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L’éthique dans la recherche scientifique*.

L’éthique en pratique

Réflexions sur la responsabilité des

chercheur.e.s dans les études de
démographie en Afrique

Claudine Sauvain-Dugerdil et l’équipe du WP4

Mise en question de la toute puissance de la science (particulièrement
bio-médicale) et du contexte colonial des études et de la préservation
des «cultures primitives».
Comités d’éthique :
 normes,
 consentement informé (pas d’incitation),
 protection des groupes vulnérables;
 protection des données,
 partenariats,
 égalité de genre.
* Au sens large, de producteur de
 …
connaissances et/ou de données

Ce projet bénéficie d’un financement au titre du programme-cadre de recherche et
d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de l’accord de subvention
Marie Skłodowska-Curie n°690984, projet DEMOSTAF.

Exemple:
Guide pour les partenariats transfrontaliers de recherches (Commission
suisse pour le partenariat scientifique avec les pays en développement, KFPE)

11 principes

Un partenariat juste et équitable sur la base d’objectifs communs :
1. Clarifier les responsabilités
2. Etre redevable aux bénéficiaires
3. Promouvoir l’apprentissage mutuel
4. Renforcer les capacités
5. Partager les données et les réseaux
6. Diffuser les résultats
7. Mettre en commun les bénéfices et les mérites
8. Mettre en oeuvre les résultats
9. Pérenniser les résultats

Sciences sociales

Réticences face à l’institutionnalisation de l’éthique
(AFS, SSS pas de charte).

Une éthique relationnelle

Se positionner parmi de nombreux acteurs et des jeux de
pouvoir complexes.
La responsabilité du chercheur,
2 pistes de réflexion :
 S’interroger sur la signification des concepts et des savoirs 
des notions qui font sens pour qui.
 Co-construire la recherche.
Valable dans toute recherche, tout contexte, mais
particulièrement important pour la recherche en
Afrique dans sa dimension Nord-Sud.

https://sciencesnaturelles.ch/organisations/kfpe/11_principles_7_questions
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Quelques réflexions, en partant expériences
personnelles, en particulier au Mali :
Sarnyéré Dogon (Cercle de Douenza, Mali)
• 1975-76 Démographie anthropologique d’une population isolée:
immersion de terrain (programme INED dans le Nord Mali)
• 2002-2010 Micro-démographie: le défi des jeunes face à
l’ouveture au monde. Partenariat IDEMO – Université de
Bamako (ISFRA, FMPOS).

Depuis 2002 –
Enquêtes à Bamako et analyses de données.
Partenariat avec l’Université de Banako et INSTAT .
Autres : DEMOSTAF, Niakhar, Ghana, …,
Mais aussi Suisse, Amérique centrale

Positionnement des acteurs:
des situations de recherche diverses.
Situation d’immersion

Un contexte de recherche en transformations :

Ouverture des «isolats», transformations écologiques et économiques.
Nouveaux acteurs dans la recherche et le développement.
L’ «industrie» des grandes enquêtes.
L’insécurité.

Une réflexion …

 Nourrie par le partage d’expériences avec une série de collègues et par les
échanges initiaux sur la pratique de l’éthique avec J.Fr. Kobiane et A.M.
Nouhou,
 et enrichie par les entretiens avec A. Soura, V. Delaunay, A. Dasré et
l’équipe africaine du WP4.
Merci à tous et à Madeleine Wayack pour ses commentaires pointus.
Réflexion en cours : merci d’avance à tous ceux qui
permettront d’aller plus loin en consacrant un peu de
temps à un entretien.

Enquêtes de terrain (gérer les partenariats et l’équipe)
Bailleurs

(Sarnyéré, enquête SLAM Bwâ).
Traducteur

Chercheur.e

Institutions
/ Bailleurs

LA POPULATION
Traducteur

LA POPULATION

chef,
représentant du chef,
cheffe des femmes,
des jeunes,
du village, du quartier,
logeur… groupes cibles
(femmes, jeunes)

Chauffeur
/cuisinières

CHERCHEUR.E.
Etudiants Uni
Bamako /
Uni Grenève

chef,
représentant du chef,
cheffe des femmes,
des jeunes,
du village, du quartier,
logeur… groupes cibles
(femmes, jeunes)
+ instituteurs,
Agents Etat
et Eglise

Partenaires /
Institutions

l'équipe de terrain 2002
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Grandes enquêtes, production/analyses de données:

Institutions
/ Bailleurs

Chercheur.e
Producteur/trice
de données

Gérer un projet.
Souvent pas, ou peu, de contacts directs
avec la population (objet d’étude)

Enquêteurs
Banques de
données

POPULATION

Se positionner dans des jeux de pouvoir complexes

IMMERSION : Chercheur.e face à la population
Gérer les intermédiaires, préciser leur rôle; gérer les étudiants
et leurs interactions avec la population.
Intégrer les nouveaux acteurs locaux : instituteurs, agents de
l’Etat, islamisation, programmes de développement.
Insécurité : dépendance accrue face aux acteurs locaux
Rôles multiples du chercheur
Trouver la bonne distance

Partenaires /
Institutions

Se positionner dans des jeux de pouvoir complexes

Nombreuses configurations d’enquêtes, éventail
d’acteurs aux rôles et contributions diverses :
- Chercheurs du Nord et du Sud, experts du domaine,
communauté scientifique.
- Producteurs de données, enquêteurs.
- Participants / communautés. Institutions diverses du pays.
- Bailleurs (orientations, visions, contrats)
- Utilisateurs, décideurs, acteurs du développement
Comités d’éthique : Comité Ministère de la santé et Commission de

protection des données personnelles (anonymat). Autres : Commission
informatique et liberté au Burkina.
 Examen (payant) des protocoles de recherche, mais suivi ?

Inégalité de ressources
 pouvoir et devoirs des chercheur.e.s
L’accès au financement, aux appels à projets.
Rétribution équitable des divers acteurs («motivation»).
Compensation/bonus pour la population.
Rôle des collaborateurs des INS : souvent réduit à producteurs
de données.
 Quelle réciprocité ? Rencontre des intérêts, lesquels ?
Plus facile dans une société structurée.
Règles d’accès ex. observatoire Ouaga.
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LA RESPONSABILITE DU CHERCHEUR :
Piste no1. S’interroger sur la signification des
concepts et des savoirs

Quelle connaissance,
pour quoi, pour qui, comment ?

Signification des connaissances ?

Des recherches qui font sens pour la population.
Ex. Généalogies : leur histoire.
• Clés d’interprétation : regarde externe et regard interne.
Ex. Des femmes en trop.
• Biais de confirmation vs préjugés sur l’Afrique

Signification des connaissances ?

De «l’emic» à «l’etic»* :
La signification pour les gens eux-mêmes (approche «emic»), pour
construire le savoir scientifique («etic», ce qui fait sens pour les
chercheur.e.s).

Plutôt, avoir la même compréhension.
Elaborer ensemble les outils d’enquête.
Identifier et gérer les sujets sensibles
 Interpréter les résultats.
*Headland Th. N., K.L. Pike and M.
Harris (eds, 1990) : Emics and Etics. The
Insider / Outsider Debate. Frontier of
Anthropology, V. 7. Summer Inst.
Linguistics, Sage

Signification des connaissances ?

Elaborer ensemble les outils d’enquête
La signification pour la population pour élaborer les outils d’enquête et poser
les bonnes questions de la bonne façon (y c. traduction).
- Ex. concepts «importés» : bénévolat, chômage, nombre d’heures de travail
hebdomadaire, handicap.
- Interprétation du travail des enfants, sujet sensible car interdit.
- Définition du résident : ex pèlerins à Touba, plus généralement maires qui
gonflent leurs effectifs.
- Définition du ménage, désignation du CM.
- Notions de pouvoir, réussite, bien-être (santé subjective), souhaits.
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Signification des connaissances ?

Une série de stratégies pour élaborer les outils.
- Associer des spécialistes du domaine.
- Enquête qualitative et/ou pilote.
- Développer une batterie de questions indirectes.
- Formation des enquêteurs.
- Validation selon réalité du terrain et de l’enquête

Dépend comment la question est abordée.
Ex. travail des enfants, ne pas désigner les villages,
mais sensibiliser au problème

Identifier et gérer les sujets sensibles.
Les questions que l’on peut /ne peut pas poser ?
Thèmes considérés comme sensibles par les collègues
consultés :
• La sexualité, «mais les gens commencent à s’habituer».
• Coutumes, notamment l’excision .
• Ethnie. Religion (pratique?)
Protection de la sphère privée…
• Burkina Faso Blocages par Comité d’éthique : vérification excision,
questions sur sexualité aux enfants.
• Sénégal vs transmission des résultats des tests du sida.
• Contrôle accès/diffusion données individuelles.
… mais aussi collective.

LA RESPONSABILITE DU CHERCHEUR :
Piste no2. Co-construction,
une notion qui semble faire sens pour tous.

Initiative,
conception de l’enquête,
interprétation, valorisation
des résultats

Mais aussi à qui la question est posée :
Le point de vue des femmes, des jeunes…
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Co-construction : 1. Initiative
 Grandes enquêtes décidées ailleurs (concepts exogènes).

Co-construction:
2. Commencer ensemble

 Conditions bailleurs : Recherche de partenaire (associé à
quel stade ?).

Conditions claires dès le départ sur le détail de la mise en œuvre :

 Exemple éventail d’expériences de l’ISSP : initiative propre
ou partenaire pour projet déjà ficelé, mais ensuite projets
communs.

 Conditions financières, publications prévues (auteurs).

 Dynamiques avec partenaires de longue date :
institutionnalisation de relations personnelles.

Co-construction :
3. Interprétation et valorisation des résultats
 Restitutions adaptées pour différents acteurs, mais
quel retour ?
 Va servir à qui ? Sous quelle forme ?
 Quelles suites :
- Bonus pour la communauté (forages, vaccination,
consultations médicales,…) ,
- Pistes pour nouvelles recherches.

 Rôle de chacun (chercheur vs producteur de données).
 Construire des outils adaptés au contexte.
 Identifier et gérer ensemble les sujets sensibles, connaissances locales.
 Participants / communautés : leur adhésion avant de commencer,
consultation initiale et à toutes les étapes.

Co-construction…
Vers des recherches participatives ?
 Production commune de connaissances avec les acteurs du
terrain.
• Un processus d’apprentissage pour tous : développer les
potentialités et conscientisation.
• Des méthodes de recherche promouvant l’interaction entre
les acteurs: construire une équipe de recherche
multinationale, multiniveau.
• Produire des arguments pour la population-cible.
• Suivi - actions.

 Un processus dans la durée ?
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Réflexions à poursuivre, à enrichir.

MERCI D’AVANCE POUR VOS CONTRIBUTIONS

Claudine.Sauvain@unige.ch

L'éthique, c'est que tout le monde trouve un
bénéfice, c’est le respect, l'écoute, le partage
et que tous oeuvre pour la même cause
(V. Delaunay)
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