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Pascale HANCART PETITET 
 

 
Par la présente profession de foi je me présente aux électeurs et électrices des 

membres de la commission SS4. Je suis anthropologue, chargée de recherche à l’IRD -
TransVIHMI - depuis 2011 (CRCN). Mes questions de recherche ont été guidées initialement 
par mes expériences professionnelles antérieures à la recherche dans le domaine de la santé 
« mère-enfant » que j’ai appréhendé en tant que sage-femme hospitalière en France (1990-
94) puis comme coordinatrice de programmes humanitaires en Mauritanie (1995), Angola 
(1996-1998), Pakistan (1998-2000) et en Afghanistan (2002). Pendant 12 ans, j’ai donc 
appréhendé mon objet d’un point de vue de la pratique clinique, puis sur le plan de la 
programmation et de la gestion d’activités sanitaires dans des contextes politiques et 
sécuritaires instables. 
 
L’engagement dans l’action ne laisse souvent qu’une place très réduite à la réflexion et à la 
compréhension fine des contextes sociaux et culturels dans lesquels elle s’inscrit. Ce 
questionnement m’a conduit à intégrer un DEA d’anthropologie de la santé en 2001 puis à 
m’engager dans une thèse de doctorat, qui interrogeait les dimensions sociales de la naissance 
en Inde du Sud et en contexte VIH. Mes recherches post doctorales (2008-2011), 
interrogeaient le contrôle des naissances au Cambodge en contexte infectieux. L’expérience 
de l’isolement en tant que chercheure SHS à l’Institut Pasteur du Cambodge, m’a conduit à 
initier un réseau de recherche SHS, débuté dans un bar avec dix personnes, et constitué en 
réseau international au cours des années (https://shs-encounters-cambodia.ird.fr/). Depuis 
2013, je conduits mes recherches au Laos où j’étais en affectation jusqu’à 2018, d’abord à 
L’Université des Sciences de la Santé puis en tant que représentante de l’IRD. Mon expérience 
de la recherche sous surveillance, couplée à mon désir maintenu d’une recherche plus 
engagée, ont fait évoluer ma façon d’aborder sa méthodologie et ses modes de restitution.  
 
Nous avons élaboré avec une équipe de la Radio Nationale Lao une émission hebdomadaire 
qui restituait les données scientifiques d’un premier projet interrogeant les déclinaisons 
locales de normes globales dans le champ du VIH 
(https://valorisationrecherchevihlaos.com/portfolio/migrlao). A partir de 2015, j’ai construit 
avec mes partenaires sur place une recherche multidisciplinaire, communautaire et 
participative au sujet des liens entre parcours migratoires et vulnérabilités infectieuses. Le 
travail de production scientifique a été mené selon des formes classiques et selon des formes 
plus innovantes : la création d’une plateforme Web bilingue, d’un film documentaire et de 
deux pièces de théâtre (https://valorisationrecherchevihlaos.com).  



 
En quoi ces expériences, les envies et les savoirs qui les sous-tendent motivent-ils ma 
candidature à la CSS4 ? et en quoi ces déterminants pourraient- ils contribuer au mandat de 
cette commission ?  

Aujourd’hui, les incertitudes, les doutes et les questionnements déjà présents et rappelés 
violemment par la crise que nous traversons, ainsi qu’une certaine mise à distance « obligée » 
de mes activités, conduites parfois avec un rythme effréné, se révèlent comme un moteur 
puissant pour réinterroger mes propres pratiques de recherche et pour réfléchir à mon 
engagement au sein de l’IRD. Ainsi, avec de nouvelles contraintes dont nous ne connaissons 
pas encore les déclinaisons, mais qui poursuivent le travail entamé depuis 10 ans de remise 
en cause du fonctionnement de la recherche en France et qui accroît la précarité de ses 
statuts, je souhaite m’engager au sein d’une commission à la fois ambitieuse et bienveillante 
pour les SHS à l’IRD.  
 
Les membres de la commission actuelle ont déjà avancé sur plusieurs priorités qu’il faudra 
poursuivre : le fonctionnement de la commission, les modalités d’organisation du concours et 
les critères de sélection des dossiers et de sélection finale des candidat.e.s. Un gros chantier 
a été mené pour revoir les modes d’évaluations des chercheur.e.s SHS en intégrant l’ensemble 
de leur production scientifique et en portant une attention particulière à la place donnée à 
leurs partenaires du Sud dans cette production. La commission a également entamé une 
réflexion pour que soient davantage valorisés les initiatives menées avec la société civile ainsi 
que les efforts de restitution des résultats scientifiques auprès du grand public. Cette nouvelle 
commission devra faire des choix ; privilégier une science durable, participative et citoyenne, 
inciter les approches multidisciplinaires et transdisciplinaires, valoriser la mise en réseau des 
communautés santé-environnement-climat. Elle devra faire preuve également de créativité 
pour participer à la définition de la politique scientifique et managériale de l’IRD et en 
contribuant en amont à l’élaboration du questionnement scientifique, de ses priorités et de 
ses modalités de réponses.  
 
Ainsi je propose de mettre au service de la commission SS4 mes acquis, et mes capacités à 
rencontrer, s’adapter, se mobiliser, questionner et se questionner, organiser, partager… , afin 
d’atteindre ces objectifs, et d’autres, partagés par les chercheur.e.s SHS de l’IRD.  
 


