assez 

cartésienne »  (Juliette U, généraliste, janvier 2012). 

 

«  Comment je pense  savoir ? Ben par exemple, si je le sais c’est qu’il y a une étude bien construite, il 

faut savoir reconnaître une étude bien construite, qui va me dire qu’après le schéma vaccinal de tant d’unités, 

je vais avoir un taux protecteur de tant de pour cent. Mais j’ai pas relu récemment de choses là-dessus. 

J’avais eu une discussion un peu surprenante quand je faisais mes études sur le ROR, avec un prof. Il disait il 

faut vacciner pour protéger du risque de Pan Encéphalite Sclérosante. Je lui demandais s’il y avait moins de 

PES chez les gens vaccinés que chez les non vaccinés, et le gars ne savait pas me répondre. Je suis resté sur le 

fait qu’il faut vacciner, que mes enfants sont vaccinés parce que j’ai respecté ce que m’a dit le pédiatre 
(rires). Lâchement ! (rires). Je n’ai pas fouillé le truc. Non, c’est très compliqué d’avoir une info qui soit 

sûre » (Xavier Y., ostéopathe, juillet 2012).                                                                          .  
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Mais cette fameuse voie scientifique censée relier le local au global reste pour 

beaucoup une voie en cours de construction. La production de données universelles sur la 

maladie et le soin n’est finalement revendiquée que par bien peu des médecins rencontrés, 

et presque tous sentent ou pressentent les limites de la science. De toute façon comme le dit 

Bruno LATOUR dans les Petites leçons de sociologie des sciences, imaginer la science 

comme objective et froide est une idée saugrenue. « Protéger les sciences et les techniques 

contre la pollution des sujets et des passions humaines ? Mais elles disparaîtraient ! Garantir 

les sujets de droit contre l’envahissement par les sciences et les techniques ? Mais ils 

s’évanouiraient ! Étrange rationalisme, curieux humanisme, qui veulent tuer ce à quoi ils 

disent tenir comme à la prunelle de leurs yeux » (LATOUR, 2006, p.8). La mise en scène de 

l’auteur dans cet ouvrage de quelques disciplines savantes montre que le trajet vers les faits 

objectifs que l’on attribue souvent à la science et qui protègerait ainsi des passions 

subjectives, est en fait exactement inverse (id, p.10-11). Les sciences sont là pensées aussi 

comme la délégation de notre morale. Le lien entre la science et la réalité est réel mais il est 

pollué des vérités humaines : celles des scientifiques considérés par Mathilde Z., comme 

"maqués" avec les laboratoires ; celles des universitaires qui se disputent le leadership ; 

celles du grand patron hospitalier qui fait son show pour rassasier son public. La science 

n’est pas seulement un ensemble de connaissances ou un ensemble de méthodes. Et analyser 

le lien que nous offre la science au réel nous oblige à porter attention avant touts sur les 

scientifiques et sur leurs normes de comportement, leurs habitudes sociales et 

professionnelles, leurs valeurs et les idées qui guident leurs comportements (VINCK, 2007, 

p.39).  

 

 

La référence scientifique 
 

Se pose alors la question de la référence en science. Lorsque l’on écoute Yves, 

Quentin et tous les autres, on se demande où est le référent ? Qui guide vers le réel ? Qui 

autorise les positions ? Tous semblent remettre chacun en question.  

 
« Moi, ce que je n’aime pas, c’est quand l’expérience [du vieux professeur] est affichée dans un combat 

qui a mon sens goûte à la malhonnêteté et à la crise de pouvoir. ʺ Parce que moi j’ai vu, c’est ça… ʺ et c’est 

souvent ça en gros, certain conflit que l’on peut avoir. La situation de l’expérience est déplacée d’une 

situation où il faut choisir une attitude à un conflit de pouvoir.  On utilise souvent cette expérience là pour 

affirmer quelque chose et ne pas en démordre, sans que ça puisse être vérifiable » (Yves U., 

infectiologue, janvier 2013).   

« Le problème de dire : il faut prendre des experts indépendants, c’est qu’il y en a plus d’experts, 
puisque tous les professeurs sont des gens qui travaillent avec l’industrie pharmaceutique. Comment ils 

pourraient faire autrement ? Forcément, ils vont participer aux expériences pour tester les produits. Si ce 

n’est pas les hospitaliers qui font ça, qui va le faire ? Donc forcément, ces gens-là sont impliqués dans 

l’industrie pharmaceutique. Et ces gens-là, ils n’ont plus le droit d’être experts… Alors, ça va être qui 

l’expert, le sombre médecin, je n’ai rien contre, qui ne fait que des statistiques et qui n’a jamais exercé de sa 

vie ? C’est celui-là qui va être expert ? Bonjour les décisions ! C’est un peu ce que l’on voit en ce moment, 

c’est un peu n’importe quoi… » (Quentin M. généraliste, juin 2012).  

 

Les professeurs et les experts sont critiqués. Les équipes de recherche critiquent les 

autres équipes de recherche. La science semble parfois sans référence, sans modèle à suivre 

ou imiter. Ou en tout cas, la référence n’est peut-être pas ce que l’on désigne du doigt ou ce 

qui, de l’extérieur, garantirait la vérité d’un énoncé. Pour Bruno LATOUR (2006, p.204), la 

référence est plutôt ce qui demeure constant à travers des séries de transformations. On 

pense à ce moment là au professeur Ivan. L., spécialiste national des vaccins dans le grand 

hôpital pédiatrique de Lyon. C’est lui qui s’approche le plus à notre avis de l’image du 
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référent. Il est considéré comme tel par la plupart des spécialistes et des généralistes que 

nous avons rencontrés, très contesté aussi par certains praticiens. Et c’est bien cette image 

de constance qui le caractérise. J’avais assisté à ses cours au moment de mes études de 

médecine où il imposait déjà l’admiration et le respect. Vingt ans plus tard, il s’exprime lors 

de l’entretien qu’il nous accorde, encore de la même manière et avec la même autorité, 

comme figé dans ce statut-là. Et c’est peut-être effectivement cette constance-là qui fait que 

Yves U. l’infectiologue l’appelle dès qu’il a un problème important autour d’une question 

de vaccination. On est bien tenté de penser quand on le rencontre, que Ivan L. nous propose 

un tableau réaliste de la vaccination en s’imaginant qu’il sait retranscrire exactement la 

réalité du vivant. En tout cas, nous voyons à cette étape qu’il nous relie au monde du 

biologique.  

 

 

Le fait scientifique 
 

Dans le prolongement de la quête de la référence, c’est la question de la nature des 

faits scientifiques qui s’invite, souvent mise en avant au sujet de la vaccination. Dans 

l’histoire de la polémique autour du vaccin des années 1980 et des études qui 

successivement construisaient des faits scientifiques, ces derniers n’étaient jugés valides ou 

significatifs qu’à l’issue de tout un processus de mesures, de rencontres, d’échanges, 

d’évaluations, de quantifications, de mise en relation avec les connaissances préalables. Et 

du coup, l’observation clinique semblait perdre de son rôle au profit d’un cadre interprétatif 

beaucoup plus vaste qui lui, allait qualifier les faits et les données. On se demande alors si 

ce ne sont pas avant tout les catégories de la pensée du scientifique qui marquent les objets 

avant même qu’ils soient observés, comme si les données brutes étaient déjà des 

interprétations. Et Dominique VINCK (2007, p.173) d’affirmer : « l’interprétation, loin de 

suivre l’observation, la précède ». Il était frappant de voir combien les études sur le vaccin 

de l’hépatite B étaient discordantes dans leurs résultats et donc ambigües. L’étude de 

HERNAN (2004), neurologue américain, a semblé montrer un lien entre la sclérose en 

plaque et le vaccin. Elle était en désaccord avec la théorie d’ensemble et fut donc jugée non 

valide. Mais personne ne semblait vraiment en capacité de dire pourquoi. Les détracteurs de 

l’étude, à l’image des scientifiques et spécialistes en infectiologie que nous avons 

rencontrés, faisaient d’abord confiance aux conventions d’interprétation des résultats et des 

théories préalablement acceptées : le vaccin protège et n’entraîne pas de sclérose en plaque 

(CONFAVREUX et al., 2001 ; DRATIGUES, 2002).  

Ainsi les spécialistes en médecine et les chercheurs que nous avons rencontrés 

apprennent à produire le « fait » scientifique, à montrer qu’il se distingue d’une mauvaise 

hypothèse, en usant de procédures codifiées par le groupe. Le fait en construction est 

discuté et négocié. Sa fiabilité est accordée par les uns et les autres qui interagissent, et 

rarement par une évidence que la nature imposerait. C’est de cette interaction qu’est 

décrétée l’objectivité du fait. Et les découvertes en médecine et en sciences sont aussi 

façonnées par les interactions sociales.  Tant qu’il n’y a pas d’accord, le travail continue. 

Quand l’accord survient, le travail s’arrête. L’objet est considéré comme évident, comme il 

a été décrété évident au début des années 2000 que la vaccination contre l’hépatite B 

n’entraînait pas le risque de maladies neuro-dégénératives. Ainsi, l’activité scientifique ne 

porterait pas seulement sur la nature mais aussi sur une lutte acharnée pour construire la 

réalité. Une fois cette réalité construite et le fait stabilisé, il semble difficile de la remettre 

en cause. Le fait, comme finalement la référence, serait ce qui résiste à la pression d’une 

force (LATOUR, 1988). En tout cas, penser pouvoir accéder au réel par la science revient 

ainsi à mettre un certain ordre dans nos rapports sociaux et nos représentations du monde. 
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Être face à plusieurs possibles autour de l’efficacité et de la dangerosité du vaccin contre 

l’hépatite B et décider qu’un seul sera retenu au final semble avant tout relever de la 

construction d’un ordre commun.  

 

 

Le rapport à la réalité par un 

médiateur 
 

Finalement, peu de soignants peuvent prétendre accéder à la réalité du vivant par un 

contact direct à la science. Les médecins qui pratiquent une activité scientifique peuvent le 

faire. Seuls certains médecins généralistes semblent en capacité d’analyser directement les 

données d’articles bruts. Souvent, le rapport au réel est plutôt pensé par la sollicitation ou la 

recherche d’un médiateur, instrument médium par lequel est transmis le savoir sur la réalité. 

Il peut être une personne, un groupe, une institution, un objet, une revue. 

Le médiateur peut être une personne qui fait autorité par un savoir spécialisé. Nous 

avons évoqué la personnalité du Professeur Ivan L. dont le nom sera cité pratiquement par 

tous les médecins interrogés. Ivan L. sait les choses de la vaccination et voit la réalité 

immunologique. Il est un peu à sa façon le bigman qui assoit son autorité sur la sagesse des 

conseils prodigués. La façon dont certains médecins, comme Yves U. ou Hervé K.,  le 

consultent en cas de problèmes particulièrement épineux, ou comme une autre consœur 

pour organiser des formations continues, n’est pas sans évoquer une royauté presque sacrée. 

Il assure par sa stature, incontestablement, une médiation entre les praticiens et la réalité 

immunologique. Il est un savoir refuge qui à lui seul permet une mise en ordre.  

Il est un autre genre d’homme qui sait et qui est pensé aussi comme un médiateur vers 

le réel. Celui-ci n’est pas professeur mais spécialiste ou expert. Son expertise ne se satisfait 

pas uniquement de l’autorité naturelle de sa science. Selon COLLINS et EVANS (2002), la 

spécificité de la parole experte n’est pas liée directement à la détention d’un savoir, mais à 

la possibilité de mobiliser une expérience particulière, qui n’est ni disponible pour tous, ni 

partagée par tous. Les deux auteurs conservent ainsi la définition de l’expertise comme 

capacité préexistante au processus dans lequel elle est engagée, et non comme résultat de ce 

processus. Ils proposent de fonder la notion d’expertise sur celle d’expérience spécialisée, 

ayant permis l’apprentissage de compétences et de savoir-faire spécifiques, non partagés. Et 

c’est par ce mécanisme-là que bon nombre de médecins généralistes organisent leur accès à 

la réalité de telle ou telle pathologie par le biais de spécialistes, de ceux qu’ils appellent 

« leur référent ». Mathilde Z., est réceptive au discours de l’hépatologue qui lui « voit » des 

hépatites. Quentin M. apprend la médecine par les courriers des spécialistes qui eux « font 

ça tous les jours ». Karl W. comprend comment soigner l’allergie grâce « aux 

observations régulières » d’une acupunctrice américaine reconnue au niveau international.  

Les médecins rencontrés accordent aussi une grande importance aux institutions 

savantes, centres de recherches, associations de spécialistes, et les réunions d’experts et 

conférences de consensus qu’elles abritent. Mais comme nous l’avons entrevu en discutant 

avec Yves et Hervé, les infectiologues de l’hôpital de la Croix-Rousse, les sociétés savantes 

comme celles d’infectiologie, d’hépatologie ou de vaccinologie, doivent s’accommoder 

d’impureté, de compromis, de mélanges pour produire leurs consensus. Par exemple la 

littérature et les travaux de science sont en effet souvent insuffisants sur les sujets qu’ils 

sont censés éclairer. Et les sociétés savantes doivent par une curieuse contorsion, mettre en 
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avant leur pureté, l’absence de compromis ou de subordination à l’industrie, leurs impératifs 

éthiques, pour paraître légitimes aux yeux des médecins et notamment des médecins 

traitants non spécialistes. Nous pouvons ici nous rapprocher des travaux de Stephen 

HILGARTNER (2000) qui avance que les énoncés des conférences de consensus des 

sociétés savantes ne doivent pas seulement être considérés d’un point de vue sémantique, 

comme transmettant simplement de l’information, de la recommandation, mais aussi d’un 

point de vue pragmatique pour leurs effets performatifs, comme construisant de façon active 

une certaine histoire et structurant les relations entre les auteurs et les destinataires.  

La plupart des médecins choisissent ainsi, comme autre médiation vers le réel, une 

revue médicale de formation continue pour rester en lien avec les avancées de la science. Il 

y a par exemple la revue Prescrire, célèbre pour se prétendre sans publicité et donc selon 

elle plus fiable, indépendante de toute compromission avec l’industrie. Il y a encore la revue 

du praticien qui elle n’hésite pas à parler de l’industrie pharmaceutique, dans un 

positionnement plus classique et à offrir une large tribune aux universitaires. Chacune de 

ces revues repose sur son fonctionnement normatif avec ses propres mécanismes de 

reconnaissance de la référence et du fait scientifique. Chacune propose son mythe, celui de 

l’indépendance face à l’industrie pharmaceutique pour l’une, celui de la référence 

universitaire pour l’autre.  

 

Mais l’avènement de la science moderne et de l’objectivité que proposent les revues, 

les conférences savantes, les experts et les professeurs, ne suggère-t-il pas dans le même 

sens une dévalorisation de l’existence présente des choses, d’un monde en actes, le seul 

monde effectivement réalisé dans l’action du médecin, le seul monde où se déroule la vie 

quotidienne, le monde de l’expérience ? 

 

 

Le rapport à la réalité par 

l’expérience 

  
Dans quelle mesure le soignant pense-t-il son rapport à la réalité du vivant par 

l’expérience ? En écoutant les médecins des pentes, il semble aujourd’hui que l’expérience 

du praticien reste toujours dans l’ombre des théories scientifiques. Encore marqué par les 

avertissements de Claude BERNARD, le médecin s’en méfie.  
«   Je suis clair là -dessus… J’ai compris que l’on ne faisait pas de la médecine sur un cas. Je crois que 

l’on est influencé… Mon expérience me fait être plus vigilant sur certaines choses, parce que j’en ai vu, mais 

ça ne fait pas changer ma conduite à tenir par rapport à un référentiel. Ce n’est pas ça qui me met en rapport 

avec la réalité. Là-dessus j’arrive à être assez clair… Je me rappelle d’un enfant qui a fait une méningite à 

méningocoque, super grave avec arrêt cardiaque devant moi. Il avait fait avant une angine non traitée par 
antibiotique, mais sûrement d’origine virale. Bien sûr il aurait eu des antibiotiques, il n’aurait pas fait sa 

méningite. Mais ça n’a rien à voir. Mais c’était tellement impressionnant comme cas que ça m’a marqué. 

Mais j’arrive à ne pas me laisser biaiser par ce que je vois » (Marc F., généraliste, février 2012). 

 

La distinction entre savoir théorique et savoir pratique semble ainsi toujours très 

présente dans la pensée la plus générale en médecine. Il est une bipolarisation forte entre la 

théorie et la pratique. Nous avons nous-mêmes contribué à ce paradigme en dissociant tout 

au long de ce travail les praticiens généralistes et alternatifs des "scientifiques". Nous y 

contribuons encore ici en clivant les positions entre science, médiation et expérience. Ainsi 

selon ces vues, la théorie rassemblerait tout ce qui appartient à l’universel, à l’abstrait, au 

déductif, à l’applicable, au transposable dans la pratique. La pratique finalement irait, dans 
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l’autre sens, rassembler ce qui a trait au local, à l’éphémère, à l’incertain, au désordonné, à 

l’inductif, à ce qui se nourrit de la théorie. 

 

 
« Les conférences de consensus à mon avis, c’est plus que ça, car elles font toute une revue de la 

littérature sur les questions qu’elles traitent. Ils vont les classer en fonction du grade ABC, du niveau de 

preuve de la littérature. Et ensuite de l’avis d’expert, c’est le dernier grade, le plus bas, quand il n’y pas les 

autres niveaux. En tout cas c’est comme ça dans mes souvenirs…[…] Quand on n’ a pas d’autre preuve, on 

ne peut se baser sur autre chose que cet avis d’expert donc on le fait, mais quand on a d’autres preuves, 

j’aurais tendance à me dire et c’est peut-être un peu extrémiste, que quand on a d’autres preuves vraiment 

tangibles, il vaut mieux s’y baser. Je ne remets pas en cause l’expérience d’un médecin, qui est hyper 

importante, mais qui me gênait quand elle passait au dessus des dernières preuves, comme les personnes qui 

prescrivent les mêmes choses depuis 30 ans parce qu’ils pensent que c’est bon pour leurs patients » (Juliette 

U., généraliste, janvier 2012). 

  

Mais la distinction entre le savoir par l’expérience et le savoir par la théorie peut être 

moins évidente qu’il n’y paraît. Des interlocuteurs comme Franck F. ou Karl W. nous 

appellent à d’autres schémas de pensée. Et c’est bien la question du "voir" qui s’invite à ce 

moment, par la confrontation entre l’intelligence discursive (expliquer, regarder, savoir) et 

l’intelligence pratique (montrer, voir). Selon CORNU, « Voir » et « regarder » 

exprimeraient deux façons différentes de percevoir. « Regarder » concernerait la manière 

ordinaire par laquelle nous sommes habitués à percevoir le monde, alors que « voir » 

supposerait un processus extrêmement complexe grâce auquel « l’homme de connaissance » 

pourrait voir « l’essence des choses de ce monde », même si elle est invisible au regard 

(CORNU in CHEVALLIER, 1991, p.83).  

 
« J’ai rencontré les chamanes il y a 15 ans. J’ai une sorte de certitude sur l’énergie vitale, une espèce 

de force qui fait ce qu’on est parmi le monde des vivants, la terre, les pierres, les végétaux, les animaux et 

nous… Tout ça est inclu, ça va tout ensemble, il y a des forces comme ça. Et donc j’ai vu des choses qui sont 

pas forcement en lien avec mon éducation religieuse, mais parfois oui. J’ai été initié par les chamanes 

d’Amazonie : j’ai été transformé en serpent, avalé par des serpents, visité par des serpents. Ça fait partie de 

l’initiation. Qu’est ce que l’on reçoit en pratique, c’est ça, c’est aussi différentes visions, un monde particulier 

si tu veux, un monde très particulier… Les mots sont toujours difficiles parce que c’est une expérience à vivre. 

Ce que je vais te raconter sur l’expérience, c’est la mienne et ce ne sera pas forcément la tienne  »  (Franck F, 

chamane, ostéopathe, juillet 2012). 

 

Michel PERRIN (2001, p.156) évoque à la manière de Franck F. dans Les praticiens 

du rêve, cette capacité de la chamanisa Katakiina chez les guajiro du Vénézuela, à « épier » 

d’abord, à observer aussi bien le malade que son environnement familial. Cette façon 

d’observer est telle qu’elle n’a plus besoin de ses yeux pour voir  (Id, p.134). Elle devient 

capable à la fois de voir ce monde-ci mais aussi le monde-autre, notamment en rêvant sur 

commande et par la consommation de tabac (Idib, p.122). Non seulement elle voit, mais elle 

prévoit par cette oniromancie. Et les deux mondes deviennent un miroir l’un pour l’autre, et 

permettent ainsi au chamane de savoir au-delà du savoir des non-chamanes. Le chamane 

voit les relations possibles entre le corporel, le social et le mental. Il peut proposer une 

réorganisation des choses. Pour lui, tout comme pour Franck. F., la tentative d’expliquer le 

visible par l’invisible est loin d’être une absurdité qui nous détournerait du réel.  

 
« Oui bien sûr, je suis en contact avec le côté rationnel de la médecine. C’est un devoir. Je suis un 

artisan et un artiste. J’ai des outils qui évoluent avec les connaissances et tout ça… Et artiste car il y a mon 

intuition, ma bienveillance, ma compassion, mon expérience, ma charité, mon amour, qui rentrent en ligne de 

compte… tout ça, ce ne sont pas des notions scientifiques. Mon instinct aussi… » (Franck F, chamane, 

ostéopathe, juillet 2012). 
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Cette relation entre voir et savoir permet alors de qualifier l’expérience du praticien 

comme un savoir d’action. Ce savoir pratique est souvent ignoré des acteurs eux-mêmes, 

car c’est un savoir qui n’est pas donné comme tel, qui se forme en même temps que le vécu, 

à force de répétitions et de réactivations d’expériences passées, qui s’abolit dans le « naturel 

». Enfin, c’est un savoir que l’on ne peut présenter qu’en actes et en situations (ADELL, 

2011, p.128). Ces savoirs ignorés ne sont pas accessibles par le discours mais par 

l’efficacité. Philippe DESCOLA dans son ouvrage Par delà nature et culture, raconte que 

seuls les chasseurs Achuards de 30 ans ramènent à chaque fois du gibier alors que ce n’est 

pas le cas pour les plus jeunes qui maîtrisent pourtant tout autant la technique et l’agilité. 

L’auteur se demande ce qu’apprend de plus le chasseur trentenaire dans ce laps de temps. Il 

émet l’hypothèse qu’il complète sans doute pendant ces années son savoir éthologique et sa 

connaissance des interdépendances écosystémiques. Mais l’essentiel de son acquis 

consisterait probablement en une aptitude de mieux en mieux maitrisée à interconnecter une 

foule d’informations hétérogènes qui se structurent de telle façon qu’elles permettent une 

réponse efficace et immédiate à n’importe quel type de situation rencontrée (DESCOLA, 

2005, p.148). Ces variations ici intraculturelles mais aussi possiblement interculturelles, 

découlent de ce que DESCOLA appelle « les schèmes de la pratique ». Et c’est 

effectivement bien souvent, le contact avec l’activité professionnelle qui interroge les 

connaissances primitivement acquises pour les réapprendre autrement. En ce sens, « le 

savoir pratique devient le principe même de l’alchimie des compétences, transformant des 

connaissances qui resteraient « livresques » à l’issue d’une formation purement scolaire en 

connaissances « opératoires » parce que devenues outils pour l’action » (DECOMPS in 

BARBIER, 2011, p. 63). Le médecin se souvient de la première fois qu’il se retrouve en 

responsabilité, à sa toute première garde en tant qu’interne, quand il se retrouve bloqué pour 

rédiger la première ordonnance, sachant très bien que théoriquement il doit mettre un anti-

inflammatoire pour une entorse de cheville très douloureuse, mais sans avoir en tête ni le 

nom commercial du médicament, ni le rythme précis des prises de comprimés, ni la durée 

du traitement. C’est cet engagement dans l’action qui va donner accès au réel et au savoir-

faire. Et il va en plus transformer le réel, en agissant sur le corps du malade. Il induit aussi 

une transformation identitaire. L’acte de travail devient acte de formation lorsqu’il 

s’accompagne d’une activité d’analyse, d’étude ou de recherche sur lui-même. Le 

tâtonnement décrit par Yves U. dans la prescription d’antibiotiques dans la tuberculose 

multi-résistante est bien de cet ordre : on appelle un collègue, il ne sait pas non plus. Alors 

on se décide, on essaie une association d’antibiotiques ou une vieille molécule et on voit, 

puis on collige les cas, et on apprend ainsi à gérer les situations. C’est bien aussi la même 

démarche vers la réalité qu’entreprend Karl W., qui essaie différentes techniques de soins, 

comme la méthode NAET contre les allergies et qui constate des améliorations sans pouvoir 

vraiment en expliquer les mécanismes, mais qui avance malgré tout dans la connaissance du 

soin, et qui dit chercher encore à comprendre.  

 
« Toutes ces approches là me troublent beaucoup, car je pense que vraiment il y a beaucoup de choses que 

l’on ne sait pas et que l’on ne connaît pas en médecine, c’est vraiment troublant… » (Karl W., ostéopathe, 

acupuncteur, août 2012). 

 

Faut-il d’ici aller jusqu’à un retournement qui prétendrait que l’expérience est d’un 

enseignement plus fiable, d’une capacité supérieure à amener au réel que celle de la 

théorie ? Il est sûr en tout cas que les connaissances d’aujourd’hui en médecine se fondent 

bien davantage que nous le pensons dans une histoire ancienne. Écouter la science sans 

entendre l’enseignement de son histoire apporte peu. Dès lors pourrions-nous considérer 

que l’expérience et les savoirs en action se différencient des savoirs théoriques par une 

durée plus longue, plus stable, moins sensible à l’obsolescence ? Selon Alain BERNADOU, 
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les savoirs pratiques directement liés à l’homme, à l’acteur, au praticien seraient des 

systèmes d’experts s’enrichissant effectivement de façon linéaire tout au long des vies 

professionnelles, se nourrissant finalement peu des savoirs théoriques, mais davantage de 

systèmes d’informations aux schémas simples et opérationnels. Mais ces schémas ont 

d’abord pour mot d’ordre d’être efficaces avant celui d’être proches de la réalité. Et c’est là 

que pourrait se tempérer notre enthousiasme pour l’expérience et notre tentation à fabriquer 

des hiérarchies vertueuses. L’auteur propose sa solution :  « savoir théorique et savoir 

pratique ne s’opposent pas, ils sont situés sur des plans différents et ce qui modifie l’un ne 

modifie pas ispo facto l’autre » (BERNADOU in BARBIER, 2011, p.39-40).  

 

 

"La vraie vie", science de la 

complexité 
 

Et si finalement toutes ces tentatives de théorisation étaient vaines ? 

WITTGENSTEIN dans son œuvre, avance que plus nous allons dans le sens d’une 

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

([1969],1987). Peut-être n’est-il pas judicieux de tenter de comprendre le rapport 

qu’entretiennent les médecins avec la réalité du vivant au-delà justement de ce que Juliette 

U et le professeur Ivan L. ont appelé la vraie vie. La réalité, la vraie vie, sur laquelle se 

fondent les décisions de la pratique quotidienne de chacun de ceux que nous avons 

rencontrés, est simplement d’une grande complexité : les problèmes sont mal définis et mal 

circonscrits. Les facteurs humains du patient, de l’entourage, du réseau de soins 

s’entremêlent et interfèrent avec le raisonnement du médecin. Les décisions prises ne sont 

jamais arrêtées, mais en permanence réinterrogées dans des schémas d’interaction qui se 

répètent, dans une situation qui évolue sans cesse.  

Nous sommes ainsi appelés à aller peut-être vers d’autres approches que les approches 

traditionnelles avec lesquelles nous venons de nous débattre de façon un peu fastidieuse 

(science versus expérience, théorie versus pratique, spécialiste versus généraliste) pour 

tenter de comprendre tout autrement notre lien au réel. Il faut peut-être ne pas craindre la 

tentative d’aller voir autrement, pour emprunter au final un trajet plus chaotique, qui ne 

craint pas la chute, plus global autant que plus approximatif. C’est ce genre de chemin-là 

qui nous aidera peut-être davantage à comprendre le comportement du médecin et de 

l’humain dans toute sa complexité face à la réalité de son existence. Il s’agit finalement ici 

de nous lancer en toute fin dans une sorte d’anthropologie dé-structurale, clin d’œil au 

maître, et modestement de ne pas avoir peur de complexifier, d’ébouriffer le sens commun 

du lecteur, de crisper nos professeurs anthropologues. Nous recollerons ainsi avec cette 

obligation quasi éthique de la discipline, de rendre compte de la complexité du réel 

autrement qu’en distribuant les personnes, les façons de penser, le fonctionnement des 

corps, dans un tableau à deux, trois ou quatre colonnes. Il faut rouvrir l’horizon.
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Discussion  

Requestionner les frontières 

 
La frontière entre le praticien et le scientifique : 
une nécessité politique ? 
 

S’aventurer à penser autrement notre monde pour réinterroger entièrement notre 

rapport au réel, invite à remettre en question certaines frontières. Nous voulons dans ce sens, 

tenter ici l’effronterie de refuser tout bonnement l’existence du savoir scientifique et ses 

prétentions théoriques, et de le faire disparaître. Bruno LATOUR se l’était permis en 

participant à l’ouvrage collectif de Jean-Marie BARBIER, Savoir théorique et savoir 

d’action. En théorie, les théories existent, en pratique elles n’existent pas, avançait-il 

(LATOUR in BARBIER, 2011, p.131). Chacun des médecins que nous avons rencontrés a 

des actions de soin différentes. Comment distinguer alors l’action de Hervé K. le chercheur 

en infectiologie de l’action de Karl W. l’acupuncteur, ou celle de Ivan L. le professeur 

universitaire, de celle de Marc F. le généraliste ? Comment trouver entre chacun, même au 

prix de vrais efforts, " la " différence entre savoirs pratiques et savoirs scientifiques. Comme 

le dit LATOUR, n’avons-nous pas toujours affaire à des pratiques (Id, p.132) ? Les 

manières de voir, d’examiner, de toucher, de se former, de lire, d’échanger sont multiples, 

tout comme les instruments, les techniques, les thérapies et les médications. Il en ressort 

certes des produits différents : guérisons, complications, soulagements, effets secondaires, 

articles, colloques, accusations, respects. Mais comme l’explique Bruno LATOUR, nous ne 

produisons pas plus une théorie de façon théorique, que nous ne produisons une pièce 

d’acier de façon « acière », un réflexe conditionné de façon « pavlovienne », un meeting 

politique de façon « inculpante ». L’auteur nous invite même à prendre comme règle de 

méthode qu’il n’y aura rien de théorique dans la production d’une théorie, puisqu’il faut 

justement à la théorie une pratique, comme toute activité : des corps habiles, des collègues, 

des inscriptions, des lieux instrumentés, etc. « On a honte de rappeler ces évidences mais il 

semble qu’on les oublie toujours en pensant que seuls les scientifiques n’auraient pas de 

pratique » (Idib, p.133). Il ressort de ce point de vue que la pratique est un terme orphelin de 

son contraire qui semble désigner de façon très générale, la totalité des activités des 

médecins rencontrés.   

Et si donc nous considérons que le scientifique est plus justement un praticien, quelle 

sorte de praticien est-il ? Le scientifique est avant tout, nous l’avons vu, un écrivain, à 

savoir, celui qui écrit des articles. Il faut publier. Il faut diriger des thèses. Il faut élaborer 

des rapports. Et c’est aussi autour de ce travail d’écriture que se structurent les relations 

entre tous les acteurs. Hervé K., l’infectiologue travaille à colliger plusieurs observations 

qui lui paraissent riches d’enseignements en vue d’écrire un papier dans une revue 

prestigieuse, et il ne vient pas à l’idée de Quentin M., le généraliste de rédiger des listes 

d’observations de ce qu’il vit dans sa pratique pour en faire un article. Cela ne veut pas dire 

que Hervé K. a un savoir abstrait et Quentin M. un savoir pratique, mais juste que Hervé K. 
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écrit des articles et Quentin M. n’en écrit pas. Yves U., l’infectiologue participe à 

l’élaboration des recommandations d’une société savante pour énoncer les bonnes pratiques 

que Mathilde Z. généraliste devra suivre dans son cabinet. Mais Mathilde ne pense pas plus 

arbitrairement que Yves. Elle aussi, par ses observations et au fil de son expérience, révisera 

ses conduites à tenir, reverra sa stratégie d’examen clinique ou de prescription d’examens 

complémentaires ou de médicaments. Les pratiques de Yves et de Mathilde semblent en fait 

similaires dans les faits mais les points d’application sont différents : Yves travaille en 

blouse et Mathilde n’en porte pas. Il travaille dans un service d’un grand pôle hospitalier et 

elle dans un petit cabinet de ville. Il fait des prélèvements et des ponctions sur ses malades 

qu’il fait transporter au laboratoire et elle n’en fait pas. Il travaille en équipe et elle travaille 

seule au cabinet, mais rencontre régulièrement ses collègues, par exemple autour d’un repas 

ou d’une soirée de Formation Médicale Continue. Il fait le tour le matin des patients alités 

quand elle cueille comme un métronome ses patients en salle d’attente. Il a un patron et il 

est le chef de certains autres quand elle est indépendante. Tout est différent et pourtant 

aucune de ces différences ne peut être désignée comme celle qui séparerait « formalisation 

et habitude » (Idib, p138). Yves et Mathilde pensent « de façon exactement aussi 

incorporée, tacite, matérielle, locale, discutée, tâtonnante, collective » (Idib, p138) dans un 

bureau blanc aseptisé de l’hôpital public au fond de la grande rue de la Croix-Rouse que 

dans un cabinet privé un peu sombre et ocre de la rue des Pierres Plantées. Il n’est pas de 

processus de pensée théorique dans la tête d’Yves qui serait absent de la tête de Mathilde.  

Mais une fois cette démonstration tentée, et le savoir scientifique enterré, il semble 

que quelque chose d’essentiel à la vie de cette petite société que nous venons de décrire soit 

perdu. Dynamiter cette colonne faite de nos savants vient à déstructurer complètement les 

rapports de force entre nos acteurs de santé, et les rapports sociaux en général. Le 

scientifique existe aussi par sa fonction politique. Le savoir scientifique est nécessaire à 

l’ordre social de notre culture. Alors oui, on peut là parler de force de la théorie. La 

nécessité politique des deux mondes de la science et de la pratique est justement comme 

l’avance Bruno LATOUR, de ne pas avoir à décrire le travail pratique des théoriciens, et 

que ce travail ne soit pas entendu comme un simple travail (LATOUR in BARBIER, 2011, 

p.145). Et si l’on supprimait cette différence, ceux qui se définissent comme de simples et 

vertueux praticiens, un peu moqueurs du scientifique dans sa tour d’ivoire de l’hôpital 

universitaire, victimes désignées d’une soi-disante tyrannie, seraient bien en mal avec cette 

idée que nous aurions tous au même titre, accès à la réalité du monde. Le scientifique fait 

malgré tout rêver, et offre l’espoir qu’un savoir est possible sur les choses. Et il offre au 

praticien la position confortable où son bon sens a légitimité à s’exprimer, protégé de 

l’injonction à innover, du risque d’envoyer le collectif dans le mur, de supporter les tableurs 

des logiciels statistiques, d’assumer la médiatisation des idées. « Mieux vaut maudire les 

théoriciens coupés de la réalité et payés à ne rien faire plutôt que de les perdre et partager 

les risques de leur métier » (Id, p.145). Ainsi, le scientifique de son service et son 

laboratoire universitaire, offrent l’ordre politique. Il permet justement aux identités de ne 

pas être identiques. Chaque médecin rencontré a pu à loisir se positionner par rapport aux 

professeurs : on les aime, on ne les aime pas. On les croit ou on ne les croit pas. On leur fait 

confiance ou on en doute. Et le professeur lui, dans son injonction à suivre les principes de 

l’Evidence Based Medicine, fait taire la populace par ses indiscutables démonstrations, et 

tente de mettre fin aux bavardages. Et le petit système de santé des pentes de la Croix-

Rousse s’en trouve en ordre, et par delà le quartier tout entier qu’il est censé soigner. Les 

identités y sont calées et les rapports de pouvoirs sont posés, dans le bon sens pour chacun.  
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La frontière entre le biologique et le social : une 
nécessité de mise en ordre ? 
 

Et si après avoir supprimé les frontières entre le scientifique et le praticien, emporté 

dans notre élan, nous interrogions plus largement la frontière entre le biologique dont on se 

plaît à donner la charge au médecin scientifique, et le social dont on se plaît à donner la 

responsabilité au médecin généraliste. Mais qu’est-ce qui différentie donc le biologique du 

social ? Est-ce là une question idiote ? Aussi idiote que certaines pensées exotiques qui 

semblent ne pas établir de démarcations nettes entre humains et non-humains ? Se poser 

cette question en tout cas interroge la démarcation actuelle entre science de la nature et 

science de la culture. Nous étions familiers en début de travail avec cette façon de penser le 

malade par la porte d’entrée de la biologie. Le dysfonctionnement du corps qui fait souffrir 

devrait trouver solution dans les laboratoires de recherche en lien avec les services 

hospitaliers universitaires. Cette idéologie-là est clairement formalisée dans l’édifice initié 

par Claude BERNARD et la médecine expérimentale ([1965] 2008). Mais au contact des 

personnes de notre terrain, cette image-là semble vite un peu trop trafiquée pour 

correspondre à la réalité. Yves U. l’infectiologue, pourtant un des gardiens du temple, sème 

le trouble quand il dit essayer d’investir davantage le soin du malade que la maladie elle-

même, et que l’ « on rate beaucoup en se focalisant sur la technique ». Xavier Y. 

l’ostéopathe, accentue cette impression en évoquant que ses patients sont avant tout malades 

de leur contexte de vie, notamment professionnel. Franck F. floute complètement notre vue 

lorsqu’il raconte le cas de cet homosexuel qui n’a plus mal au dos quand il parle à ses 

parents, de cet homme qui normalise ses marqueurs hépatiques sanguins une fois tombé 

amoureux, et de sa façon de soigner et guérir par les émotions et son amour pour ses 

patients. Il n’est pas ici question seulement d’une différence entre affect et intellect, mais 

ces propos qui peuvent surprendre, nous montrent combien sans nous en rendre compte, 

notre façon de penser la réalité du soin et de la maladie est profondément construite sur cette 

distinction entre nature et culture. Et cette construction-là est aussi un enfermement dans la 

mesure où inévitablement, les caractéristiques de la réalité biologique telles que la médecine 

académique les appréhende, servent à définir l’objet des systèmes d’interprétation du monde 

que les sciences humaines s’efforcent en suiveuses, d’élucider (DESCOLA, 2005, p.79).  

Comme nous voulons comprendre comment le médecin et l’homme en général 

accèdent à la réalité des choses pour y déceler l’origine de la diversité de nos savoirs, il faut 

essayer de poursuivre hors de cette distinction entre le biologique et le social. Penser le réel 

par ces deux champs pourrait n’avoir qu’un intérêt méthodologique et politique, qui ne se 

borne qu’à proposer un ordre aux choses : notre esprit est classificateur car le chaos n’est 

pas tolérable. Nous rejoignons là les efforts de Philippe DESCOLA pour essayer de se 

dépêtrer de cette tâche d’une complexité sans nom, qui consiste à repenser notre monde hors 

de la distinction entre nature et culture. Et c’est bien ici la justification de ce terme 

« vivant » utilisé en titre, comme un nouvel espace pour penser, qui reconnaît le biologique 

comme su avant d’être donné, et le social avant tout comme une production de l’esprit. Les 

deux s’entremêlent à tel point qu’ils ont pour seule cohérence de se produire l’un l’autre.  
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Ouvrir le champ 
 

Ouvrir le champ, hors du cadre épistémologique 
convenu 
 

Comment poursuivre à partir de là ? En fin de ce travail, nous croyons effectivement 

encore qu’il est utile de vacciner contre l’hépatite B car nous présumons que le vaccin 

génère des anticorps qui protégeront l’individu en cas d’attaque virale. Nous ne récusons 

pas cette réalité-là. Nous ne récusons pas non plus la légitimité du travail des scientifiques 

même si nous avons largement mis en cause la spécificité de leur savoir. Nous pensons que 

les recommandations des sociétés savantes ont une part intéressante de validité par leur 

pratique et pour la pratique entre autres, d’un médecin généraliste. Mais à la façon de 

LATOUR et DESCOLA, nous contestons définitivement « le cadre épistémologique 

convenu » (DESCOLA, 2011), l’organisation politique de la connaissance, la domination 

des uns sur les autres. Nous dénonçons une certaine uniformisation par l’hégémonie de 

certains savoirs savants ou d’autres savoirs corporatistes, de processus intellectuels 

particuliers, des manières de réfléchir, de sentir, de percevoir, désignées comme la référence 

par une minorité. D’accord, ce cadre donne un ordre indispensable, mais il enferme aussi les 

projets de connaissance autres et empêche dans une certaine mesure de s’approcher des 

choses en elles-mêmes. Cette façon de penser la médecine avec le scientifique en haut, le 

naturopathe en bas et le généraliste au milieu, adoptée par les trois quarts des médecins 

rencontrés et nous l’imaginons, par la majorité des personnes dans notre société, est un 

étalon pour juger de la pratique des uns et des autres, que nous devons sans aucun scrupule 

aussi dynamiter. Il est une impasse pour comprendre l’intelligence et la diversité des 

relations que les humains lient entre eux et le monde. Nous pouvons maintenant considérer, 

comme le font bon nombre d’autres sociétés, qu’il y a un accès possible au réel justement 

parce que la personne sait, car elle fait partie du monde qu’elle veut connaître. Franck F. 

nous l’a dit : face au constat d’une efficacité thérapeutique, il préfère rester poète, sans un 

besoin incontournable de formuler une explication. Un médecin qui dit travailler comme un 

poète invite à sourire. Mais en fait, c’est bien ce Franck F. notre deus ex machina. Avec 

cette façon qu’il a de rentrer dans la situation de vie des gens, de ne pas craindre la relation 

interpersonnelle où les sentiments ont leur place, de ne pas avoir peur de se livrer tout entier 

au risque de se faire manger par un serpent. Il propose lui une tout autre épistémologie, 

comme une poétique du soigner, en écho à la poétique de l’habiter qui qualifiait selon Tim 

INGOLD (2000) la façon d’être au monde des Obkibwa d’Amérique du nord.  
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Ouvrir le champ, enacté dans l’histoire qui nous 
lie à notre milieu 
 

Nous rejoignons là le troisième auteur qui aura porté par son œuvre notre 

cheminement. Francisco VARELA n’est pas anthropologue, mais neurologue et philosophe. 

Par son parcours de la biologie à la philosophie, il aura tenté de théoriser cette idée de 

poétique. L’auteur parle du savoir comme élaboré par une action incarnée. Pour VARELA, 

la connaissance n’est pas le seul produit de l’activité représentationnelle, car le corps, par 

son intentionnalité motrice, produit un savoir-faire non conceptuel qui se constitue comme 

habitude corporelle. À la façon des chasseurs Achuards de DESCOLA le sujet incorpore les 

dispositions et principes d’action sans « actes de compréhension » préalables, car pour agir 

il n’y a pas forcément besoin d’articuler conceptuellement les principes de l’action (Id, 

p.40). Situer le savoir de l’acteur de santé en tant qu’action corporellement inscrite dans le 

contexte de son évolution, débouche sur une conception qui voit les capacités cognitives 

comme inextricablement liées à des histoires vécues, un peu à la manière de sentiers qui 

n’existent que dans la mesure où on les trace en marchant. C’est le principe de l’enaction : 

le monde dont nous avons connaissance n’est pas pré-donné, mais enacté par l’histoire qui 

nous lie à notre milieu (VARELA, 1993, p.274). Dans son ouvrage L’arbre de la 

connaissance, co-écrit avec Humberto MATURANA (1994), Francisco VARELA avance 

ainsi que vivre constitue l’acte de connaître dans le domaine de l’existence. Vivre, c’est 

connaître. Présupposer l’existence d’un monde objectif indépendant de l’observateur que 

nous sommes et qui soit accessible à notre connaissance semble effectivement impossible. 

Pour VARELA et MATURANA (1994), « la connaissance de la connaissance » nous oblige 

à reconnaître que la certitude n’est pas une preuve de vérité, que le monde que chacun peut 

voir n’est pas le monde mais un monde que nous faisons émerger avec les autres. Elle nous 

oblige à nous rendre compte que le monde serait différent si nous vivions différemment. Et 

la question de cet éminent psychologue qui a fait sourire, un peu moqueur, Bruno 

LATOUR, à l’occasion de rencontres scientifiques au Brésil, prend une autre couleur : 

« Croyez-vous en la réalité ? » (LATOUR, 2007, p.7). Cette réalité qui résiste existe-t-elle 

vraiment ? Ce que les médecins prennent pour un sol ferme ressemble en fait à du sable 

mouvant qui nous englobe tout entier. Sans nier pour autant l’existence d’un monde 

extérieur (car inconnu) à nous même, nous devons refuser de le définir comme objectif, sans 

histoire et sans vie. Ce genre de monde sans humanité n’est construit que pour les jeux de 

pouvoir. Nous comprenons que nos discours, nos vérités, notre savoir, émergent de l’arrière-

plan d’un monde, qui comme l’explique VARELA, s’étend au-delà de nous, mais qui ne 

peut être saisi hors de notre corporéité (VARELA, 1993, p.293). Comprendre le rapport au 

réel des médecins, c’est comprendre qu’ils en font eux-mêmes partie au point d’en induire la 

forme. Autant de corps, et autant de formes au monde. Autant de formes au monde et autant 

de savoirs différents sur le monde, comme sur le vaccin contre l’hépatite B. 
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Ouvrir le champ, accrochés à notre ligne de vie : 
la réflexivité 
 

L’invitation de notre terrain à se situer hors des dualismes traditionnels entre la 

science et la pratique, entre le social et le biologique, a le grand intérêt d’ouvrir le champ de 

la recherche. Elle souligne, comme le défendait Nicolas ADELL, une volonté d’écouter 

d’autres sens culturels que les nôtres, de savoir rendre les cultures « audibles » les unes aux 

autres (2011, p.302). Et en questionnant la médecine sur ses vérités, l’anthropologie se met 

elle-même face au miroir. Et il est bon de scrupuleusement s’y regarder et de se demander 

en quoi notre discours d’ethnologue peut légitimement s’approcher de la réalité des choses, 

et ce davantage qu’un autre. Le projet anthropologique reste un projet fragile car il est 

incrusté de la croyance dans le fait que nous chercheurs, sommes en capacité de comprendre 

et de penser l’autre aussi bien, sinon mieux qu’il ne se pense lui-même (DESCOLA, 2011). 

Ce projet possède heureusement, il nous semble, une ligne de vie : la réflexivité. Nous 

militons ici pour que notre culture scientifique puisse envisager des approches pragmatiques 

pour mieux comprendre "nos vraies vies", en nous permettant d’aller au-delà de notre besoin 

viscéral de fondement. Constater l’absence de fondement à nos connaissances comme à 

celles des médecins que nous avons rencontrés, ne mène pas au nihilisme, mais comme le 

dit VARELA, à voir autrement notre vérité, et notre chemin vers la réalité. Et c’est bien à la 

science de se saisir de cela. La réflexion menée sur la construction du savoir en action 

devrait démontrer que la science, en responsabilité, peut se diriger autrement que dans le 

seul engagement entre l’objectivisme ou le subjectivisme. Une alternative pourrait-être 

selon nous de plutôt tenter de distinguer par une méthodologie encore à préciser, "ce qui va 

de soi" de "ce qui va de l’autre". La phénoménologie de MERLEAU-PONTY nous en 

montrait déjà le sens : « revenir aux choses mêmes, c’est revenir à ce monde avant la 

connaissance » (1945, p.III).   
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