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Du 19 au 21 mai 2015, Dakar accueille le colloque « Épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest : approches 

ethno-sociales comparées » (EBODAKAR 2015). L’objectif est double : rassembler les contributions en 

anthropologie et sciences sociales sur l’épidémie ouest-africaine d’Ebola et créer un espace d’échange 

entre chercheurs et acteurs de la riposte. Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’IRD, et Jean-

Marc Châtaigner, directeur général délégué, participeront à cet événement. Par ailleurs, lors de ce 

déplacement, Jean-Paul Moatti et Mary Teuw Niane, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, signeront un mémorandum renforçant le partenariat entre les deux institutions.   

L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest sous le regard des sciences sociales 

 

Quelque 25 000 cas, dont plus de 10 000 morts. Un an après la déclaration officielle de l’épidémie d’Ebola en 

Afrique de l’Ouest, en mars 2014, et alors que celle-ci sévit toujours dans certains pays, le bilan est très lourd, sur 

les plans humain, social et économique. Des anthropologues ont très tôt été associés à la lutte contre l’épidémie 

dans les pays les plus touchés. Leurs interventions sont variées : accompagnement des interventions de santé 

publique afin de comprendre les attitudes des populations ; étude de l’acceptabilité de nouveaux essais vaccinaux ; 

recherches sur les déterminants de l’émergence de l’épidémie…  

 

De nombreux travaux de recherche ont été conduits, notamment dans le cadre du réseau Ouest-Africain de 

sciences humaines et sociales sur Ebola (EB-SHS), qui organise le colloque EBODAKAR 2015 en partenariat avec 

l’Unité mixte internationale TransVIHMI et le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge de 

Fann (CRCF)1.  

Ce colloque a pour objectif de rassembler les contributions et analyses en anthropologie et sciences sociales sur 

l’épidémie ouest-africaine et de créer un espace d'échange entre chercheurs et acteurs de santé publique, afin de 

valoriser au mieux les connaissances acquises dans une double perspective théorique et opérationnelle. 

 

La journée « Santé publique et sciences sociales » (20 mai) abordera des problématiques appliquées, sous la 

forme de communications courtes rapportant des expériences d’enquêtes sollicitées par des institutions (OMS, 

ministères), ou d’analyses plus approfondies à propos d’interventions sanitaires, suivies de débats inter-

disciplinaires. La journée « Anthropologie et sciences sociales » (21 mai) s’intéressera aux dimensions socio-

culturelles de l’épidémie dans une approche plus théorique, mettant en valeur des analyses critiques et des cadres 

d’interprétation novateurs. 

 

Consolidation de la coopération scientifique avec le Sénégal 

 

Le 21 mai, Jean-Paul Moatti et Jean-Marc Châtaigner seront reçus en audience par Mary Teuw Niane, ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec qui ils signeront un mémorandum entre les deux institutions. 

Cet accord pérennise les actions de recherche, de formation, d’innovation et d’information engagées depuis les 

années 1950. Il permettra de renforcer la contribution de l’IRD aux politiques de développement, dans des 

domaines prioritaires : agriculture, pêche et industrie ; ressources minières ; éducation ; santé et nutrition ; 

ressources en eau et assainissement ; environnement et changement climatique ; droits humains et justice ; 

gouvernance stratégique, économique et financière.  

Dakar accueille le colloque  

« Épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest : approches ethno-sociales comparées »  

Mission du président-directeur général et du directeur général délégué de l’IRD au Sénégal  

19 - 22 mai 2015 

 

 

http://shsebola.hypotheses.org/
http://ebodakar2015.sciencesconf.org/
http://www.transvihmi.ird.fr/


 
 

Lors de ce déplacement, le président-directeur général et le directeur général délégué de l’IRD s’entretiendront 

notamment avec Ibrahima Thioub, recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), avec Alioune Fall, 

directeur général de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et Jean Félix-Paganon, Ambassadeur de 

France au Sénégal.  

 

Enfin, ils visiteront le campus international de Hann ainsi que les centres de recherche de Bel-Air et de Mbour. Les 

chercheurs leur présenteront les résultats des actions conduites dans le domaine des sciences du sol, de 

l’agriculture et du climat, problématiques clés de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques (COP21) qui se tiendra à Paris en décembre 2015. 

En effet, plusieurs laboratoires mixtes internationaux (LMI) impliquent des équipes franco-sénégalaises :  

 Intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l’Ouest (IESOL) 

 Adaptation des plantes et des microorganismes associés aux stress environnementaux (LAPSE) 

 Patrimoines et territoires de l’eau (PATEO) 

 Etude du climat en Afrique de l’Ouest (ECLAIRS) 

 

 

Informations pratiques  

 

 Colloque EBODAKAR : hôtel Ngor Diarama. Cérémonie d’ouverture : 19 mai à 15h. Informations et 

inscription : alice.comte@ird.fr  

 Programme : http://ebodakar2015.sciencesconf.org/program  

 

 

Pour aller plus loin 

 

 Fiche d’actualité scientifique « Ebola : les effets sociaux de la surveillance sanitaire ». 

 Programmes de recherche sur Ebola impliquant des chercheurs de l’IRD et leurs partenaires du Sud, dans le 

domaine du diagnostic, du suivi des convalescents ou encore des sciences humaines et sociales. 

 L’IRD au Sénégal : www.senegal.ird.fr  
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L’IRD : recherche, formation et innovation aux Suds, avec les Suds et pour les Suds 

 
L’IRD est un organisme de recherche original et unique dans le paysage européen de la recherche pour le 

développement. Établissement public français à caractère scientifique et technologique, il est placé sous la double 

tutelle du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international. Il s’attache à répondre aux grands défis du développement 

en menant des activités de recherche, de formation et d’innovation aux Suds, pour les Suds et avec les Suds, dans 

un souci constant de partage des connaissances et de mutualisation des moyens et des compétences. 

 

Depuis son siège, à Marseille, et ses deux centres métropolitains de Bondy et de Montpellier, il déploie ses actions 

dans près de 90 pays, en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, en Amérique latine, en Asie et dans l’Outre-mer 

tropical français. Fondés sur l’interdisciplinarité et l’intersectorialité, les projets menés en partenariat traitent de 

questions cruciales pour les Suds, pour les relations Nord-Sud et pour les biens publics globaux à l’échelle 

internationale : maladies infectieuses et maladies chroniques, sécurité alimentaire, changements climatiques, 

ressources en eau, biodiversité, développement des sociétés, vulnérabilités et inégalités sociales, échanges 

internationaux, migrations…  

www.ird.fr 

 

 

 

 

1 Avec l'appui du département de sociologie et l'école doctorale ETHOS de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, du Centre des opérations 

d'urgence sanitaire du ministère de la Santé et de l'action sociale du Sénégal. EBODAKAR bénéficie également du soutien de partenaires 

opérationnels : Organisation Ouest-Africaine pour la santé, IRD, Ambassade de France au Sénégal, Alliance nationale pour les sciences de 

la vie et de la santé (AVIESAN - ITMO de microbiologie et maladies infectieuses), Initiative 5 % France expertise internationale, ENDA Santé, 

UNICEF. 
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