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Colloque international francophone multisites 

Anthropologie et Covid 
États, expériences et incertitudes en temps de pandémie 

15, 16, 17 juin 2022 
 

Journée de l’antenne de Lausanne (Suisse) 

vendredi 3 juin 2022 

Site principal : 

Marseille (France) 

 

Autres antennes : 

Ouagadougou (Burkina Faso) 

Dakar (Sénégal) 

Montréal (Canada) 

Journée organisée par l’antenne suisse 
Logistique et organisation: Unisanté, Département d’Epidémiologie et Systèmes de Santé (DESS), 
responsable de département : prof. Murielle Bochud. Secrétariat du secteur Système et Services de Santé 
(S3S), Tiffany Reiser. Responsable de secteur : prof. Isabelle Peytremann Bridevaux.  

Comité d’organisation:  

- Rose-Anna Foley, anthropologue médicale, prof. Associée hes à Hesav (HES-SO), responsable 
d’équipe de recherche à Unisanté (plateforme de recherche qualitative, DESS);  

- Nolwenn Bühler, anthropologue médicale, responsable de recherche (DVMS et DESS, Unisanté) et 
chercheuse FNS senior (STSlab, ISS, UNIL)  

- Julie Castro, anthropologue médicale, chargée de recherche (plateforme de recherche qualitative, 
DESS, Unisanté). 

- Nils Graber, anthropologue médical, chercheur FNS senior (STS Lab, UNIL), chargé de recherche 
à l'IUFRS  

Institutions participant au financement de la journée :  

- Unisanté, Département d’Epidémiologie et Systèmes de Santé (DESS), par la responsable de 
département : prof. Murielle Bochud 

- HESAV, Haute Ecole de santé Vaud (Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, HES-SO) 
par Prof. Veronika Schoeb Mezzanotte 

- UNIL, Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Institut des Sciences Sociales, STSLab, 
collaboration avec Prof. Francesco Panese 
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Comité scientifique (provisoire) : 

Isabelle Peytremann Bridevaux (Unisanté) 

Francesco Panese (UNIL) 

Murielle Bochud (Unisanté) 

Annick Anchisi (HESAV) 

Thierry Buclin (CHUV) 

Irene Maffi (UNIL) 

Laurent Amiotte-Suchet (HESAV) 

Jérôme Berger (Unisanté) 

Ingrid Gilles (Unisanté) 

Patricia Perrenoud (HESAV) 

Patrick Bodenmann (Unisanté) 

Sandra Staudacher (Universität Basel) 

Eva Soom (Berner Fachhochschule Gesundheit) 

Mode de sélection des communications : 

- Pour l’événement en Suisse, nous invitons les personnes intéressées à manifester leur intérêt en 
remplissant le formulaire via le lien suivant : https://forms.gle/bmoLBaVzBhzdU6Fu8 

Possibilité est donnée également de répondre en soumettant une proposition pour le colloque 
général : 

- Dépôt des soumissions sur le site SciencesConf.org (délai : 24 janvier 2022 minuit) sur : 
Ouverture de l’Appel à communications – Colloque AMADES 2022 – “Anthropologie et 
Covid” – Amades (hypotheses.org) 

 

Gestion des inscriptions : 

- Se font en ligne et sont centralisées sur une page internet dédiée à l’antenne suisse et comprend 
l’adhésion comme membre Amades. La page prévoit également un renvoi à l’inscription au 
colloque général de Marseille sur leur site SciencesConf. 

- Les frais d’inscriptions pour la journée suisse uniquement seront de 80 euros tarif plein – 30 
euros pour le tarif réduit, adhésion Amades comprise) 
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Consignes aux intervenant.e.s 

*les intervenant.e.s faisant une présentation courte seront invité.e.s à envoyer en amont de la journée 
une vidéo d’une présentation de 10 min de leur travail. 

Chaque conférencier aura le choix d’aborder 3 des 4 aspects suivant.e.s : 

- Enjeux méthodologiques propres à la recherche réalisée en temps de covid et/ou sur Covid 
- Concepts opérant pour la recherche effectuée et leurs spécificités 
- Regard sur les spécificités du contexte suisse et en quoi celui-ci a impacté la recherche menée 
- Portée pratique de la recherche menée 

 
Au vu du contexte plurilingue de la Suisse et afin de rendre compte de la diversité d’approches 
de la recherche suisse en temps de covid, les présentations auront lieu en anglais. 
 
Aussi, les intervenant.e.s invité.e.s pourront provenir de plusieurs disciplines voisines à 
l’anthroplogie médicale (au vu du faible bassin de chercheur.e.s suisses faisant spécifiquement 
de l’anthropologie médicale). 
 

Responsable de l’antenne suisse et membres de l’antenne suisse de l’Amades: 

- Rose-Anna Foley, PhD, anthropologue, prof hes associée, Hesav, et responsable de groupe de recherche 
(Plateforme de recherche qualitative), Unisanté, Lausanne. 

- Nolwenn Bühler, PhD, anthropologue, chargée de recherche à Unisanté (étude SocioCovid) et FNS senior 
researcher à l’UNIL, Faculté SSP, STSLab.  

- Julie Castro, médecin et anthropologue, PhD, chargée de recherche, Plateforme de recherche qualitative, 
Unisanté, Lausanne 

- Nils Graber, anthropologue médical, chercheur FNS senior (STS Lab, UNIL), chargé de recherche à 
l'IUFRS  

- Rachel Démolis, anthropologue, doctorante FNS, Hesav, Lausanne. 
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Argumentaire :  

Tout comme les autres antennes locales de l'association internationale à Ouagadougou (Burkina Faso), 
Montréal (Canada) et Dakar (Sénégal), la conférence suisse organisée à Lausanne est connectée et intégrée à la 
conférence principale d'AMADES, qui se tiendra du 15 au 17 juin 2022 à Marseille, France. 

La conférence suisse sera organisée dans le but d'esquisser les contours, les spécificités et les défis de la 
recherche en sciences sociales menée à l'époque de Covid-19. Les questions que nous souhaitons aborder sont 
à la fois empiriques et réflexives :  

 

1) Qu'est-ce qui caractérise la gestion suisse de la pandémie ? Comment s'articulent les contextes locaux et 
globaux ?  

 

2) Comment les inégalités de santé se reconfigurent-elles sur la période ? Quelles nouvelles formes de 
souffrance, mais aussi de soins et de solidarité émergent ? 

 
3) Comment les politiques de santé locales et les préoccupations de santé publique ont-elles influencé le 

choix des questions et des méthodologies, ainsi que les collaborations interdisciplinaires ? Quels sont les 
principaux défis rencontrés à cet égard ? 

 
4) Dans quelle mesure le contexte de la pandémie a-t-il eu un impact sur les pratiques et les priorités de 

recherche en anthropologie médicale et dans les disciplines voisines ? La pandémie a-t-elle donné lieu à 
des innovations en sciences sociales en termes d'enjeux épistémologiques, conceptuels et 
méthodologiques ?  

 

La synthèse de la journée sera rapportée à la conférence principale de Marseille par le comité d'organisation 
local.  

 


