Regards éthiques pluridisciplinaires en sciences sociales, environnement et santé.
Expériences et perspectives en Afrique de l’Ouest
Colloque international, Guinée-Conakry, 6-7 février 2018
APPEL A COMMUNICATIONS
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 30 OCTOBRE 2017
Organisé par le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé de Guinée, le Comité National
de Bioéthique de la république de Guinée ainsi que par le Comité Consultatif de Déontologie et
d’Ethique (CCDE) de l’Institut de Recherche pour le développement (IRD, France)
Contexte
La République de Guinée a connu dans le passé une histoire politique mouvementée. Elle rencontre
aujourd’hui d’importants problèmes économiques, en dépit de richesses, notamment minières, qui
suscitent les convoitises. Confrontée aux grands défis des risques sanitaires, environnementaux et
sociaux, elle a été récemment projetée sur la scène internationale, lors de l’épidémie due au virus
Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014.
A l’occasion de cette épidémie, la Guinée a subi une crise sanitaire et sociale majeure pendant deux
années (décembre 2013-décembre 2015). La lutte contre l’épidémie a donné lieu à une mobilisation
internationale devant les difficultés auxquelles le pays se heurtait. Cette mobilisation a aussi stimulé
la recherche scientifique en biomédecine à travers la collaboration de plusieurs institutions
françaises et étrangères.
Le déroulement de l’épidémie d’Ebola a soulevé de nouvelles questions pour l’éthique de la
recherche. La fin officielle de l’épidémie en décembre 2015, suivie d’une alerte en avril 2016, a vu la
poursuite d’une collaboration entre les équipes de recherche pour établir le bilan des perturbations
sociales et économiques, à court et long terme, et analyser en particulier le phénomène de
stigmatisation des survivants. Les sciences sociales avaient été sollicitées dès le début de l’épidémie
en raison des difficultés rencontrées par le montage de la Riposte et les chercheurs guinéens se sont
organisés au quotidien pour résoudre ces difficultés. L’épidémie a pu aggraver les phénomènes de
malnutrition et masquer la persistance de grandes endémies comme le paludisme, la tuberculose ou
la trypanosomiase.
En prévision de l’avenir, il s’agit désormais de tirer les grandes leçons des événements africains :
améliorer le fonctionnement du système de santé et rétablir la confiance, tenter d’anticiper la
survenue des épidémies émergentes notamment en dotant le pays d’outils de surveillance
épidémiologique et, poursuivre les essais vaccinaux entrepris dans un contexte d’urgence tout en
réfléchissant aux conditions et conséquences de leur déroulement.
Ebola représente évidemment un point de départ possible pour analyser la façon dont une société
répond à des dangers imprévus et fait la preuve de sa capacité à surmonter l’adversité tout en tirant
parti de ses ressources propres. A ce titre, Ebola peut être le point de départ d’une réflexion dans
tous les domaines, de la santé à l’environnement et à la culture. Mais il existe d’autres entrées
possibles, comme l’épidémie de Sida et les épidémies de choléra dans le passé, en Afrique de l’Ouest.
L’éthique de la recherche sur son versant règlementaire est aujourd’hui en droit, universelle mais en
pratique, elle reflète la diversité des contextes. Le colloque espère à cet égard susciter des approches
originales, découlant des rencontres entre sciences naturelles, sciences sociales et questions
sociales : c’est à ce titre que les leçons des expériences interdisciplinaires en Afrique de l’Ouest, dans
toute leur variété, sont sollicitées, en dehors de la question des fléaux épidémiques proprement dits.
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1. Le colloque
Le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé de Guinée, le Comité National de
Bioéthique de la république de Guinée ainsi que le Comité Consultatif de Déontologie et d’Ethique
(CCDE) de l’IRD se proposent d’organiser un colloque à Conakry, les mardi 6 février et mercredi 7
février 2018, suivi d’une journée de formation le jeudi 8 février 2018. Il devrait réunir environ 200
participants sur les trois journées.
Ce colloque souhaite associer les chercheurs guinéens et ceux exerçant dans les principales
institutions internationales et nationales de recherche présentes dans la région, dont l’IRD. Il
comprendra deux jours de débats et sera suivi par une journée de formation à l’éthique de la
recherche scientifique, à destination des étudiants guinéens et de leurs enseignants qui le
souhaitent, contribuant ainsi à l’acquisition et à l’utilisation critique des outils méthodologiques de
référence.
Ses objectifs sont les suivants :
- Permettre un échange d'expériences sur les questions éthiques des chercheurs travaillant dans
les domaines de l'environnement, de l'étude des sociétés et de la santé.
- Identifier et discuter les principes et les règles éthiques les plus communément appliqués par ces
chercheurs et prendre connaissance de leurs propositions.
- Contribuer à une meilleure connaissance des principes et des règles éthiques en vigueur au
niveau international, applicables à la recherche pour le développement, et en particulier mettre
en valeur le point de vue spécifique des chercheurs africains sur ces questions.
2. Thèmes de recherche et questions éthiques
-

Environnement : environnement rural et urbain, déforestation, gestion de l’eau, barrages,
biodiversité, changement climatique...,
Société : pauvreté, inégalité, éducation, exclusion sociale, logement, conditions de travail, genre,
migrations, religion….
Santé : Ebola, VIH/SIDA, Choléra, Zika, hépatites, trypanosomiase, paludisme, tuberculose, essais
cliniques, essais vaccinaux, épidémies émergentes, malnutrition, accès aux services de santé,
qualité des soins...

3. Contributions
Les chercheurs exerçant dans un des pays d’Afrique centrale ou de l’Ouest sont invités à présenter
leur expérience dans leur domaine de recherche, en insistant sur les questions d’éthique et d’équité
en lien avec leurs propres travaux de recherche.
- Format des communications :
- Deux types d’interventions sont possibles, une présentation orale ou un poster. Les
propositions peuvent être transmises en français ou en anglais.
- Les présentations orales se feront principalement en français et pour ceux qui le souhaitent
en anglais. Il n’y aura pas de traduction simultanée. Elles seront de 20 minutes maximum
suivies d’une discussion de 10 minutes.
- Les posters seront à présenter en format A1 ou A0.
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-

Modalités de soumission :
La date limite pour soumettre un projet de communication est fixée au 30 octobre 2017.
La sélection des propositions de communication se fera courant octobre.
Elles devront être impérativement adressées par mail à l’adresse : ccde@ird.fr
Le message sera constitué de deux fichiers Word :
- Le premier, intitulé « Nom, prénom, Informations », indiquera le nom de l’auteur, une
adresse de contact, son affiliation institutionnelle, sa discipline, son poste actuel, un bref
résumé de son CV (10 lignes maximum), le titre de la communication et s’il s’agit d’une
présentation orale ou d’un poster.
- Le second intitulé « Nom, prénom, Communication », comprendra le titre provisoire, un
résumé de 400 mots maximum, 5 mots-clés, une bibliographie indicative (5 références
maximum). Ce document ne dépassera pas une page en police Times new Roman, corps
11, texte justifié à gauche et à droite.
- Le résumé de 400 mots devra répondre aux points suivants :
 Fondement et objectifs de votre recherche,
 Cadre conceptuel / contexte théorique,
 Méthodologie,
 Principaux résultats et éventuellement recommandations,
 Réflexion et/ou questions éthiques posées par cette recherche,
 Conclusions.

Calendrier :
Date limite de soumission : 30 octobre 2017
Notification aux participants : 30 novembre 2017
Date limite d’inscription au colloque 1 : 30 décembre 2017
Dates du colloque : 6-7 février 2018
Journée de Formation : 8 février 2018

1

L’accès aux 3 journées du colloque est gratuit, mais l’inscription est obligatoire.
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