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CURRICULUM VITAE  
Etudes 
1961 – 1969 : élève au lycée Henri IV à Paris 
1969 – 1977 : études de médecine au CHU Pitié Salpétrière, Paris VI 
1974 – 1983 : études d’ethnologie Paris V et EHESS 
1980 : cours d’épidémiologie des maladies transmissibles de l’Institut Pasteur, Paris 

Diplômes 
1969 : Baccalauréat (Lycée Henri IV) 
1977 : Doctorat en médecine (Paris VI) 
1980 : Diplôme d’épidémiologie des maladies transmissibles (Institut Pasteur Paris) 
1983 : Doctorat de troisième cycle d’ethnologie (Paris V) 

Activités professionnelles 
1974 - 1976 : médecin scolaire vacataire dans le Val de Marne 
1974 - 1980 : médecin de missions de génétique des populations, et d’enquêtes 
nutritionnelles au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso 
1976 - 1980 : divers remplacements de médecins généralistes, dans l’Yonne et en région 
parisienne 
1977 - 1978 1980 - 1981 Recherche et collecte de plantes médicinales africaines pour les 
laboratoires Debat 
1978 - 1979 : chercheur en nutrition, volontaire du service national à l’ ORANA-ORSTOM 
Dakar 
1980 - 1985 : chercheur hors-statut au « Laboratoire de langues et civilisations à tradition 
orale » (LACITO, CNRS) 
1980 - 2018 : rédacteur, puis rédacteur en chef du « Bulletin de la Société de pathologie » 
Institut Pasteur, Paris 
1980 - 1982 : chargé d’essais cliniques de l’albendazole (Zentel ®) sur le Taenia saginata au 
Sénégal oriental pour les laboratoires SKF (Dr J.F. Rossignol resp.) 
1980 – 2018 : enseignant, chargé de cours d’anthropologie médicale au MNHN, dans 
diverses facultés de médecine françaises (Paris, Ile de France, Lyon, Bordeaux, Marseille...) 
écoles d’infirmières et de nombreuses formations continues de professionnels médicosociaux  
1980 - 2004 : coresponsable avec Fernand Meyer du « Séminaire d’ethnomédecine »  
1980 - 1989 : éditeur du « Bulletin d’ethnomédecine » sis au MNHN Paris (39 numéros) 
1981 - 1986 : rédacteur de la rubrique « ethnomédecine » de l’hebdomadaire « Tribune 
médicale » 
1983 -2018 Inventeur, gestionnaire et responsable de la Collection AlEp amulettes et objets 
magiques collectés à Mbebess, la décharge à ordures de l’agglomération urbaine de Dakar, 
sise in Collections de recherches d’ethnobiologie UMR 7206-MNHN-MDH Paris 
1985 - 2002 : chercheur CNRS, affecté au LACITO CNRS (J.M.C.Thomas dir.), puis à 
« Appropriation et socialisation de la nature » (APSONAT) CNRS-MNHN (M. Roué, dir.)  
2000 - 2004 : membre de l’UR 36 de l’IRD (ex ORSTOM) 
1993 – 2018 Expositions partielles de la collection AlEp en divers lieux et institutions, Musée 
de l’Homme (1996, 2004, 2006, 2007, 2015-2018), CSI Villette (1996), Lausanne Musée de la 
main (2001), BNF (2009), Bordeaux musée d’ethnographie (2011), Institut du monde arabe 
(2013, 2014, 2017), Lubjana Slovenski etnografski muzej (2014), Musée d’Angoulème (2015), 
Musée Champollion de Figeac (2015), Grand Palais de Paris (2016), Confluences Lyon 
(2017), Maison rouge Paris (2017) 
2002 - 2018 : chercheur CNRS, affecté à l’UMR 5145, puis 7206 « Eco-anthropologie et 
ethnobiologie » CNRS et USM 104 MNHN (S. Bahuchet, dir.) 
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1989 - 2018 : responsable de « Santé, maladie, malheur (SMM) : centre de publications 
multimédia anthropologiques » (ex centre de documentation audiovisuelle en ethnomédecine 
) (UMR 7206, CNRS MNHN) 
1998 - 2010 : membre du Collège scientifique de l’Observatoire français des drogues et 
toxicomanies (Paris)  
2003 - 20018 responsable de la vidéothèque en ligne « Santé, maladie, malheur (SMM) : 
centre de publications multimédia anthropologiques » initialement sur le Réseau académique 
parisien, puis depuis 2010 sur Canal U (310 films en ligne début 2018) 
2010 - 2012 membre du conseil scientifique de la Mission interministérielle de lutte contre les 
toxicomanies (MILDT) 
2003 - 2018 consultant OMS-GOARN dans le cadre de réponses aux épidémies de fièvres 
hémorragiques virales Ebola et Marburg 
2003 - 2006 : commissaire scientifique avec R. Frydman de l’exposition « naissances : objets, 
paroles et rituels » inaugurée le 8 novembre 2005 au Musée de l’homme : projet gérant 
simultanément  exposition physique, exposition virtuelle et centre de ressource  multimédia 
2006 - 2010 membre du conseil scientifique du Conseil scientifique de la MILDT (mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies) 
2009 - 2010 Commissaire scientifique d’un projet d’exposition temporaire Vie et handicap, 
prévue un an après la réouverture du nouveau Musée de l’homme de Paris en 2012 
2013 Commissaire scientifique avec C. Hames de l'exposition à l'Institut du monde arabe de 
Paris : Un art secret : écritures talismaniques de l'Afrique de l'Ouest (Collection ALEP CNRS-
MNHN Paris) 
2014 Commissaire scientifique avec C. Hames et E. Delpont d’une nouvelle exposition à 
l'Institut du monde arabe de Tourcoing reprenant celle de l'Institut du monde arabe de Paris : 
Un art secret : écritures talismaniques de l'Afrique de l'Ouest (Collection ALEP CNRS-MNHN 
Paris) avec une centaine d’objets complémentaires et une nouvelle scénographie. 
2014 - 2018 : animateur d’un réseau d’alerte et d’information par mail « veille internet 
anthropo-épidémiologique des épidémies (ré)émergentes : Ebola, Marburg, peste…» ; 
2014 - 2016 membre du Comité international d’urgence relatif à Ebola de l’OMS Genève, 
membre du conseil scientifique AVIESAN-INSERM... 
2009 - 2015 Co-commissaire scientifique du nouveau Musée de l’homme, notamment pour 
les parties de l’exposition permanente traitant du corps, des âges de la vie, de la maîtrise de 
l’infortune  et de la mondialisation : contribution à la muséologique générale et 
muséographique ponctuelle (exposition d’amulettes et objets magiques de la collection ALEP, 
réalisation et acquisition d’un « car rapide sénégalais », chef d’oeuvre de peinture populaire)  
2014 - 2015  Informed Consent form for participants in a ring vaccination clinical trial for 
testing a vaccine against Ebola in Guinea  
2014 - 2015  WHO Guideline Development Group meeting on Personal Protective Equipment 
in the Context of Filovirus Disease Outbreak Response 
2014 - 2018  Member of an Emergency Committee (EC) WHO Ebola (6 téléconférences) 
2017 - 2018 member of the WHO Scientific Advisory Group for the Blueprint on Research and 
Development Preparedness 
2018 Expert associé de la Fondation Croix-Rouge pour la recherche sur l'action humanitaire 
et l'action sociale (fondation reconnue d'utilité publique). 
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THEORIE, PRINCIPES ET PRATIQUE DE LA RECHERCHE 
Ethnologue, médecin, vidéographe, je suis spécialisé dans les domaines de l'anthropologie 

du corps, de la santé, de la maladie, du malheur et du « guérissage ». Ma démarche 

théorique est anthropologique et multidisciplinaire (anthropologie sociale et culturelle, 

écoanthropologie, histoire, psychologie clinique et sociale, éthologie,…), marquée par des 

allers et retours incessants entre les ethnosciences (ethnolinguistique, ethnomédecine, 

ethnobotanique, ethnozoologie, ethnopharmacologie, ethnoécologie, ethnomusicologie, etc.) 

et les sciences biomédicales (clinique, épidémiologie, biologie humaine, santé publique, etc.).  

J’étudie les modes de traitement des « formes élémentaires des événements » « ordinaires et 

extraordinaires », affectant les individus et les collectivités, tout particulièrement au travers 

des techniques d’apprentissage aux différents temps de la socialisation de la petite enfance, 

de la construction du genre et des âges de la vie en général, de la naissance à l’après mort, 

en passant par la sexualité.  

Du corps biologique au corps social, des savoirs communs aux savoirs savants, de la 

campagne à la ville, mes recherches sont basées sur une ethnographie du quotidien : les 

principes en sont l’observation flottante et participante, l’accompagnement « empathique » 

des itinéraires diagnostiques et thérapeutiques et des processus de guérissage passés, 

présents et futurs mis en œuvre, les entretiens en situation, initiés ou non par des 

enregistrements vidéo travaillés in situ. L’anthropologie visuelle occupe une part très 

importante avec une volumineuse production de films ethnographiques, à la fois dans une 

logique de conservation de patrimoines immatériels de l’humanité, mais aussi de matériaux 

de recherche permettant des décryptages des formes élémentaires de l’événement ordinaire 

ou extraordinaire et de leurs relectures pluridisciplinaires. 

Il s’agit de comprendre comment un événement, biologique ou non, est traité, placé ou non 

dans une séquence du malheur, associant divers évènements frappant l’individu et/ou son 

corps social, de mettre à plat les modèles de causalité envisagés et les usages sociaux qui 

en sont fait. 

Pour résumer ma démarche théorique, j’emploie le concept d’ « anthropologie du malheur », 

car il permet de dépasser les cadres épistémologiquement restrictifs d’ « anthropologie de la 

maladie » ou « anthropologie médicale » ou « ethnomédecine » ou « anthropologie religieuse 

».  

À l’inverse et de façon croisée, il peut également s’agir d’utiliser un virus, une bactérie ou un 

parasite, un polluant, comme un objet maussien : un marqueur des parcours physiques, 

temporels et sociaux des individus ; un indicateur des usages matériels et symboliques des 

micro et macro écosystèmes appréhendés par un individu et sa (ses) société ; des 
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révélateurs des relations mises en place entre l’individu, la société et un environnement, à la 

fois écologique et fantasmagorique. 

Un temps important de mes activités est consacré à l’anthropologie médicale appliquée, qu’il 

s’agisse de formations de soignants à la médecine transculturelle, voire l’ethnomédecine, 

d’aporie (impuissance/souffrance) d’équipes soignantes vis-à-vis de patients de cultures 

africaines en région parisienne ou d’humanisation de réponses internationales aux épidémies 

(ré)émergentes mortelles, maladies à virus Ebola, Marburg, peste etc...  

Par ailleurs un temps considérable est consacré à la muséologie (muséographie et 

scénographie), essentiellement celle de plus de 10000 amulettes et objets magiques 

collectés depuis 1985 à la décharge à ordures de Dakar-Pikine au Sénégal : soit une 

vingtaine d’expositions depuis 19931. 

LES TERRAINS 
Mes principaux terrains anthropologiques “ actifs ”, dans l'ordre chronologique, sont :  

- le Sénégal oriental : Peuls, Malinkés, malades et guérisseurs, depuis 1976 

- l'agglomération urbaine de Dakar depuis 1979, Joal depuis 1993 : populations en limite de 

subsistance, habitants de la décharge à ordure de Dakar-Pikine, malades, guérisseurs et 

soignants médico-sociaux, associations de personnes vivant avec la séropositivité,… : trois 

missions en 2013 (21 jours), 2015 (2 x 21 jour), permettant de poursuivre la collecte et la 

recherche sur les amulettes sénégalaises et de préparer la réalisation du « Car rapide 

sénégalais » exposé dans le parcours permanent du nouveau Musée de l’homme ; 

- l’Afrique centrale : Pygmées et Villageois forestiers, malades et guérisseurs, en République 

centrafricaine depuis 1980, et trois missions au Gabon entre 2006 et 2008. 

- la région parisienne, à l’hôpital, en PMI et à domicile, en prison : médiation culturelle, entre 

soignants en situation d'aporie et soignés originaires d'Afrique noire francophone, voire 

ethno-guérissage, à raison d'une dizaine de cas par an depuis 1989. 

- les épidémies de fièvre hémorragique à virus Ebola et Marburg en Afrique : des comités 

d’experts internationaux et nationaux au terrain (Cuvette Ouest de la République du Congo 

février et décembre 2003, Angola 2005, République démocratique du Congo 2007, Nord 

Congo 2008, RDC sept 2012, Guinée 2014 et 2016, 3 missions d’un mois comme consultant 

OMS-GOARN ; 

 

                                                
1 2016 Epelboin  A. Amulettes et objets magiques du Musée de l’Homme, collectés dans les ordures du 

Sénégal : collection ALEP (Alain Epelboin) 1983-2016. Catalogue multimédia interactif 124 p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01285233/document 
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Anthropo-écologie et ethnographie des populations forestières d’Afrique 
centrale : RCA, Gabon et Congo 
En 2014, le dernier des 11 volumes (2828 pages) de l’Encyclopédie des Pygmées aka a été 

publié.  

1981-2014, Thomas J.M.C., Bahuchet S, Epelboin A. (depuis 1993) & Fürniss S. (depuis 2003) (éds.) 
(Arom, Bahuchet, Cloarec-Heiss, Epelboin, Fürniss, Guillaume, Motte, Sénéchal & Thomas), 
1981-2014, Encyclopédie des Pygmées Aka : techniques, langage et société des chasseurs-
cueilleurs de la forêt centrafricaine (Sud-Centrafrique et Nord-Congo), Paris, Editions Peeters-
SELAF, 11 volumes (3130 p). 

volume II (1) phonème P 1981, rév. 2003, 43 fig., 183 p. 
volume II (2) phonème B 1993, 57 fig., 389 p. 
volume II (3) phonèmes MB M V 1993, 66 fig., 332 p. 
volume II (4) phonèmes T D, 77 fig., 252 p. 
volume II (5) ND-N-L 2003, 144 fig., 273 p. 
volume II (6) S [SELAF 410], 2004, 134 fig., 260 p. 
volume II (7) Z-NZ-NY-Y 2005, 74 fig., 299 p. 
volume II (8) K [SELAF 436], 2007, 182 fig., 385 p. 
volume II (9)-H [SELAF 447], 2008, 74 fig., 219 p. 
volume II (10) KP-GB-NGB-W [SELAF 455], 2011, 126 fig., 237 p. 
volume II (11)VOYELLES [SELAF 461], 2014, 154 fig., 301 p. 

J’y ai eu à la fois un rôle d’éditeur en collaboration avec J. M. C. Thomas, S. Bahuchet et S. 

Fürniss, et aussi un rôle d’auteur. De fait, cet ouvrage encyclopédique est le lieu où, par 

entrée linguistique relative au corps, à la santé, à la maladie, au guérissage, j’ai déposé les 

données ethnographiques que j’ai collectées de 1980 à 2006, les synthèses et 

approfondissements, relatifs à mes thèmes de recherche, entre anthropologie sociale et 

culturelle, ethnosciences et sciences biomédicales. 

L’article publié sur « Fierté pygmée et « pygmitude » ... (Epelboin 2013) était aussi une 

synthèse à la fois sur le racisme, la discrimination, la mise au bas de l’échelle sociale, voire 

les violences et meurtres de peuples minoritaires de l’Afrique centrale que les Européens ont 

nommé « Pygmées » et qui eux-mêmes revendiquent un terme préférentiel choisi dans leur 

propre langue. Inversement, j’y montrais que certains courants autochtones ont pris 

conscience de l’ambivalence du terme « Pygmées », vecteur de discriminations négatives, 

mais aussi positives : « Selon	une	 philosophie	 héritière	 d’Aimé	Césaire	 (1950),	 ce	 concept	 intégrant	

douleur	 et	 fierté,	 permet	d’exprimer,	 au	 sein	de	 l’humanité,	 en	plus	d’une	négritude	et	d’une	africanité,	

une	situation	originale,	commune	à	de	petites	populations	minoritaires	d’Afrique	centrale.	Cette	prise	de	

conscience	de	sa	propre	valeur,	d’une	 fierté	ethnique,	 ici	une	 fierté	pygmée,	du	droit	à	 la	 rébellion,	non	

plus	passive,	mais	également	active,	monte	en	puissance,	aussi	bien	dans	les	conversations	courantes	que	

chez	les	leaders	communautaires	émergents. » 

Cette discrimination positive s’exerce aussi dans la facilitation de la mise en place d’ONG, 

filière obligée pour l’accès aux financements nationaux et internationaux. Elles sont la plupart 
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du temps peu représentatives des populations qu’elles prétendent défendre, aux objectifs 

divers, santé, éducation, écotourisme, production de spectacles musicaux, mues souvent par 

des « conflits d’interêt », aboutissant à des détournements. 

En rapport avec les Droits de l’Homme des minorités ethniques, une collaboration est à 

l’œuvre depuis 2015 avec le GITPA (Groupe international de travail pour les peuples 

autochtones) 

	

La numérisation des 11 volumes de l'Encyclopédie aka enfin réalisée sous forme d’un 

volumineux fichier pdf avec reconnaissance des caractères (sauf linguistiques) en a fait un 

outil de travail fonctionnel, un usuel plus commode à consulter que les 11 volumes sur papier. 

Il dépasse le cadre aka proprement dit, véritable accès à l’ethnoécologie et aux 

ethnosciences des chasseurs, cueilleurs, pécheurs, cultivateurs des forêts d’Afrique centrale. 

J’ai entrepris d’extraire systématiquement sous forme de fichiers pdf autonomes les 

différentes entrées de l’Encyclopédie aka, relatives à mes thèmes de recherche à 

« l’anthropologie du malheur », de façon à les associer de façon interactive à la trentaine de 

films de la  vidéo 1986-2006 : le corps et ses fluides, la vie quotidienne, la santé, 

l’alimentation, l’hygiène, les âges de la vie, les maladies, les malheurs, les rituels ordinaires et 

extraordinaires, les itinéraires diagnostiques et thérapeutiques, les devins guérisseurs, le 

guérissage, le monde surnaturel et les religions. 

Ceci, les écrits et les vidéos, a trouvé et trouve son usage dans le cadre d’une expertise 

anthropologique d’un projet de santé publique destiné aux populations aka de la Likouala 

dans le nord Congo, initié par l’Ordre de Malte. Pour des raisons de santé personnelles, je 

n’ai pas pu accepter de me rendre sur le terrain : aussi me suis je associé à Romain Duda, 

anthropologue spécialiste des Pygmées baka du Cameroun (Duda & Epelboin 2017). 

Toujours en rapport avec les Aka du Nord Congo, j’ai été amené à accompagner et à filmer 

les voyages parisiens d’une troupe de musiciens aka nommée « ndima », la forêt, réunis par 

un musicien entrepreneur de spectacle congolais, Sorel Eta (2012, 2013, 2017). 

Durant ces dernières années, divers films de la vidéo Chronique aka 1980-2017, reprenant 

des rushs anciens, mais aussi ceux de 2006 enregistrés par mon assistant aka ont été 

finalisés ou bien sont encore en montage, avec un travail systématique d’association, comme 

des mots clés, de fichiers pdf d’entrées de l’Encyclopédie aka.  

Au delà de l’enrichissement de la vidéothèque « SMM » sur Canal U, ce travail est finalisé par 

rapport aux objectifs du Centre de ressource du Musée de l’Homme auquel nous avons cédé 

la totalité des films. 
Prospective à 5 ans 
- achèvement des montages des rushs ethnographiques de la Chronique aka, notamment 
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2006 

- pérennisation par cession des films au CDH du MDH et à la Bibliothèque nationale de 

France ; 

- publication multimédia de l’Encyclopédie aka et des Chroniques vidéos et écrites aka ; 

- finalisation des Chroniques ethnographiques écrites inachevées : 
  - du dessous des berges aux génies de la forêt février-mars 1986 (80 p.)  
  - le voyage à Bordeaux novembre-décembre 1994 (46 p.) 
  - le voyage en islam (novembre - décembre 2004, 300 p. (40 p.) 
- poursuite de la collaboration avec Romain Duda et l’Ordre de Malte à propos de l’accès aux 

soins des « autochtotones » aka du Nord Congo. 

ENTRE COERCITIF ET COMPREHENSIF : APPORTS DES 
APPROCHES PSYCHO-ANTHROPOLOGIQUES DANS 
L’HUMANISATION DES REPONSES INTERNATIONALES  AUX 
EPIDEMIES (RE)EMERGENTES, A FORTE MORTALITE (EBOLA, 
MARBURG, PESTE…) 
De 2003 à 2012, j'ai été sollicité à 6 reprises par l'OMS GOARN de Genève pour participer en 

tant que consultant médecin et anthropologue aux réponses internationales aux épidémies de 

fièvre à virus Ebola et Marburg. 

En 2014 et 2015, j’ai réalisé 3 missions de 3 à 4 semaines en Guinée, en mars-avril 2014, en 

février-mars 2015 et avril-mai 2015, sans compter 3 déplacements au siège de l’OMS à 

Genève. Je n'ai pas pu participer directement aux épidémies en milieu anglophone en Sierra 

Leone et au Libéria, du fait de mes déficiences linguistiques. 

Contrairement aux épidémies précédentes, cette épidémie a amené à la mobilisation de très 

nombreux anthropologues, socio-anthropologues africains et non-africains, débutants ou 

expérimentés, presque tous novices au départ par rapport au virus Ebola, mais connaisseurs 

en particulier dans le domaine de l’anthropologie du sida (Epelboin 2014,  2015, 2016a b c d ; 

Epelboin vidéo 2014, 2015, 2016 a b). Ils ont contribué, chacun à sa manière et selon le lieu 

d’énonciation, des médiations et des recommandations, à améliorer l’observance et 

l’humanisation des mesures sanitaires par la mise en perspective micro locale écologique, 

historique, sociale, économique, religieuse, ethnique, politique des évènements. Leur 

spécificité est l’analyse des représentations de la maladie selon les modèles de causalité en 

vigueur chez les personnes concernées, qu’il relèvent d’une conception conspirationniste, 

nourrie des mythes modernes du cinéma mondial mettant en scène des épidémies, voire des 

pullutations de morts-vivants. ou des classiques représentation locales, de type persécutif, 

mettant en cause les agissements de sorciers dévoreurs, d’amateurs de sang et de viande 

métaphorique pour asseoir leur pouvoir et leur réussite,  des interventions de génies ou 
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d’esprits d’ancêtres mécontents 

Rien n'est jamais acquis et chaque nouveau cas, nouvelle chaine, implique de recommencer 

à zéro, le travail d’analyse des conflits, de sensibilisation psychosociologique personnalisée 

et pas seulement collective, en mettant l'accent sur l'importance de nouer  et de maintenir des 

relations personnalisées avec les personnes rencontrées sur le terrain,  leaders 

communautaires et autres personnes influentes. Ce qui implique aussi, compte tenu du turn-

over des experts, savoir transmettre le relai aux successeurs, partager l'information. 

Il y a un déficit d'approche psychologique homo ou transculturelle, laissée à l'appréciation de 

chacun,  tant à destination de la population que en interne au sein des équipes de réponse. 

Par approche psychologique, il est entendu ici la capacité à décrypter les maux derrière les 

mots et à apaiser des terreurs conscientes et inconscientes. 

« Un mal qui répand la terreur… », des familles et des soignants décimés, des recherches de 

boucs-émissaires : les réactions suscitées par une épidémie de fièvre à virus Ebola obéissent 

à des scénarios psychosociaux individuels et collectifs immuables, communs à toutes les 

épidémies connues depuis l’Antiquité, marquées par une très forte mortalité.  Elles sont 

amplifiées : 

- localement et mondialement par les médias modernes (internet, téléphones 

multifonctions…) du XXI eme siècle ;   

- par les problèmes nationaux, dits « structurels », c’est à dire des déficiences de la santé 

individuelle et publique, des déficits de confiance dans les pouvoirs administratifs et 

politiques ;  

- par des lacunes et des incertitudes scientifiques plus ou moins occultées qui n’empêchent 

pas l’exercice d’un pouvoir médical basé sur de pseudo certitudes scientifiques ; par ex. 

l’incapacité de prédiction de l’émergence de l’épidémie, des interdictions abusives de 

consommation de viande de brousse, l’absence ou le mésusage de thérapeutique, l’absence 

de vaccinations efficaces et quand elles sont disponibles la méfiance des populations à leur 

égard… 

- par la mise en place de mesures sanitaires drastiques, souvent peu humanistes et 

compréhensives, sans véritables concertations avec les différentes strates des populations 

concernées et sans aménagements spécifiques avec les particularismes locaux : cela abouti 

par exemple, à des réactions contre la mise en place de centres de traitements sécurisés, la 

prise en charge des malades, des morts et de leurs familles, le suivi des contacts, les prises 

de température, les désinfections de lieux, des enterrements dits sécurisés, inutilement 

traumatisants… ; 

- par des dysfonctionnements et des retards de la réponse, des excès d’autoritarisme et des 
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déficiences des pouvoirs nationaux et internationaux en place, des réflexes xénophobes, 

réprimés ou favorisés, des déficits d’humanisme, des atteintes aux droits de l’homme : par 

exemple, des usages « politiques » de l’isolement, des quarantaines,  des fermetures de 

frontières, des forces de l’ordre, de la communication… 

- par des différences de protocoles, des déficits de synergie et de mise en commun des 

données, entre et au sein des différentes institutions et corps de métiers  intervenants 

(épidémiologistes, coordinateurs de surveillance,  centre de traitements, nationaux, 

internationaux...) 

- par un turn over des intervenants et des déficits de transmission d’expérience et de savoir 

faire, sans compter les conflits d’ego institutionnels et individuels 

par des problèmes de distance (proxémie) physique, sociale, politique religieuse et culturelle 

entre les intervenants et la population, renforcés par une médiocre estimation individuelle du 

risque “virologique”/souillure : par exemple, des normes de sécurité : ex 

communication/salutations / vitre ouverte ou fermée ?/... 

par des défauts d’attention à des revendications sociales « légitimes », dont la non 

satisfaction est génératrice de révoltes et de violences ; 

- par des théories, des us et coutumes autochtones relatifs aux fluides et déchets corporels, 

aux soins des malades et des cadavres, « iatrogènes », favorisant l’expansion de l’épidémie ; 

- par une coexistence de modèles explicatifs concurrents du modèle biomédical, sans rapport 

avec « l’illettrisme » : par exemple, traditionnalistes, religieux, parascientifiques, mystiques, 

conspirationnistes… 

- du fait des stigmatisations des survivants et de leurs familles,  sans compter les personnels 

de première ligne : une recherche systématique de coupables et/ou de boucs-émissaires ; 

- en raison des réactions hostiles voire des révoltes violentes d’individus et de populations 

aux mesures proposées, motivées par un manque de confiance dans les pouvoirs en place, 

des déficits de communication, des injustices passées et des dysfonctionnements de la 

réponse ; 

- par des enjeux sociaux,  économiques et politiques majeurs sous-jacents : des usages du 

malheur, locaux, nationaux et internationaux, licites, illicites et criminels 

- par des conséquences dramatiques à court et long terme de l’épidémie sur l’alimentation, la 

santé individuelle et publique de la population générale et des plus vulnérables, l’éducation et 

le développement 

- par une contre productivité des messages d’éducation sanitaire généralistes et répétitifs non 

personnalisés en fonction des connaissances et des attentes des destinataires 

Le recours aux anthropologues, risque toujours d’être un alibi institutionnel et politique, 
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permettant de masquer les problèmes structurels, historiques, sociaux, économiques et 

politiques, les rigidités des protocoles institutionnels, les « dysfonctionnements » intra-inter-

institutionnels, nationaux et internationaux 

Les propositions compréhensives des anthropologues, visant à l’humanisation de la réponse 

sont écrasées au nom de l’urgence par des réflexes coercitifs et autoritaires, souvent inutiles. 

J’ai été amené à répondre à de nombreuses demandes de presse (écrite, audio, télévision), 

de conférences et enseignements, y compris le MOOC Ebola de Genève, sur les thèmes 

« Entre coercitif et compréhensif : comment prendre en considération les « spécificités 
locales »? Approche anthropologique des épidémies de maladie à virus Ebola »  
 
J’ai participé à divers comités d’experts en rapport avec l’épidémie 2014-2015 : IHR 

Emergency Committee on Ebola (WHO), PPE guidance to be released (WHO), Committee to 

plan community engagement for clinical trials - Guinea (WHO), Comité projets de recherche 

Ebola (AVIESAN, INSERM), Comité de réponse à la saisine de la DGS relative à l'anticipation 

de l’épidémie (HCSP), First Workshop of the Partners Group on Ebola Vaccines Deployment 

24-26 February 2015, Geneva, Switzerland. 

A la suite l’épidémie d’Ebola d’Afrique de l’Ouest, l’OMS a tenté de modifier profondément 

l’organisation des systèmes d’alerte et de réponse aux épidémies, avec en particulier un 

comité d’expert chargé d’infléchir si besoin est la réponse au cours de l’épidémie, nommé 

WHO Scientific Advisory Group for the Blueprint on Research and Development 

Preparedness. J’ai été sollicité pour en faire partie. 

Grace à un financement du Fonds Croix Rouge française, j’ai pu  susciter une recherche 

aboutissant à des recommandations sur les perceptions de l'action de la Croix-Rouge 

française et l’analyse des retours d'expériences de ses personnels engagés dans la lutte 

contre Ebola en Guinée entre 2014 et 2016 (Léger, Zran & Epelboin 2016). Les 

recommandations, malheureusement non publiées, qui embrassent l’avant, le pendant et 

l’après la mission, soulignent des dysfonctionnements et proposent des recommandations 

qui, au delà de la Croix-Rouge, concernent toutes les institutions humanitaires intervenant 

dans le cadre d’une réponse internationale à une épidémie terrorisante, à savoir : déficit de la 

formation avant le départ, tant d’un point de vue professionnel que des connaissances 

générales sur l’histoire de la région et des populations concernées ; un stress très important 

des volontaires avant mission à qui il est demandé une disponibilité immédiate, contrastant 

avec une attente éprouvante avant le départ proprement dit ; des déficits de passage de relai 

entre les personnels qui arrivent et ceux qui partent ; des déficits de communication entre le 

terrain et la direction centrale avec des difficultés à aménager des protocoles initiaux rigides 
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et inappropriés ; l’absence de capitalisation de l’expérience et du savoir faire des volontaires 

précédents ;… 

A la suite de cette recherche, j’ai été sollicité en  2018 pour être « expert associé » de la 

Fondation Croix-Rouge pour la recherche sur l'action humanitaire et l'action sociale. 

 

Depuis l’été 2017, une grave épidémie de peste a éclaté à Madagascar, avec en particulier 

un nombre très important de formes pulmonaires mortelles et graves du fait de leur caractère 

hautement contagieux. J’ai pris l’initiative d’ajouter la peste à ma veille internet des épidémies 

(ré)émergentes Ebola et Marburg destinée au réseau international d’acteurs de santé 

(personnels médicaux et para médicaux, anthropologues (= deux centaines de personnes, et 

une quinzaine de mailing en 2017) susceptibles d’intervenir dans les réponses 

internationales. En effet, dès le départ de l’épidémie, les consignes gouvernementales 

malgaches interdisaient les rituels funéraires coutumiers avec enterrement dans le caveau 

familial et manipulations des cadavres à distance de l’enterrement, nommé famadihana, 

retournement des morts, en français : cela indiquait une volonté d’usage social du malheur à 

des fins idéologiques de la part de courants chrétiens au pouvoir, diabolisant ces pratiques et 

désireux de les abolir. Les rituels funéraires sécurisés proposés par le gouvernement 

malgache on donc heurté les sensibilités locales et ils ont eu un impact négatif sur 

l’observance des populations aux mesures de réponse à l’épidémie, en particulier avec : 

-  la stigmatisation des «retournements des morts», pourtant réalisés à distance des décès et 

dont le risque bactériologique est supposé, mais pas prouvé ; 

- l’interdiction d’enterrements dans les cimetières et tombeaux coutumiers au profit de l’usage 

de carrés communs, nommés « fosses communes » dans la presse internet, avec des 

enterrements dans des sacs mortuaires étanches, réalisés parfois en l’absence de la famille  

et des tombes sans indication de l’identité du défunt ; 

Par ailleurs, il semblerait que les statistiques épidémiologiques aient été  très fortement 

gonflées, incluant de pseudo cas suspects, des morbidités et pathologies qui n’avaient rien à 

voir avec la peste : contrairement aux débuts de l’épidémie d’Ebola en Guinée en 2014 où les 

autorités guinéennes n’acceptaient de ne notifier que les cas confirmés. 

Il semblerait que les traitements salvateurs à base de streptomycine injectable risquent d'être 

iatrogènes du fait de surdosages avec des séquelles comme des surdités et une 

néphrotoxicité  (streptomycine injectable). 

Des rumeurs véhiculées par internet sur des campagnes de vaccinations toxiques dans les 

écoles ont provoqué des paniques de parents venant chercher leurs enfants : ceci est 

particulièrement inquiétant, car révélant le développement de courants d’opinions anti 



25 septembre 2018 

vaccination. Cette rumeur semble avoir renforcé les refus de vaccinations, notamment la 

dernière campagne de vaccination antipoliomyélite (évaluation en cours) 

Au total, des usages sociaux, politiques, religieux du malheur qui aggravent l’épidémie, la 

défiance de la population vis-à-vis des autorités nationales, mais aussi internationales sur un 

fond de système de santé publique déficient. 

Entre négationnisme vis-à-vis d’une épidémie en extension, vaccins inexistants ou 

inefficaces, théories conspirationnistes et théories parascientifiques anti-vaccination, les 

vaccinations, clé de voute de la santé publique depuis la fin du XIX ème siècle risquent de 

voir leur efficacité très lourdement grevée par les refus d’observance des populations 

En 2018, durant les 9 ème et 10 ème épidémie de maladie à virus Ebola en RD Congo, j’ai 
assuré une «  veille anthropo-épidémiologique des épidémies émergentes : Ebola en RDC 
(Epelboin, CNRS-MNHN-Musée de l'Homme & correspondants sur le terrain), adressée 
tous les 5 jours à quelques centaines d’intervenants et experts « Ebola » internationaux 

 
COLLECTION ALEP : AMULETTES ET OBJETS MAGIQUES 
OUEST AFRICAINS RECOLTES DANS LES DECHARGES A 
ORDURES DU SENEGAL DEPUIS 1983 
Le déménagement de notre laboratoire de l’Ilot Poliveau du Jardin des plantes au Musée de 

l’Homme a abouti à une réorganisation  du stockage des objets de la collection AlEp dans 

salle des collections de recherche d’ethnobiologie (S. Bahuchet resp.).  

Trois missions au Sénégal en 2013-2015 et un transport par tiers en 2016 ont permis 

d’enrichir la collection ALEP de plusieurs milliers d’objets et textes, dont seulement un tiers 

ont été enregistrés. 

Le décryptage de manuscrits talismaniques en écritures arabes se poursuit grâce à la 

collaboration de Constant Hamès, chercheur CNRS-EHESS retraité, accélérée par les 

sollicitations pour publications ou expositions. Une collaboration a également été entamée, 

mais plus ponctuellement avec Jean Charles Coulon, islamologue CNRS IRST. 

De 1993 à 2018, la collection AlEp a été exposée une vingtaine de fois : Musée de l’Homme 

(1996, 2004, 2006, 2007, 2015-2018), CSI Villette (1996), Lausanne Musée de la main 

(2001), BNF (2009), Bordeaux musée d’ethnographie (2011), Institut du monde arabe (2013, 

2014, 2017), Lubjana Slovenski etnografski muzej (2014), Musée d’Angoulème (2015), 

Musée Champollion de Figeac (2015), Grand Palais de Paris (2016), Confluences Lyon 

(2017), Maison rouge Paris (2017) 

Plusieurs centaines d’objets ont été exposés à l'Institut du monde arabe de Paris en 2013 et à 

celui de Tourcoing en 2014. 
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Cela a été l’occasion de publier en ligne un premier catalogue de la collection ALEP de 230 

pages, puis une deuxième version enrichie de 788 pages, multimédia et interactif, photo, 

textes, vidéos, liens internet (Epelboin, Hamès C. & al. 2014).  

Quelques manuscrits et tuniques talismaniques ont été prêtées avec les cartels explicatifs 

pour des expositions à Angoulème, Figeac, Ljubjana, Musée des Confluences de Lyon 

(exposition venenum), Grand palais de Paris (exposition Carambolage). 

En 2017, deux expositions importantes de plusieurs dizaines d’objets, dans le cadre de 

l’exposition Trésors de l’Islam en Afrique : de Tombouctou à Zanzibar de l’IMA et de 

Enchevêtrements magiques, inextricabilia : art brut, art sacré, art contemporain, art rituel 

africain à la Fondation de la Maison rouge à Paris. 

Une centaine de pièces de la collection ALEP ont été sélectionnées pour le parcours 

permanent du nouveau Musée de l’Homme (MDH), la première exposition temporaire et le 

balcon des sciences, sans compter l’équipement de la cabine avant du Car rapide sénégalais 

exposé dans le parcours permanent du MDH. Mon apport le plus « volumineux » à la 

nouvelle muséologie du MDH a été la réalisation des peintures de ce  transport en commun, 

un chef d’oeuvre de peinture sénégalaise populaire. 

(Epelboin & Toure 2015) 
En 2018et années suivantes :  

- poursuite de la récolte d’amulettes au Sénégal en maintenant la colllaboration avec les 

récupérateurs Mbacke Sene et Aliou Henri Diouf,  des réponses aux sollicitations de prêts 

d’objets pour des expositions ; 

- poursuite du rangement, classement, inventaire, photographies des milliers d’objets et 

manuscrits de la collection qui ne l’ont pas encore été ; 

 - « initiation » de collègues du MDH et autres au fond AlEp, en vue du passage de relai. 

 

ANTHROPOEPIDEMIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE CLINIQUE ET 
PSYCHOLOGIQUE : RECHERCHE-ACTION ET ENSEIGNEMENT  
Anthropologie du saturnisme  
En 1985, je suis interrogé par les services de PMI et le laboratoire d’hygiène de la Ville de 

Paris sur des usages de plomb ou de sels de plomb par des marabouts-guérisseurs à propos 

de plombémies très élevées découvertes chez des enfants issus de migrations d’Afrique 

subsaharienne, vivants dans des immeubles insalubres parisiens intra muros, édifiés avant 

1914 en employant des enduits et des peintures à base de sels de plomb.  

Très rapidement, un lien fut établi pour l'appétence de certains de ces enfants à aimer 

consommer des fragments de revêtements muraux et leur "habituation"dans leur toute petite 
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enfance, avant que leur petite soeur ou frère ne paraisse, aux saveurs comparables des 

argiles médicinales consommées par leur mère. 

Une recherche financée menée dans les années 1990 menée en particulier dans une 

population de quelques dizaines de familles  très nombreuses, homogènes socio-

culturellement, parlant majoritairement le soninké, résidant dans un squat familial installé 

dans un hôtel de la rue Keller à Paris (cf vidéo) montra qu’au delà d’une intoxication passive 

liée à la pollution des poussières, certains enfants, des individus isolés au sein d’une fratrie 

ou des fratries entières s’intoxiquaient activement en consommant activement des fragments 

de peinture, atteints d'un trouble obsessionel compulsif, un pica, une addiction à des 

substances non comestibles et/ou aux effets néfastes pour la santé. 

Une enquête fut ensuite réalisée dans les années 2000 à la demande de services 

d’hospitalisation à domicile, à un moment où le traitement de ces intoxications n’était plus 

basé sur des injections de produits chélateurs mal acceptées par les enfants et leurs parents, 

mais sur l’administration de gélules.  Et pourtant, malgré un accompagnement à domicile, les 

plombémies de certains enfants continuaient à grimper à des taux très dangereux. 

L’accompagnement anthropologique des personnels soignants lors de leurs visite à domicile 

d’enfants à plombémies supérieures à 100 microgrammes permis de révéler chez ces enfants 

des différences (gémélité, handicap, rang de fratrie défavorisant) ou des sensibilités 

particulières aux évènements familiaux (mésentente parentale, survenue d’une grossesse 

chez la mère, divorce, prise d’une nouvelle épouse, maladie des parents ou de la fratrie, 

absences prolongées du père ou de la mère, deuils, …).  

En d’autres termes, l’intoxication saturnine révélatrice de souffrances mal traitées de certains 

enfants. La recherche suivante fut menée à la demande des servies de la Direction régionale 

de l'action sanitaire et sociale d’Ile de France  (DRASSIF) dans les années 2005 à propos 

d’enfants signalés comme atteints de saturnisme, mais vivant dans des habitats sans risque 

de pollutions par les sels de plomb. Au delà de dysfonctionnements des services médicaux-

sociaux, la recherche confirma l’hypothèse d’enfants, "éponges des miasmes de leur 

environnement familial, d'enfants en souffrance bien connus des psychologues qui ne 

dissocient pas individu et corps social.. En particulier, un lien fut établi entre la saveur et 

l’apparence des écailles de peinture à base de sels de plomb et les argiles médicinales 

consommées par les femmes issues des migrations subsahariennes lors de leurs 

grossesses, concomitantes de bébé pas encore sevrés, partageant ces argiles médicinales 

avec ce bébé. A partir de là, l’hypothèse qui est posée est que ces matières, objet de 

l’apétence de ces enfants envers peut aussi être pensée comme un substitut maternel, un 

objet transitionnel, néfaste, du fait de sa toxicité.  
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Dans le prolongement de cette recherche qui amène à comprendre des mécanismes 

d'exposition différentielle d'enfants exposés à des pollutions environnementales, De 2016 à 

2018, j’ai participé à une commission d’experts pluridisciplinaires consacrée à l'estimation des 

risques posés par une pollution environnementale (plomb, cadmium, cyanure, ...) liée à 

d'anciens sites miniers du Gard. 

Anthropologie clinique, traduction culturelle, anthropologie clinique et 
ethnomédecine : recherche-action et enseignement  
En région parisienne, la recherche-action menée depuis les années 1990, à domicile, lors de 

consultations médicales ou au lit du malade, au départ à la demande des services de 

protection maternelle et infantile de la Mairie de Paris, puis de l’hospitalisation à domicile 

pédiatrique de l’Assistance publique de Paris (AP HP), des services de maladies infectieuses 

de l’hôpital Bichat - Claude Bernard, Paul Brousse, Broussais, Lariboisière (AP HP), de divers 

service de soins palliatifs, concerne des patients et/ou des familles originaires d’Afrique noire 

francophone (Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée, Côte d’Ivoire, RDC, Congo, Cameroun, …). 

Elle se poursuit au gré du bouche à oreille et des sensations d’échec des équipes soignantes. 

J’ai d'abord été (et je suis encore) amené à intervenir à la fois comme traducteur culturel et 

comme « ethnomédecin » précisémment dans une  centaine de situations cliniques graves 

et/ou générant une situation d’aporie pour les équipes : d’abord en PMI ou au domicile des 

familles concernées à propos de saturnismes infantiles et de signalements pour non 

observance de prescriptions médicales,  ensuite à propos de personnes mourant du sida, 

puis de « personnes vivant avec le VIH » affectées par des infections opportunistes générant 

des psychopathologies réactionnelles, les amenant à se laisser mourir et/ou à interrompre 

leurs traitements ; à l’occasion  aussi, quelques cas  de tuberculoses, de cancers ou de 

diabètes graves ; à raison d’une à trois demi journée en moyenne par cas, sans compter les 

longs entretiens téléphoniques avec les équipes soignantes. 

En 2014 et 2015, mon expérience a été enrichie par deux interventions in situ à l'hôpital de la 

prison de Fresnes et une par téléphone avec une psychologue en charge d'un Sénégalais 

emprisonné pour des viols. 

Ces consultations "d'ethnomédecine" sont évidemment gratuites, basées sur une sollicitation 

d'équipes soignantes, le consentement « éclairé » du patient et de sa famille, la mobilisation 

et la formation en situation des personnels médicosociaux en charge du patient. 

Il s’agit toujours de situations « d’aporie » des équipes médicales, confrontées à des 

souffrances irréductibles avec les moyens conventionnels, des troubles relevant de 

psychopathologies réactionnelles au malheur et des problèmes d’observance de patients de 

cultures africaines, mais aussi de jeunes Français, issus de la migration de leurs parents. 
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En 2018, 3 interventions d’ethnomédecine dans les hôpitaux Henri Mondor & Lariboisière, et 

participation régulière cothérapeutique à un groupe de femmes réuni à la Maison des femmes 

de Saint Denis (collaboration Ghada Hatem-Ganzer), relatif aux excisions.  

SANTE, MALADIE, MALHEUR : CENTRE DE PUBLICATIONS 
MULTIMEDIAS ANTHROPOLOGIQUES 
Avec la collaboration de Mireille Gruska (ingénieurs d’étude retraitée)  

Initié en 1989, prolongement du Bulletin d'ethnomédecine (1980-1987, 39 numéros en cours 

de numérisation et mise en ligne) et du Séminaire d’ethnomédecine (1980-2003), ce centre 

est consacré à la collecte, à l'archivage, à l’analyse mono et multidisciplinaire et à la 

"publication" de documentaires et films à caractère ethnographique. 

Les principaux thèmes qui structurent la vidéothèque, sont la vie quotidienne, l'alimentation, 

les techniques du corps, les âges de la vie, les rites funéraires, les apprentissages, la 

communication non verbale, les sons et musiques de la vie, les états pathologiques du corps, 

la divination, l'ethnomédecine, le guérissage, les états de conscience modifiés. Ces thèmes 

concernent l'homme, ses rapports à l'environnement et incluent également les animaux 

domestiques commensaux et sauvages : apprentissages, mort de l'animal et rituels 

sacrificiels sont bien documentés. 

Depuis les années 1986, grâce à la vulgarisation des caméras vidéo légères, nous avons pu 

inciter de nombreux chercheurs, étudiants, voyageurs, réalisateurs professionnels à “ publier 

” leur production vidéographique dans notre centre, indépendamment des normes en vigueur, 

tant au niveau de la qualité de prise de vue, que de la durée, privilégiant le contenu 

ethnographique, les plans-séquences longs.  

Ces “ vidéos grises ” permettent de suivre en temps réel, un micro ou macro événement 

ordinaire ou extraordinaire, l'exécution d'une technique, d'une tâche, d'un soin du corps ou 

d'un rituel, notamment thérapeutique. 

Nous avons ainsi constitué une vidéothèque de plus de 800 titres, dont la moitié constituent le 

fond original déposés sous format bande DV et/ou fichiers numériques (.dv, .mov, mp4). Ils 

étaient archivés au départ en vidéo 8 et ont été transférés sous forme de cassettes DV, puis 

de fichiers numériques stockés sur disques durs de 500 MO à 5 TO, avec depuis fin 2017 

l’accès à un serveur du MNHN permettant la sauvegarde de plusieurs dizaines de TO sur un 

même site, ce qui est essentiel dans la perspective d’une pérennisation à long terme des 

documents. 

Nous disposons également, sous formes numérisées, d'articles, de mémoires, de thèses, de 

carnets de terrain, de photos, de dessins en rapport avec les documents vidéos. 

Une base de données sous FileMakerPro, constituée de fiches détaillées permet la recherche 
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par mots-clés et la consultation sur place de ces documents. 

Aucun document ne peut être copié pour une diffusion externe sans l’accord express de 

l’auteur.  

Depuis 2013, nous avons progressivement transféré les films de la vidéothèque en ligne 

« santé, maladie, malheur (SMM) du site du Réseau académique parisien au site Canal U 

(http://www.canal-u.tv) qui est doté d'un véritable moteur de recherche et de possibilités de 

segmentation des films, de liens internets, sans compter un bonne exposition sur les moteurs 

de recherche type Google.  

Nous avons donc poursuivi la mise en ligne de nouveaux films sur la vidéothèque SMM de 

Canal U site permet la consultation des films, mais aussi leur téléchargement, selon la 

volonté des auteurs. En ce qui me concerne, j’ai décidé de permettre le téléchargement  libre 

dans une perspective éthique définissant l’ethnologue comme un conservateur et un passeur 

de patrimoine matériel et immatériel, sur la base d’un consentement éclairé obtenu des 

acteurs principaux de mes films. 

En 2018 : 

- poursuite de l’acquisition et de la diffusion de nouveaux films ethnographiques originaux 

auprès des auteurs du réseau (SMM) ; 

- poursuite de la numérisation des films de SMM qui ne l’ont pas encore été et de leur mise 

en ligne, selon la volonté de l’auteur ;  

-poursuite de la pérennisation de la vidéothèque SMM (vidéothèque en ligne Canal U et 

vidéothèque in situ) par transfert dans le Centre de ressources du Musée de l’homme et de la 

Bibliothèque nationale de France et d’un serveur central du laboratoire.  
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en pleine épidémie de rougeole, divination par l’ampoule électrique et le feu. 7 mn 36, 
Super 8. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2017 
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http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_janvier_1980_campement_de_mandembe_bagandou_rca_en_pleine_epi
demie_de_rougeole_divination_par_l_ampoule_electrique_et_le_feu.32257 

1987 Epelboin Chronique aka, Akungu  février 1987 : chante-fable du lémurien di.nzike. 10 mn 50, 
Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 

https://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_1987_akungu_chante_fable_du_lemurien.26831 
1987 Epelboin A. & Gaulier F. Chronique aka, Akungu 1987 : "berceuse" aka. RCA, 6 mn 30. 

Montage 1995, Annie Marx. Coprod. LACITO, CNRS AV, La Cathode vidéo 1987. 
http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_1987_akungu_berceuse_aka.26827 

1987 Epelboin A. Chronique aka 1987 : la fumigation de Boyangi  8 mn. Lobaye, République 
centrafricaine. Coproduction LACITO, CNRS A.V., La Cathode Video 1988. 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_akungu_1987_la_fumigation_de_boyangi.26801 
1987 Epelboin A. Chronique aka 1987, Akungu : soirée de danse et divination de la chasse, 21 mn, 

Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2006. 
https://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_1987_akungu_soiree_de_danse_et_divination_de_la_chasse_du_lendem
ain.26829 

1987 Epelboin A. & Gaulier F. Chronique aka février 1987 : Wawa enceinte plante du manioc 
(Akungu, RCA) 1 mn 35, Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1987_akungu_wawa_enceinte_plante_du_manioc.26871 

 1987 Epelboin A. Chronique aka février 1987 : Comment réactiver une pile de montre usagée 
(Akungu, RCA) 37 sec, Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1987_akungu_lobaye_rca_comment_reactiver_une_pile_de_montre_usa
gee.26869 

1987 Epelboin A. Chronique aka 1987 : l'enfant malade et le chevrotain aquatique  République 
centrafricaine, sous préfecture de Mongoumba, 9 mn. Coproduction LACITO, CNRS A.V., La 
Cathode Video 1988. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1988_gouga_le_bebe_malade_et_le_chevrotain_aquatique.18412  

1987 Epelboin A. & Gaulier F. Chronique aka 1987 : l'éducation, c'est comme ça, au bord de 
l'Oubangui République centrafricaine, dans la sous préfecture de Mongoumba. 15 mn. 
Coproduction LACITO, CNRS A.V., La Cathode Video 1988. 

http://www.canal-u.tv/video/science_en_cours/au_bord_de_l_oubangui_1988.127 
1987 Epelboin A. Chronique aka, avril 1987 : travail, jeux et toilettes d'enfants ngbaka au bord de 

l'Oubangui. 13 mn 43. Prod. SMM CNRS-MNHN-MDH Paris 2018 
https://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_avril_1987_travail_jeux_et_toilettes_d_enfants_ngbaka_au_bord_de_l_ou
bangui.41027 

1987 Epelboin A. Chronique aka, avril 1987 rivière Gouga : deuxième contact avec Gbédélé. 2 
mn 42. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2016. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_avril_1987_riviere_gouga_lobaye_rca_deuxieme_contact_avec_gbedele.
26873 

1987 Epelboin A. Chronique aka, avril 1987, case du CNRS de Bangui : pièces de harpe. 3 mn 10. 
Prod. SMM CNRS MNHN MDH Paris 2018.@ 

1987 Epelboin A. Chronique aka, avril 1987 : bière et viande de chasse au restaurant du PK 15, Bangui, 
RCA. 1 mn 16. Prod. SMM CNRS-MNHN-MDH Paris 2018.@ 

1987-1992 Epelboin A., Bahuchet S., Vargas R. & Co. réalisateurs, Chronique aka 1987-1992 : vie 
quotidienne et guérissage chez les Pygmées aka de République centrafricaine. Vidéodisque 
interactif de 63 minutes réalisé dans le cadre de l'exposition L'homme et la Santé Cité des 
Sciences et de l'Industrie, La Villette, inaugurée en avril 1993. Coproduction LACITO, CSI, 
CNRS AV 1993 (2004). 
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http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1987_1992_vie_quotidienne_malheur_et_guerissage_chez_les_pygmees
_aka_de_republique_centrafricaine.14176 

1988 Epelboin A. Chronique aka, Kpetenye 1988 : les dents sculptées,  République centrafricaine, sous 
préfecture de Mongoumba. 13 mn. Coproduction LACITO, CNRS A.V., La Cathode Video. 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_1988_kpetenye_les_dents_sculptees.18476 
1988 Epelboin A. & Gaulier F. Chronique aka 1988, le fer de hache, le pygmée et le petit villageois: 

histoire d'une blessure.  18 mn. Coproduction LACITO, La Cathode video, CNRS audiovisuel. 
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_1988_fer_de_hache_pygmee_et_petit_villageois_histoire_d_une_blessur
e.18395 

1988 Epelboin A. & Gaulier F. Chronique aka novembre 1988 : femmes pays. République 
centrafricaine à Akungu (Lobaye). 22 mn. Coproduction LACITO, La Cathode video, CNRS 
audiovisuel 1989. 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_1988_akungu_femmes_pays.18333 
1988 Epelboin Alain Chronique aka, janvier 1988, Bagandou, Akungu : retour à Akungu. 31 

mn 47. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2016. 
- départ du campement de Bagandou, 8 janvier 1988 
- voyage polyphonique en Land Rover 
- arrivée et installation à Akungu 8 janvier 1988 
- remplissage d’un bidon à la source par Ndami, 4ème enfant de Yakpata et Wawa 
- ablution oecuménique de Mombaka à la rivière 
- passage à la source  et abreuvement de nouveaux-nés jumeaux par leur père 
- cosmétique du matin, 9 janvier 1988 
- mise à mort et découpe dorsale d’un pangolin 
- troc de vêtements contre du poivre et du Gnetum de la forêt 
- allaitement, cuisine, chant et enchanvrement 
- consultation d’un couple de Villageois par Yakpata pour stérilité, 10 janvier 1988 
- arrivée du nouveau “Beau” frère, amant et futur mari de Mangutu, 4ème enfant de Yakpata et 

Masiki 
- jeu d’échasses de Matoko, 3ème fils de Yakpata et Wawa 
- soirée de danse pour fêter le retour au campement 
- visionnage des vidéos et obtention d'un consentement éclairé 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_1988_retour_a_akungu.26877 
1989 Epelboin A. Chronique aka novembre 1989, Ngopama, Lobaye, RCA : diagnostic et 

extraction d’une pierre maléfique. 10 mn 14. Prod SMM CNRS-MNHN Paris 2016. 
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_novembre_1989_ngopama_lobaye_rca_diagnostic_et_extraction_d_une_
pierre_malefique.24390 

1989 Epelboin A. Chronique aka, novembre 1989, Mongoumba, Akungu, RCA : enquête sur la 
mort de Jean-Marie Elima à la suite d’un rapport sexuels avec une femme villageoise. 29 
mn 53. Prod. SMM, CNRS-MNHN Paris 2016. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_novembre_1989_mongoumba_akungu_rca_enquete_sur_la_mort_de_jea
n_marie_elima_a_la_suite_d_un_rapport_sexuel_avec_une_femme_villageoise.21055 

1989 Epelboin A. Chronique Aka, 29 novembre 1989, Motonga : hommage au défunt Jean-Marie 
Elima. Prod. 7 mn 26. SMM, CNRS-MNHN Paris 2012. 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_1989_hommage_au_defunt_jean_marie_elima.32507 
1989 Epelboin A. Chronique Aka, Motonga, 28 novembre 1989 : divinations par le copal, 19 mn 26. 

Prod. SMM, CNRS MNHN Paris 2012.  
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_motonga_28_novembre1989_chez_monduwa_divinations_par_le_copal.3
2505 
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1989 Epelboin A. Chronique Aka, Motonga, 29 novembre 1989 : les gens d’Akungu à Mongoumba. 12 
mn 17, Prod. SMM, CNRS MNHN Paris 2012. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_ngopama_novembre_1989_les_gens_d_akungu_a_mongoumba.26841 

1989 Epelboin A. Chronique aka, 12 décembre 1989, Motonga, RCA : petit déjeuner et extraction du 
mal d'une femme enceinte. 4 mn. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2017. 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_12_decembre_1989_motonga_rca_petit_dejeuner_et_extraction_du_mal_
d_une_femme_enceinte.39703 

1989 Epelboin A. Chronique aka, novembre 1989, chez Yakpata à Bagandou : danse 
d'amusement surveillée par les patrons villageois. 22 mn 44. Prod SMM CNRS-MNHN 
Paris 2017. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1989_novembre_1989_chez_yakpata_a_badangou_danse_d_amusemen
t_surveillee_par_les_patrons_villageois.32497# 

 1989 Epelboin A. Chronique aka 1989, Saint Martin, France & 2006 Békélé, RCA : Encyclopédie 
aka, causerie entre J.M.C. Thomas, S. Bahuchet, A. Epelboin et mot de la fin par Ginza Gabriel 
filmé par son fils Mombaka Mathieu. 29 mn. Prod. SMM, CNRS-MNHN, Paris (2018) 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_juin_1989_juin_2006_st_martin_du_bosc_france_bekele_rca_encyclopedi
e_des_pygmees_aka_1983_2019_editions_selaf_peeters_causerie_entre_j_m_c_thomas_s_bahuchet_a
_epelboin_et_mot_de_la_fin_de_ginza_gabriel_filme_par_son_fils.46109 

 1991 Epelboin A. Chronique aka, 8 juin 1991, Motonga, RCA : maladie du serpent, divinations et 
extraction de maléfices. 17 mn 47. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2017. 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_8_juin_1991_motonga_rca_maladie_du_serpent_divinations_et_extractio
n_de_malefices.39977 

1991 Epelboin A. Chronique aka 1991, Ngopama : la danse du Professeur et le refus des Aka  Film & 
DVD, 48 mn , 25 scènes SMM CNRS-MNHN & CNRS AV Paris 2006. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1991_ngopama_la_danse_du_professeur_et_le_refus_des_aka.18443 

1992 Epelboin A. Chronique Aka, Akungu 1 er décembre 1992 : sevrage au piment du fils de Mangutu 
et premier magnétophone. 4 mn 16. Prod. SMM, CNRS-MNHN Paris 2012. 

1992 Epelboin A. Chronique Aka, Motonga, 4 décembre 1992 : Monduwa et les djinns d’Hamidu, 
distribution de remèdes et divination par le copal dans l’eau. 17 mn 30. Prod. SMM, CNRS-
MNHN Paris 2012. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1992_motonga_4_decembre_1992_le_devin_guerisseur_pygmee_et_les
_djinns_de_hamidou_distribution_de_remedes_et_divination_par_le_copal_dans_l_eau.26879 

1992 Epelboin A. Chronique Aka, Motonga, 6 décembre 1992 : kondi, cérémonie de danse de l’esprit 
de la forêt zengi, 14 mn 20. Prod. SMM, CNRS MNHN Paris 2012. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_motonga_rca_6_decembre_1992_zengi_ceremonie_de_danse_de_l_espr
it_de_la_foret_zengi.23752 

1992 Epelboin A. Esti Chronique aka, Akungu novembre1992 : chasse au filet. 14 mn. SMM n° 
0438/CF, Prod. CNRS, Lobster Films, Arte 2002. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1992_akungu_paris_la_chasse_au_filet_akungu_27_novembre_1992.185
92 

1992 Epelboin A. Chronique aka, Akungu, 28 novembre, 1 er décembre 1992 : entre campement et  
forêt. 1 h 15. Prod. SMM CNRS-MNHN- Musée de l’Homme Paris 2018. 
https://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_1992_akungu_entre_foret_et_campement.46567 

 
1993 Epelboin A. Chronique aka, 2 décembre 1993 Akungu, Lobaye RCA : dictature du petit cousin. 4 

mn 43. Prod. SMM CNRS-MNHN- Musée de l’Homme Paris 2018. 
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1993 Epelboin A. Chronique aka, décembre 1993 Zomia, Lobaye RCA : réveils et petits déjeuners des 
enfants à côté d’une mission catholique. 23 mn 03. Prod. SMM CNRS-MNHN- Musée de 
l’Homme Paris 2018. 

 
1993 Epelboin A. Chronique aka décembre 1993 Motonga, Lobaye RCA : pièce de senza, jouée par 

Oto Joseph, (Motonga, RCA), 1 mn 35. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_1993_motonga_piece_de_senza_jouee_par_oto_joseph.18606 
1993 Epelboin A. Chronique aka décembre 1993 Motonga, Lobaye RCA : consultation d'une jeune 

fille menacée d'avortement (Motonga décembre 1993, RCA), 12 mn 12, Prod. SMM CNRS-
MNHN Paris 2007. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1993_motonga_monduwa_devin_guerisseur_pygmee_consultation_d_un
e_jeune_fille_menacee_d_avortement.18594  

1993 Epelboin A. Chronique aka décembre 1993 Motonga, Lobaye RCA : revendications aka, conduire 
et coudre (Motonga, RCA), 2 mn 35. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1993_motonga_revendications_aka_conduire_et_coudre.18608  

 1993 Epelboin A. Chronique aka 10 décembre1993 Motonga, Lobaye RCA : leçon de chant et de 
danse, ou la drague des Pays d’Akungu. 10 mn 38, SMM n° 0436/CF CNRS MNHN Paris 2002. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1993_motonga_lecon_de_chant_et_de_danse_ou_la_drague_des_pays_
d_akungu.18596  

1993 Epelboin A. Chronique aka décembre 1993 : soirée de danse et bagarres amoureuses Motonga 
Lobaye, RCA. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 1994. 

1993 Epelboin A. Chronique aka décembre 1993 Motonga, Lobaye RCA : préparation de la poudre de 
bois rouge par Mowo, (Motonga, RCA), 3 mn. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1993_motonga_preparation_de_la_poudre_de_bois_rouge_par_mowo.18
607  

1993-1994 Epelboin A., Chronique aka, décembre 1993 & juin 1994 Motonga, Lobaye RCA : Gbédélé, 
femme, fille et mère. République centrafricaine, 20 mn, Coprod. LACITO, CNRS AV 1995. 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_1993_motonga_gbedele_femme_fille_et_mere.18627  
1993 Epelboin A. Chronique aka, décembre 1993 Motonga, Lobaye RCA : Monduwa, la consultation 

et la divination d'une jeune fille cardiopathe : - 1 Consultation en urgence d'une jeune fille 
cardiopathe ; - 2 divination des causes de la cardiopathie d'une jeune fille. République 
centrafricaine. 24 mn. Coprod. LACITO, CNRS AV 1995. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_1993_motonga_monduwa_devin_guerisseur_pygmee_consultation_et_di
vination_d_une_jeune_fille_cardiopathe.18560 

1994 Epelboin A. Chronique aka décembre 1994, case du CNRS Bangui : mythe du fils crotte par 
Mokoso (Bangui, RCA), 22 mn 18, Prod. SMM CNRS-MNHN 2007.@ 

1994 Epelboin A. Chronique Aka décembre 1994, case du CNRS Bangui  : mythe d’origine sur la 
rencontre des sexes par Mokoso (Bangui, RCA), 25 mn 38. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 
2007.@ 

1994 Epelboin A. Chronique aka décembre 1994, case du CNRS Bangui  : mythe de Komba et de la 
couleur noire de nganda par Monduwa. 13 mn 40, Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007.@ 

1994 Epelboin A. Chronique aka décembre 1994, Akungu : cure de la migraine de Bonéné et histoire 
de la folie de Koti. 9mn. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 1994. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_akungu_decembre_1994_cure_de_la_migraine_de_bonene_et_histoire_d
e_la_folie_de_koti.18637 

1994 Epelboin A. Chronique aka, Akungu juin 1994 : discordes, infortunes et réparations. République 
centrafricaine, 59 mn. Coprod: LACITO, CNRS AV 1995. 
01 Bébé et nandinie, prévention d'une rupture d'interdit 1 mn 41 
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02 Chanvre et musique, préparation d'une journée de travail 57 s 
03 Construction du corps, perçage des oreilles d'un bébé 1 mn 25 
04 Chasse et chance, lavage d'un fusil 2 mn 41 
05 Discorde et infortune, bagarre entre cousins 5 mn 19 
06 Thérapie des interdits, fumigations de l'enfant et de la mère 3 mn 44 
07 Jeu et apprentissage, grimaces à un petit frère 47 s 
08 Chasse et chance, extraction d'un maléfice 9 mn 45 
09 Maladie et interdit, soins d'un abcès du dos 3 mn 11 
10 Soirée de danse, divination et thérapeutique 14 mn 42 
11 Discorde et infortune, réparation par la salive 13 mn 42 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_akungu_1994_discordes_infortunes_et_reparations.18599 

1994 Epelboin A. Chronique aka, Akungu juin 1994 : le lémurien et l'araignée, chante-fable, 
République centrafricaine, 2 mn 45 mn. Coprod: SMM LACITO, CNRS AV 1995. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_akungu_1994_le_lemurien_et_l_araignee_chante_fable.18631 

1995 Epelboin A & Boclet D. Chronique d'Akungu déc. 1995. Mort et naissance de Masiki.  58 mn. 
Coprod. SMM, URA 882, LACITO, CNRS AV 1997. 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_pygmee_akungu_decembre_1995_mort_et_naissance_de_masiki.18632 

1996 Epelboin A. Mime d'un accouchement en appui sur un poteau par Mambi aidée de  Bonéné et 
naissance de Masiki 2 mn 15 in exposition virtuelle sur la naissance  intranet Cité des sciences 
Paris, CNRS 1998. 
https://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_1992_1995_akungu_republique_centrafricaine_mime_d_un_accouchement.1407
2	

1997 Epelboin A., A. Marx, Gruska M. & Fila D. P. Chronique aka 1997, Paris : boires et déboires 
après la forêt 29 mn 45   Production, SMM/CNRS/MNHN Paris 2004. 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_97_boire_et_deboires_apres_la_foret.18885  
2004 Epelboin A. Chronique aka 2004, Akungu, RCA : incantations contre la pluie. 1 mn. Prod. SMM, 

CNRS-MNHN, Paris (en cours). idem = 2018 
2004 Epelboin A. Chronique aka 2004, Akungu, RCA : divination par la sagaie pour Mokoso. 2 mn 

06. Prod. SMM, CNRS-MNHN, Paris (2018). 
2006 Epelboin A. Chronique aka, Békélé 13 décembre 2006 : divination par le feu du foyer boka. 30 

mn, Prod. SMM, CNRS MNHN Paris 2012. 
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_bekele_13_juin_2006_soiree_de_divination_par_le_feu_du_foyer_boka.3
2385 

2006 A. Epelboin & Mombaka Chronique aka juin 2006 : coupe d’un arbre à la hache  
(Békélé, Bagandou, RCA), 3 mn 26, Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 
http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_2006_bekelele_coupe_d_un_arbre_a_la_hache.18886  

2006 A. Epelboin & Mombaka Chronique aka juin 2006 : leurres d’animaux pour la chasse (Békélé, 
Bagandou, RCA), 4 mn 42, Prod. SMM CNRS-MNHN  Paris 2007. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_2006_bekele_leurres_d_animaux_pour_la_chasse.18905  

2006 Epelboin A. Chronique aka, 13 juin 2006, Békélé, Lobaye, RCA : sifflet beka, yodel et 
polyphonie par Ginza et Cie. 3 mn 51 Prod. A. Epelboin SMM, CNRS-MNHN Paris 2017. 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_13_juin_2006_bekele_lobaye_rca_sifflet_mo_beke_yodel_et_polyphonie_
par_ginza_et_cie.40007 

2006 Epelboin A. Chronique aka juin 2006 : toilette d’un enfant à la rivière (Békélé, Bagandou, RCA), 
1 mn 55. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_2006_bekele_toilette_d_un_enfant_a_la_riviere_par_sa_mere.18906  
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2006 Epelboin A. Chronique aka juin 2006 : baisers au tribunal (Motonga, Mongoumba, RCA), 2 mn 
33, Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_aka_2006_motonga_baisers_au_tribunal.18930  
2006 Epelboin A. & Mombaka Chronique aka juin 2006 : chanson, le sida, c’est dur (Békélé, 

Bagandou, RCA), 4 mn 25, Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2007. 
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_2006_bekele_chanson_du_sida_filmee_par_mombaka.18900  
 
2006 Chronique aka Bekele vie quotidienne et encyclopédie aka (en cours) @ 
2008 Epelboin A., Zoko Albert & A. Marx. Chronique Aka février 2008, Paris, Mantes-la-Jolie, 

Coprod. SMM CNRS-MNHN Paris & TOPA RCA 2008. 
- 1 Une journée au Muséum, filmée par Zoko Antoine, Pygmée aka de RCA  20 mn16 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_aka_fevrier_2008_une_journee_au_museum_filmee_par_zoko_antoine_pygm
ee_de_rca.18929 

- 2 Le spectacle des VIP, filmé par Zoko, Pygmée aka de RCA  
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_2008_fev_mantes_la_jolie_le_spectacle_des_v_i_p_1_filme_par_zoko_py
gmee_aka_de_rca.18931 

- 3 Le spectacle des VIP, filmé par Zoko, Pygmée aka de RCA  
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_aka_2008_fev_mantes_la_jolie_le_spectacle_des_v_i_p_2_filme_par_zoko_py
gmee_aka_de_rca.18945 

 

Gabon 
2006 Epelboin A., Ambèse L. J., Le Bomin S. & Mimbaye D.  Chronique des Pygmées Bakoya, avril 

2006 (Mékambo, Gabon) :1ère partie 35 mn, 16 scènes ; 2 ème partie 57 mn 21 pièces 
ethnomusicologiques DVD, Prod. Santé, maladie malheur (SMM) CNRS-MNHN Paris, 
MINAPYGA & UOB Libreville Gabon 2006  
- Imbong, avril 2006 
- Dix leçons d'ethnomusicologie. 33 mn. 
- Angetse Etienne, chanteur & musicien bakoya de harpe-cithare. 8 pièces, 18 mn 30 
- Sortie des Pygmées de la forêt dans les années 1934-1936 
- L’administration de Mékambo de 1924 à 2006 
- Représentation de la maladie Ebola chez les Bakoya 
- Voyage dans le monde des morts sous Tabernanthe iboga@ 
- Remerciements et bénédictions 
- Chant du mongala 
- Chant du culte issembu 
- Chant et fabrication de panier@ 
- Chant par deux femmes 
- Chant de ngodja 
- Chant sp. 
- Chant du culte mbumba 
- Chant du répertoire abwema 
- Bercement de bébé bakoya dans une soirée de danse 
- Chants à la harpe cithare, enyele, par Angetse Etienne 

http://www.canal-u.tv/video/smm/chronique_pygmees_bakoya_gabon_avril_2006.19018 
2007 Epelboin, A., Matzanga Jean Blaise, Le Bomin S., Robillard M., Bourobou H. et Lengouandza 

Pamphile, Chronique des Pygmées Babongo, février 2007 (Gabon), Prod. SMM CNRS-MNHN 
Paris, Minapyga Libreville & UOB Libreville 2007 
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- Dindamba André, danseur, chanteur, guérisseur bwiti et infirmier, Midouma, Ogooué Lolo, 
Gabon, 21 mn 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_dindamba_andre_danseur_chanteur_guerisseu
r_bwiti_et_infirmier.16295  
- Deux bébés et la petite fille dont la mère est enceinte, Midouma, Ogooué Lolo, Gabon, 26 mn 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_deux_bebes_et_la_petite_fille_dont_la_mere_e
st_enceinte.18948  

- Arc-en-bouche bwiti de jour par Makaho Maurice, Midouma, Ogooué Lolo, Gabon, 3 mn 
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_piece_bwiti_d_arc_en_bouche_de_jour_par_m
akaho_maurice.19238 
- Fabrication de panier à miel par Tsonga Gabriel, Midouma, Ogooué Lolo, Gabon, 6 mn 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_fabrication_en_sifflotant_d_un_panier_a_feu_e
t_miel.18985  
- Loundou Daniel, chef de regroupement Babongo, maître de culte nzobi, devin-guérisseur & 

patron de bar à vin de canne à sucre, Mokhombofouala, Ogooué Lolo, Gabon, 1 h 17 mn  
- Consultation de Loundou Daniel, chef de regroupement Babongo, maître de culte nzobi (1 ère 

partie) : divination par la chute de morceaux d’écorces 
https://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_divination_par_la_chute_de_morceaux_d_ecor
ces.18989 
- Consultation de Loundou Daniel, chef de regroupement Babongo, maître de culte nzobi (2 

ème partie) : cueillette de remèdes 
http://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_cueillette_rituelle_de_remedes.18990  
- Consultation de Loundou Daniel, chef de regroupement Babongo, maître de culte nzobi (3 

ème partie) : préparation du parfum remède 
https://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_preparation_du_parfum_remede_traitement.18
991 
- Rituel de réconciliation du culte nzobi et balayage chez Loundou Daniel 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_rituel_de_reconciliation_du_culte_nzobi_et_bal
ayage.18987 
- Soirée de danse électrique chez Moundou Daniel 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_soiree_de_danse_electrique.18986  
- Récital de chant et de harpe bwiti par Jean Blaise Matzanga, Mokhombofouala, Ogooué Lolo, 

Gabon, 21 mn 
https://www.canal-

u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_recital_de_chant_harpe_bwiti_par_j_b_matzan
ga.18992 
- Sortie de masque mokuya, Makoula, Ogooué Lolo, Gabon, 9 mn 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_sortie_du_masque_mokuya.18993 
- Danse de nganga bwiti, Makoula, Ogooué Lolo, Gabon, 44 mn 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_2007_soiree_de_danse_de_nganga_bwiti.18995 

2008 Epelboin A. Matzanga Jean Blaise, Le Bomin S., Marx A. & Nanda Juriel Chronique des 
Pygmées Babongo, avril - mai 2008 (Gabon), Prod. SMM CNRS-MNHN Paris & UOB 
Libreville 2008. 
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- Sourd muet et bègue : leçon de communication non verbale, 16 avril 2008, Doumé, Ogooué 
Lolo, Gabon, 10 mn 26 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_sourd_muet_et_begue_lecon_de_co
mmunication_non_verbale_16_avril_2008_doume.19008 
 - Arc-en-bouche bwiti par Florian Nzembi « John », Makoula 2 avril 2008, Ogooué Lolo, 
Gabon, 8 mn 10 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_arc_en_bouche_bwiti_par_florian_nz
embi_john_makoula_2_avril_2008.19009 

- Chant de circoncision bubeyi : leçon d’ethnomusicologie,  8 avril 2008, Manamana, Ogooué Lolo, 
Gabon 5 mn 35 
http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_chant_de_circoncision_bubeyi_lecon
_d_ethnomusicologie_8_avril_2008_manamana.19011 
- Le « temple du Shaolin », pour faire court en français : chants d'origine initiatique des femmes 
avec leurs enfants, 8 avril 2008, Manamana, Ogooué Lolo, Gabon, 10 mn 41 
http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_le_temple_du_shaolin_chants_d_ori
gine_initiatique_des_femmes_avec_leurs_enfants_8_avril_2008_manamana.19012 
-  Pièce d’arc-en-bouche en milieu akélé babongo, 8 avril 2008, Manamana, Ogooué Lolo 2 mn 
03 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_piece_d_arc_en_bouche_en_milieu_
akele_babongo_8_avril_2008_manamana.19013 
- Questionnaire linguistique comparatif akélé, babongo, awanji et adouma, 15 avril 2008 Doumé, 
Ogooué-Lolo, Gabon, 7 mn 33 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_questionnaire_linguistique_comparati
f_akele_babongo_awanji_et_adouma_15_avril_2008_doume.19014 
- Façonnage d’un nouveau-né, « qui n’a pas uriné sur son père », en milieu adouma, awanji et 
babongo, 14 avril 2008, Doumé, Ogooué Lolo, Gabon, 17 mn 56 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_gabon_faconnage_d_un_nouveau_n
e_qui_n_a_pas_urine_sur_son_pere.15051 
- Divination de la cause de maux de ventre, par la chute de morceaux d’écorces, 13 avril 2008, 
Doumé, Ogooué Lolo, Gabon, 26 mn 43 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_divination_de_la_cause_de_maux_d
e_ventre_par_la_chute_de_morceaux_d_ecorces_13_avril_2008_doume.19015 
- Guérisseurs de footballeurs, 15 avril 2008,  Doumé, Ogooué Lolo, Gabon, 3 mn 32 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_guerisseurs_de_footballeurs_15_avri
l_2008_doume.19016 
-  Pièces traditionnelles d’arc-en-terre avec un jouet d’enfant, 15 avril 2008, Doumé, Ogooué 
Lolo, Gabon, 2 mn 14 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/chronique_des_pygmees_babongo_avril_mai_2008_pieces_traditionnelles_d_arc_en_terr
e_avec_un_jouet_d_enfant_15_avril_2008_doume.19017 

 
 

Epidémies d’Ebola et de Marburg : Congo, Angola, RDC, Guinée 
2003 A. Epelboin, A. Marx, J. L. Durand, Ebola au Congo 2003. Produc. SMM/CNRS/MNHN & OMS 

2004. 
- Virus, sorciers & politique février 2003, Kéllé, 35 mn. 
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http://www.canal-u.tv/video/smm/ebola_au_congo_en_fevrier_2003_virus_sorciers_politique.13715 
- Virus paroles et vidéo, juin 2003, Kéllé, Mbomo, 30 mn. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_au_congo_en_juin_2003_kelle_mbomo_virus_paroles_et_video.13716 
Virus, braconnier et fétiche, déc 2003, Mbomo, 40 mn. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_au_congo_en_decembre_2003_a_mbomo_virus_braconnier_et_fetiche.13717 

2003-2007 F. Brunnquell, A. Epelboin & P. Formenty  Ebola, c’est pas une maladie pour rire / Ebola : 
no laughing matter/ El ebola no es una enfermedad para las risas, Congo. 51 mn 28. Prod. CAPA 2007. 

http://www.canal-u.tv/video/smm/ebola_ce_n_est_pas_une_maladie_pour_rire.13710 
http://www.canal-u.tv/video/smm/ebola_is_not_a_laughing_matter.13709 
https://www.youtube.com/watch?v=Hd7Nyfl3Ca8 

2005 A. Epelboin, J. N. Anoko, P. Formenty, Annie Marx, D. Lestage, Marburg en Angola 2005. Prod. 
SMM/CNRS/MNHN & OMS 2005. 
-  O trio contra Marburg 18 mn . 

https://www.canal-
u.tv/video/smm/marburg_en_angola_a_uige_en_avril_2005_chanson_trio_contra_marburg.13718 
- Mise en bière d’une petite fille 25 mn. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/marburg_en_angola_a_uige_en_avril_2005_mise_en_biere_d_une_petite_fille.13720 
- Funérailles de crise, le tailleur et les siens 37 mn. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/marburg_en_angola_a_uige_avril_2005_funerailles_de_crise_le_tailleur_et_les_siens.137
19 

2003-2007 A. Epelboin, R. Price, A. Marx & P. Formenty DVD interactif Ebola au Congo 2003, RDC 
2007, Marburg en Angola 2005, films didactiques OMS, corpus thématique, 6 films = 3 h 04 mn 
= /35 + 30 + 40/ + /35 + 24 + 20/ mn = 104 scènes, Prod. SMM CNRS-MNHN, OMS Genève 
(maquette béta) 2010. 

2003-2007 Epelboin A. « Médecins, anthropologues, des approches complémentaires » (entretien et 
extraits de films Ebola 14 mn 25) in « Propositions d’alliance » Dalnoki R., Mustelier P. & 
Philibert C., Guérisons, une approche anthropologique, DVD multimédia 180 mn, CNRS Images 
2010. 

http://webcast.in2p3.fr/videos-
medecinsanthropologuesdes_approches_complementaires_xtrait_du_dvd_guerisons) 

2007 B. Kandolo, J. F. Lubuela, F. Tshioko Kweteminga & Alain Epelboin, Ebola en République 
démocratique du Congo 2007 : un laboratoire de diagnostic rapide à Mweka. 15 mn. Coprod. 
Radio Télévision Mweka, OMS, CNRS-MNHN & Comité territorial de la Croix-Rouge 2007.   

http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_en_republique_democratique_du_congo_en_2007_un_laboratoire_de_diagnostic_r
apide_a_mweka.13722 

2010 Epelboin A., Pessoa-Silva Carmen & Ebenga Norbert Ebola au Congo 2010 : atelier de 
prévention des infections et de contrôle de l'hygiène hospitalière, Hôpital de base de Ouesso 
(HBO), Congo, 5 juillet 2010. 1 h 32. Prod. SMM CNRS-MNHN Paris & OMS 2010. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_au_congo_2010_atelier_de_prevention_et_de_controle_de_l_hygiene_hospitaliere.
13721 

2012 Epelboin  A., Ebola en 2012, République démocratique du Congo, Province orientale, Haut Uélé. 
Prod. CNRS-MNHN Paris et OMS 2012. 
- visite de l'hôpital sécurisé d'Isiro, 24 mn 30. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_en_2012_r_d_du_congo_province_orientale_haut_uele_visite_de_l_hopital_securi
se_d_isiro.11091 
- funérailles sécurisées à Bédé d'une accouchée décédée à l'hôpital sécurisé d'Isiro, 11 mn 46. 
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http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_en_2012_r_d_du_congo_province_orientale_haut_uele_funeraille_securisee_a_be
de_d_une_accouchee_decedee_a_l_hopital.13712 
- entre compréhensif et coercitif, réponse à des menaces contre les équipes, 9 mn 14. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_en_2012_r_d_du_congo_province_orientale_haut_uele_entre_comprehensif_et_co
ercitif_reponse_adaptee_a_des_menaces.13713 

2014 Epelboin A., Ebola en Guinée Conakry : conférence de sensibilisation au virus Ébola, préfecture 
de Guéckédou, 7 avril 2014. 53 mn 43. Coprod. CNRS-MNHN, OMS, Ministère de la santé de 
Guinée 2014. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_en_guinee_conakry_conference_de_sensibilisation_au_virus_ebola_prefecture_de
_gueckedou_7_avril_2014.15050 

2014 Epelboin A., Ebola en Guinée Conakry : hôpital sécurisé par MSF, Guéckédou, avril 2014, 30 mn 
30. Coprod. CNRS-MNHN, OMS, Ministère de la santé de Guinée 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/ebola_en_guinee_conakry_hopital_securise_par_msf_gueckedou_avril_2014.14673 

2015 Epelboin A. Visite du CTE de Forécariah par des villageois oppositionnels (février 2015). 
6 mn 20 Prod. SMM CNRS-MNHN Paris 2016. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/visite_du_centre_de_transit_ebola_de_forecariah_par_des_villageois_oppositionnels_le_
17_fevrier_2015.32383 

2015 Epelboin A. Campagne OMS - UNICEF - Croix Rouge de sensibilisation pour les élèves 
et les APAE : Ébola est là, protégeons nous et notre famille contre cette maladie, Collège 
de Mankountan, Préfecture de Boffa, Guinée, 25 avril 2015. 20 mn 47. Prod A. Epelboin 
CNRS-MNHN Paris 2016. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/campagne_oms_unicef_croix_rouge_de_sensibilisation_pour_les_eleves_et_les_apae_ebola_est_la_
protegeons_nous_et_notre_famille_contre_cette_maladie_college_de_mankountan_prefecture_de_boffa_guinee_25
_avril_2015.23550 

Mali 
1995 Epelboin A. Soins des maux de dos de l’ethnologue par un devin-guérisseur bambara à Bamako 

1995 : géomancie, divination par les comptes de traits dessinés dans le sable  19 mn 15. 
Production SMM CNRS-MNHN Paris 1995. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/soins_des_maux_de_dos_de_l_ethnologue_par_un_devin_guerisseur_bambara_a_bama
ko_1995.16375 

France 
1986 Epelboin A. & Marx A. A. G. Haudricourt et ses élèves : leçon d’ethnobotanique dans les bois de 

Meudon, 29 mai 1986. 39 mn 14 Prod. SMM CNRS-MNHN, LACITO 2003. 
https://www.canal-
u.tv/video/smm/a_g_haudricourt_et_ses_eleves_lecon_d_ethnobotanique_dans_les_bois_de_meudon_2
9_mai_1986.11116 

1987 Epelboin A. A.G. Haudricourt et la scatologie : 12 novembre 1987, séminaire d'ethnomédecine. 9 
mn 21. Prod. SMM CNRS-MNHN 1990. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/seminaire_d_ethnomedecine_cnrs_mnhn_paris_a_g_haudricourt_et_la_scatologie.16555 

1988 Epelboin A. Une matinée dans une crèche (Paris XIII ème, décembre 1988), 42 mn 14, Prod. 
SMM CNRS-MNHN 

@ 
1989 Epelboin A. & Brisebarre A.M. Un mouton à la place du fils aîné. 5 mn 38.. APSONAT, 

LACITO CNRS, La cathode vidéo et CNRS AV 1989. 
https://www.canal-u.tv/video/smm/un_mouton_a_la_place_du_fils_aine.41047 
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1991-1992 Epelboin A. Les djinns de Hamidou en région parisienne (1991-1992), 27 mn, Prod SMM 
CNRS-MNHN (diffusion limitée) 1993. 

1991-1993 Epelboin A., Rezkallah N., Boclet D., Marx A. Les petites mangeuses de peinture : 1- La 
bande des petits Pierrots ; 2 Visite d’un immeuble de la rue de Charonne avec R.H Guerrand ; 3 - 
Les petites mangeuses de peinture. 17 mn, Prod. CNRS-APSONAT, CNRS-LACITO, CNRS AV 
SMM, URA 882, LACITO, CNRS AV 1997. 

http://www.canal-u.tv/video/smm/sous_le_signe_du_saturnisme_paris_1991_1993.19262 
2001 Epelboin A., Petel C., Ali Kliedja A. Rériyé de Montreuil 16 mn  Coproduction Association 

Fractale, CEM de Montreuil, SMM UMR8575 2001. 
2002 Esti & Epelboin A. Portrait d’Alain Epelboin, médecin anthropologue au CNRS-MNHN 2002. 13 

mn 45. Prod. Esti, Epelboin A., SMM CNRS-MNHN Paris 2002. 
http://www.canal-

u.tv/video/smm/portrait_d_alain_epelboin_medecin_anthropologue_au_cnrs_mnhn_de_paris_2002.12318 
2018 Epelboin A. Baguenaude au Musée de l’Homme : Gérome Mesnager sur la terrasse interne du 

Pavillon d’abou. 5 mn. SMM CNRS-MNHN MDH Paris 2018. 
2018 Epelboin A. & Taieb J.M. Baguenaude au Musée de l’Homme : de l’ethnographie à 

l’ethnomédecine. 46 mn. SMM CNRS-MNHN MDH Paris & J.M. Taieb 2018. 
 https://www.canal-

u.tv/video/smm/baguenaude_au_musee_de_l_homme_de_l_ethnographie_a_l_ethnomedecine.40131 
2018 Anoko Ngoundoung J., Epelboin A. & Taieb J.M. Baguenaude au Musée de l’Homme : aller à 

l’école de la diversité. 25 mn. Prod.  SMM CNRS-MNHN MDH Paris & J.M. Taieb 2018. 
https://www.canal-
u.tv/video/smm/baguenaude_au_musee_de_l_homme_aller_a_l_ecole_de_la_diversite.45065 

2018 Taïeb Jean Marc & Epelboin A. Regarder grandir Elsa de septembre 1988 à avril 1991 en 145 
minutes. 145 mn. Prod.  J.M. Taïeb & SMM CNRS-MNHN MDH Paris 2018. 

 

CONFERENCES ET EMISSIONS TV 
1994 Epelboin A. & Haby M. Médecines traditionnelles, cultures et sida Actes vidéographiques du 

Colloque Médecine traditionnelles et sida organisé par l'OPALS à Bamako en février 1994. 90 
mn. Coproduction OPALS, CNRS, Le Chant des pistes 1994.  

http://www.canal-
u.tv/video/smm/medecines_traditionnelles_cultures_et_sida_bamako_7_8_fev_1994.12327 

1980-1997 Arom S., Bahuchet S., Epelboin A., Fürniss S., Guillaume H., Thomas J.M.C. Les Pygmées 
aka : peuple et A CD Rom interactif MAC/PC Coproduction Montparnasse Multimédia, CNRS 
AV, ORSTOM 1997. 

1995 Fessler M., Arom S., Bahuchet S., Epelboin A., Fürniss S., Guillaume H., Thomas J.M.C. Les 
Pygmées 60 mn (5 épisodes),.Prod. Films d'ici, CNRS A.V. 1995. 

2005 Bébés du monde / Emmanuelle Nobécourt, réal., scénario ; Béatrice Fontanel, Claire d'Harcourt, 
scénario ; Brian Clevinger, comp. - [Paris] : Compagnie des phares et balises [éd.] ; Arcadès 
[distrib.], [DL 2005]. - 1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (52 min) : 4/3, coul. (PAL), 
son., stéréo. 

 Contient aussi : deux entretiens exclusifs avec Myriam Szejer, pédo-psychiatre, et Alain 
Epelboin, médecin anthropologue (56 min). - Réservé à la vente. - Cop. : Canal+ : Compagnie 
des phares et balises : Compagnie panoptique : CNRS images : Media FEMIS : CITC, 2000. - 
DLV-20051019-7291. - 000008 (Compagnie des phares et balises). 

2010 Epelboin A. Corps, santé, maladie, malheur, guérissage : baguenaude anthropologique, des génies 
de la forêt à des signalements parisiens. DU psychiatrie transculturelle, cours du vendredi 24 
septembre 2010, 3 h 18 mn.  

http://podcastsmbh.univ-paris13.fr/mediasite/Catalog/catalogs/psytransculturelle.aspx 
2010 Soulères O., Bœuf G., Tillion L., Fontaine B., Bahuchet S., Epelboin A., Valeix J., Forget J.M., 

Bomsel M.C. et Guilbert E. Qu’est ce que la forêt ? Documentaires MNHN 2010. 
2012 Epelboin A. & Jaffré Yanick. Conférence de Yanick Jaffré « apport de l’anthropologie médicale à 

la résolution de quelques problèmes d’infectiologie et de santé publique dans le contexte tropical 
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lors de l’assemblée générale de la SPE, 25 avril 2012, Institut Pasteur Paris, 1 h 24. Coprod. 
SMM CNRS MNHN Paris & SPE 2012. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/apport_de_l_anthropologie_a_la_resolution_de_quelques_problemes_d_infectiologie_et_
de_sante_publique_dans_le_contexte_tropical.14930 

2013 Epelboin A., réalisateur de Olivier Bouchaud, Jean Delmont, Denis Malvy, Eric Pichard, 
L'enseignement de la médecine tropicale en France en 2013, table ronde de la Société de 
pathologie exotique, 29 mai 2013 Institut Pasteur Paris. 1 h 30. Coprod. SMM CNRS-MNHN 
Paris et SPE 2013. 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/l_enseignement_de_la_medecine_tropicale_en_france_en_2013_table_ronde_de_la_soci
ete_de_pathologie_exotique_spe_29_mai_2013_institut_pasteur_paris.12365 

2013 Epelboin A., Hamès C., Larco Laurent J. Durand J. L. vidéo du Catalogue enrichi de l’exposition 
de l’Institut du monde arabe « Un art secret : les écritures talismaniques de l’Afrique de 
l’Ouest »,  262 p., avec les bandes sons de divers vidéos de l’auteur, 15 mn 13 Prod SMM CNRS-
M NJN Paris 2013 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/un_art_secret_les_ecritures_talismaniques_de_l_afrique_de_l_ouest.12319 

2013 Lewino Frédéric et Jahn Anne Sophie Les incroyables trésors de l'Histoire : la tenue du devin-
guérisseur mandingue : l’antre d’Alain Epelboin. 4 mn 24. Prod. Le Point. 

http://www.lepoint.fr/culture/video-les-incroyables-tresors-de-l-histoire-la-tenue-du-devin-guerisseur-
mandingue-06-11-2013-1752573_3.php 

2013 Epelboin A., réalisateur.  9 e Congrès international de la Société de pathologie exotique avec le 
concours de la Société de médecine d’Afrique noire de langue française : transitions 
épidémiologiques en Afrique : quelles réponses des systèmes de santé  UCAD 2, Dakar, Sénégal 
 12-14 novembre 2013. 
- cérémonies d’ouverture 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/transitions_epidemiologiques_en_afrique_quelles_reponses_des_systemes_de_sante_ce
remonies_d_ouverture_du_9_e_congres_international_francophone_de_la_spe_avec_la_smanlf.13446 
- propos introductifs du Pr Marc Gentilini 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/transitions_epidemiologiques_en_afrique_quelles_reponses_des_systemes_de_sante_pr
opos_introductifs_du_pr_marc_gentilini.13447 
- Jean-François Trape - De l'holoendémicité à la pré-élimination: 22 ans de surveillance et de 
prise en charge du paludisme à Dielmo, Sénégal 

http://www.canal-
u.tv/video/smm/jean_francois_trape_de_l_holoendemicite_a_la_pre_elimination_22_ans_de_surveillance
_et_de_prise_en_charge_du_paludisme_a_dielmo_senegal.13448 
- Didier Raoult : intérêt de la surveillance épidémiologique des fièvres non palustres au Sénégal 

 http://www.canal-
u.tv/video/smm/didier_raoult_interet_de_la_surveillance_epidemiologique_des_fievres_non_palustres_au
_senegal.13449 
- Renaud Piarroux : ce que la microbiologie moderne nous dit des épidémies de choléra 
http://www.canal-
u.tv/video/smm/renaud_piarroux_ce_que_la_microbiologie_moderne_nous_dit_des_epidemies_de_choler
a.13450 

2015 Epelboin A. & Touré Ndiabou Sega. Un « car rapide », un transport en commun sénégalais au 
Musée de l’homme de Paris : un chef-d’oeuvre d’art populaire et un art parlant. Diaporama du 28 
juillet 2015 pour l’arrivée au MDH. 6 mn. Prod. Alain Epelboin, SMM-CNRS-MDH Paris 2015. 

 http://www.canal-
u.tv/video/smm/un_car_rapide_un_transport_en_commun_senegalais_au_musee_de_l_homme_de_paris
_un_chef_d_oeuvre_d_art_populaire_diaporama_du_28_juillet_2015.18579 

2016 Epelboin A. in Table ronde in Rencontre professionnelle "Science, culture, croyance, comment 
en parler » 14 mn 30. AMCSTI, Musée de l’Homme  17 mars 2016 ?" 
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https://www.youtube.com/watch?v=ARIW3tIQVUU&list=PLFEqtrEz6OApOEgOxDCouDnuWq4fR7HP6&i
ndex=15 

2016 Epelboin A. Interview 23 mn 35 « Henri Collomb et la maladie mentale au Sénégal - 
Médecine scientifique et médecine traditionnelle - La médecine traditionnelle en 
Occident » in DVD Joris Lachaise Ce qu’il reste de la folie 1 h 33. Prod. KS Visions Jean 
Pierre Krief et Babel XIII, ED distributions 2016. 

2017 Epelboin A. Les mots et les maux du corps ici et ailleurs  in Le corps se met à nu 
Université Pierre et Marie Curie. 20 mn. Prod. UPMC 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fnd_y-KWd9E&index=5&list=PL-
CKqh5eSreZCJb0iEgUNWBDtXVVF3k2o 

 

EXPOSITIONS 
2017 Enchevêtrements magiques, inextricabilia : art brut, art sacré, art contemporain, art rituel africain. 

Maison rouge Paris 
2017 IMA Trésors de l'islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar 
2016-2018 installations in couloir du 3 e étage du MDH 
2016 Exposition d’une tunique talismanique à écriture apparente de la collection ALEP in 

Carambolages. Grand Palais Paris. 
2015 Cocommisaire scientifique du nouveau Musée de l’Homme : car rapide sénégalais, amulettes 

ouest-africaines 
2015 Première exposition temporaire du nouveau Musée de l’Homme : exposition d’objets de la 

collection ALEP 
2015 juillet au 8 novembre, Ecritures codées, écritures cachées. Exposition du musée Champollion-Les  

Ecritures du Monde, Figeac (Lot). Prêt d’objets. 
2015 Exposition Afrique : la croisée des mondes. Musée d’Angoulême. Prêt d’objets. 
2015 Participation à l’exposition Grands singes du MNHN Paris. Objets et vidéo. 
2014 Art secret : les écritures talismaniques d’Afrique de l’Ouest, Institut du monde arabe, Tourcoing , 

Alain Epelboin, Constant Hamès et Eric Delpont, commissaires scientifiques 9 septembre au 21 
décembre 2014 (cf catalogue). 

2014 Magica amuletov /The Magic of amulets. Slovene ethographic museum Ljubljana : prêt de 9 
textes et 2 tuniques : 18 juin 2014 - 15 janvier 2015. Prêt d’objets. 

2013 Art secret : les écritures talismaniques d’Afrique de l’Ouest, Institut du monde arabe, Paris, Alain 
Epelboin et Constant Hamès, commissaires scientifiques. 

 http://www.imarabe.org/exposition-ima-9624 
2011- 2012  Installation d'une vitrine consacrée aux devins guérisseurs in Exposition  En-quête de santé 

(Lemarcis P., Gruenais M. E., Bonnet D. commissaires), Musée d’ethnographie de Bordeaux nov 
2011 – mai 2012. 
http://www.meb.u-bordeaux2.fr/Guide%20enquete%20de%20sante.pdf 

2007- 2009 Exposition de la Collection ALEP (tuniques talismaniques et objets divers) in Exposition 
La saga de l’homme : l’homme exposé Musée de l’homme Paris  

2005-2006 Exposition Livres de Parole : Torah, Bible, Coran  9 novembre- 2005 au 30 avril 2006 
Bibliothèque nationale de France, Paris : fournisseur d’objets ALEP  

2005-2006 Exposition Naissances : gestes, paroles et rituels,  8 novembre 2005 Musée de l’homme 
Paris : commissaire scientifique et fournisseur d’objets photos et films 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Panneaux.pdf 
http://naissances.mnhn.fr/cybeo/jsp/portal/pages/_index.jsp 

2004 Rénovation de l’exposition 6 milliards d’homme, Musée de l’homme, Paris : conseil scientifique 
et prêt d’objets des collections ALEP et des collections d’écoanthroplogie et ethnobiologie.. 

2003- 2004 Exposition usages du chanvre indien  Cité des sciences et de la Villette : prêt d’objets et 
conseil scientifique. 

2003 octobre Exposition Emaus Musée de l’homme, Paris : muséographie de vitrines à partir des 
collections ALEP et des collections d’ethnobiologie. 



25 septembre 2018 

2001  participation multimédia (objets, écrits, vidéo, photos) in Traversée des mondes : artmédecine en 
Afrique, Fondation Claude Verdan, Musée de la main de Lausanne. 

1999-2000 Exposition d’objets de la collection ALEP in environnement religieux et protections 
magiques Exposition Enfances d’ici et d’ailleurs. Centre de culture scientifique, technique et 
industrielle, Clermont Ferrand 

1993 –2003 exposition L'homme et la Santé Cité des Sciences et de l'Industrie, La Villette 
1993 Exposition d’objets de la collection ALEP in L’Afrique d’une société savante : 1930-1993 

Soixantenaire de la Société des Africanistes, Musée de l’Homme Paris 

COLLOQUES ET CONFERENCES 
2017 Epelboin A. « Fureurs des hommes, des sorciers et des génies en Afrique subsaharienne : 

baguenaude anthropologique » in 	Colloque	La	 fureur	dans	 tous	 ses	 états	 	HTL	 (Histoire	des	
Théories	Linguistiques,	UMR	7597)	de	l’Université	Paris	Diderot	(USPC)	CRPMS	(Centre	de	
Recherches	 Psychanalyse,	 Médecine	 et	 Société,	 EA	 3522),	 Université	 Paris	 Diderot	 27	
septembre	2017.	

2017 Epelboin A. « Entre compréhensif et coerci0f : du local à l’interna0onal, la ges0on des terreurs 
lors des épidémies d’Ebola » in Colloque les émergences infectieuses 	CLEF	Centre	de	Liaison,	
d’Étude	et	de	Formation		CLEF	Centre	de	Liaison,	d’Étude	et	de	Formation	12	mai	2017.	

2017 Epelboin A. Les objets à usage magique musulmans sénégalais : de la sphère privée à la sphère 
publique, fabrication et circulation » in La magie dans l’Orient juif, chrétien et musulman : 
recherche en cours et étude de cas. Ateliers organisés par Ayda Bouanga, LabEx HaStec et CéSor 
EHESS-CNRS et Jean-Charles Coulon, IRHTCNRS 9 mars 2017 

2016 Epelboin A. « Des trépanations préhistoriques aux pompes à venin contemporaines : permanence 
de l'efficacité de l'extraction matérielle et symbolique du mal ? » Colloque international 
Archéologie de la santé – anthropologie du soin. Inrap, en partenariat avec le Musée national de 
l’homme. 30 novembre et  1er décembre 2016 à l'Auditorium Jean Rouch - Musée de l’Homme. 
23 mn 34 

http://www.inrap.fr/des-trepanations-prehistoriques-aux-pompes-venin-contemporaines-permanence-de-l-11723 
2016 Epelboin A. « Ebola et la rumeur ». GEOTALK, improving our world’s understanding »  Action 

contre la Faim (ACF) et Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) Conférence du 
23 juin 2016 de 66 mn  

https://www.youtube.com/watch?v=imMgGoDfcUI 
2015 Epelboin Alain. L'importance de l'approche anthropologique/ The importance 

of thé Anthropological Approach. 8 mn 16. In Ebola, vaincre ensemble. MOOC Université de 
Genève UNF3S 
https://www.coursera.org/learn/ebola-vaincre-ensemble/lecture/I42cm/l-importance-de-l-approche-anthropologique-
alain-epelboin 

2015-02-04 Alain Epelboin, ethnographie du façonnage des corps en Afrique : du premier bain aux 
amulettes  In séminaire « Premier chapitre » de Sylvain Missonnier, Institut de Psychologie 71 avenue 
Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt, 1 h 28 mn. 

http://www.psynem.org/Rubriques/Perinatalite/Dossiers/Seminaire_premier_chapitre/Alain_Epelboin 
- 30 sept 2015 Bordeaux Faculté d’anthropologie sociale-ethnologie (séminaire de M.E. Gruénais) 
- 11 sept 2015 VIROTEAM Marseille 
- 16 juin 2015, Colloque du CIMED, Paris, - 10 juin 2015, 16 e Journées nationales d’infectiologie, 
Nancy  
- 9 juin 2015, 10 e journée de la prévention et de la santé publique INVS, EPRUS, INPES Paris 
- 19/21 mai 2015 EboDakar, Sénégal 
- 27 mars 2015, Séminaire ENS Lyon (F. Lemarcis) 
- 14 février 2015, Coordination de la lutte contre Ebola, Conakry 
- 15 janvier 2015,  Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, École militaire, Paris  
- 8 janvier 2015, INVS, Saint Maurice- Université Lyon 1 Claude Bernard, enseignements de Sciences 
humaines et sociales en première année de santé 
- 31 décembre 2015, UMIT Cayenne 
- 12 décembre 2014, Paris, Mairie du XX ème,, association Synergies 
-  8 décembre 2014, Colloque Ebola, CIS Institut Pasteur Paris, Société française de microbiologie, 
Société de pathologie de langue française, Société française d’hygiène hospitalière 
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 - 10 décembre 2015, Bioterrorisme et agents contagieux hautement pathogènes, Certificat d’études 
universitaires, Faculté La Timone, Marseille (B La Scola, Ph Brouqui ) 
- 2 décembre 2014, MOOC « Ebola : vaincre ensemble ! »  
-  22 novembre 2014, Guinéens de France et Institut des mondes africains/EHESS, MSH Paris 
- 8 octobre 2014, Académie des Sciences d’outre-mer 
2011-2012 cours de 4h in DU ethnopsychiatrie transculturelle Paris 13 Corps, santé, malheur, 

guérissage : baguenaude anthropologique, des génies de la forêt à des signalements parisiens 
 http://www.campusvirtuel.smbh.univ-paris13.fr 
06/12/2012   Anthropologie du "handicap", in famille, handicap et culture, 7 ème SIICLA  Journée 

d'étude  Université de Rouen 
21/11/2012 " Comment gérer l'inefficacité pharmacologique d'un faux médicament", Journée d'étude de 

la société de pathologie exotique in Accès à des médicaments de qualité et lutte contre les faux 
médicaments dans les PED, Institut Pasteur Paris 

12/06/2012   Effets attendus, heureux et malheureux, des a priori entre soignants et soignés, 
autochtones et « migrants » in Journée migrants : regards croisés migrants-soignants, hôpital 
Avicennes, Bobigny 

24/05/2012   Réponse aux épidémies émergentes : entre compréhensif et coercitif, ATELIER DE 
PROSPECTIVE Les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes. Quelles décisions 
politiques pour l’avenir ?  le Sénat, Paris 

12/03/2012 Accès à la santé à Bandafassi : ethnies, enclavement et pauvreté, Journées annuelles des 
Associations « le kaicedrat" et "leeket bi », Paris 

26-27/01/2012  Divination par le feu du foyer boka : performance, créativité et dépendance d’ un devin 
guérisseur aka, cannabis et alcool Journées Scientifiques de l’ASPSA « Création, créativité et 
addictions », Grenoble 

27/11/2011  Discussion autour du film "Chronique aka 1995 : mort et naissance de Masiki" Festival 
international du comité du film ethnographique, CNRS Paris 

24/11/2011  Cultures de soi et de l'autre dans l'action médicosociale : entre coercitif et compréhensif in 
Approche transculturelle dans le travail avec les familles, Conseil général des Hauts de Seine, 
Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, Espace parent -enfant, , association CLAVIM 
Issy les Moulineaux 

21/10/2011  Table ronde Droit et éthique : paradoxes sanitaires liés à la politique migratoire, Journée 
d'étude de la société de patholologie exotique, Comité médical pour les exilés, Médecins du 
monde 

19/10/2011  Le bon goût de la viande de primates : contribution de l’anthropologie médicale à la lutte 
contre les épidémies de fièvre hémorragique à virus Ébola et Marburg RENCONTRES HOMME 
ET PRIMATE : REGARDS CROISES, Grenoble 

10/10/2011  Migrants et sida : l’observance entre misère et culture, Journée du Corevih Ile-de-France 
Ouest :Soins et spécificité des cultures , Actualité et échanges sur la prise en charge des PVVIH, 
Argenteuil (95) 

07/06/2011  Femmes, entre injonctions médicosociales, religieuses et coutumières Journée d'étude 
Migrations, femmes et prévention Journée migrant, hôpital Avicenne, Bobigny 

14/05/2011  Présentation du film : Petits moments dans une famille de musiciens sérers : toilette, danse 
et guérissage, décembre 2009, Joal, Sénégal 14 mn 24, Prod. SMM CNRS MNHN Paris, 
Université de Rouen : laboratoire PSY-NCA/UFR SHS, Université de Rouen 

11/05/2011 Enfants en souffrance entre « injonctions » médicosociales et familiales : réflexions 
anthropologiques à partir de situations africanistes et françaises, Société française de pédiatrie, 
Marseille 

27/042011 La "pathologie exotique" et l'anthropologie médicale : de l'autochtone au voyageur, 
déconstruction d'altérités, Assemblée générale de la Société de pathologie exotique, Institut 
Pasteur Paris 

11/12/2010 Cultures de soi, cultures de l’autre dans la prise en charge des soignés. L’hôpital, un lieu 
d’hospitalité, Journée régionale de l’espace lorrain d’éthique médicale, Metz 

 25/11/2010 Cultures des soignants et cultures des soignés : approche anthropologique de situations 
d'aporie à propos de patients africains dans des services de soins palliatifs parisiens in Diversité 
culturelle : les incidences sur les pratiques de soins palliatifs », Colloque du réseau SPES, Evry  
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30/09/2010 Anthropological aspects in MSF Working days on perception of medical humanitarian 
action  Genève 

22-24/09/2010 The aka nganga, a diviner-healer of cultural minority between worship and 
discrimination. International Conference on Congo Basin Hunter-Gatherers, Montpellier 

1/06/2010 Des « diables » aux amulettes : aide et/ou obstacle à l'observance biomédicale ? ou 
anthropologie de soi et/ou de l’autre ou culture de l’autre et apories des «medsoc » Journées « 
migrants » hôpital Avicennes de Bobigny,  

11/03/2010 & Lyon 1/04/2010 Pica et saturnisme infantile : pollution environnementale, syndrome 
culturel, psychopathologie et/ou signalement de souffrance de l'enfant et de la famille ? Les 
troubles du comportement alimentaire du jeune enfant : faut-il en faire tout un plat ? 6e Journée 
du groupe de pédiatrie générale, affilié à la Société française de pédiatrie, Boulogne,  

 14 et 15/01/2010 L'anthropologie médicale en clinique et dans la réponse à une épidémie : de l'Afrique 
à la Bretagne. VI èmes rencontres du Mont Saint Michel, Réunion inter COREVIH 
Bretagne/Basse Normandie,  

2 octobre 2009, Rencontres internationales Festins d’Afrique « l’animal cannibalisé », Musée des 
Confluences, Université Lumière Lyon 2 & Centre de Recherches et d’Etudes Anthropologiques, 
Lyon : Le bon goût de la viande de primate : des interdits des Pygmées aka au virus Ébola ou Du 
festin cannibalesque à la sexualité obscène : zoophilies extrêmes ?  

29 septembre 2009, Colloque du CIMED « L’Afrique centrale », Ministère des Affaires étrangères et 
Européennes, Sous-Direction de l'Expatriation, de la Scolarisation et de l’Action sociale : Paris, 
Maison de l’Amérique latine Médecines traditionnelles » et anthropologie médicale en Afrique 
centrale : des Pygmées à Ebola 

18 décembre 2008, Journée montpelliéraine d’éthique bio-médicale Naître et mourir : Quelles 
perspectives d'avenir ? Les soins palliatifs entre cultures des soignés et cultures des soignants ou 
penser/panser la souffrance et l’angoisse Conférencier invité  

18 mai 2008, Séminaire international  Vigie BMS : VIH et cerveau, Montpellier, Représentations de la 
maladie chez le patient africain : neurologie, psychiatrie et sida Conférencier invité  

28 mars 2008, A. Epelboin, P. Formenty et J. Anoko, 4 th International Symposium on Filoviruses : 
Libreville, Gabon; Approche anthropologique des épidémies de FHV 2003-2008  

5 et 6 mars 2008, « Colloque franco−africain  dje ka fo − parlons ensemble: Arts, cultures et Santé 
mentale »  Magie, esthétique et/ou objets transitionnels ? A propos de tuniques et d'amulettes 
collectées à la décharge à ordure de Dakar−Pikine (Col. ALEP 1983−2005) Conférencier invité 

17−19 janvier 2008, « Colloque international médecines, anthropologie et cultures. Institut de 
Recherches Philosophiques de Lyon » Le nganga aka, devin−guérisseur pygmée : entre culte et 
discrimination Conférencier invité 

26 avril 2007 Epelboin Alain La circoncision : hygiène biomédicale et/ou esthétique du corps ? 
Audition par le Conseil national du sida, Paris 

25 avril 2007 Epelboin Alain «Nosologies autochtones, désordres familiaux et prise en charge 
du paludisme grave en Afrique subsaharienne » Paludisme grave au village. Centre 
médical universitaire, Faculté de médecine de Genève, MSF Genève, organisation Antenna et 
Institut de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de Genève  

21 mars 2007 Epelboin Alain « Retour au pays de la personne vivant avec la séropositivité» Réunion 
patients africains et VIH en 2007, Musée Dapper Paris,  Laboratoire BMS   

19-25 mars 2007 membre du jury du festival du comité du film ethnographique Musée de l’homme 
Paris 

21 23 octobre 2004  VI e Colloque international de périnatalité Avignon 
26-30 sept 2004 GOARN Outbreak Response Leadership Training Genève 
10 mars 2005 Addictions : les maux, les mots et les images Paris Musée de l'homme Paris  
11 au 15 sept 2005 Medicine and health in the tropics Marseille 
16-21 sept 2006 Filovirus Workshop Winnipeg Canada 
27-28 oct 2006 VII e Colloque international de périnatalité Avignon 
6 et 17 novembre 2006 La grande prématurité, de la grossesse aux socialisations, Saint-Denis, Maison 

des syndicats, Place de la Porte de Paris 
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9 décembre 2006, Journée d’information et de prévention Tenon, le  
7 juin 2007 Epelboin Alain «  Remèdes d’ici et d'ailleurs : ou comment penser  autrement l'efficacité 

d'un morceau d'écorce de saule : ou comment penser  un remède sans contenu pharmacologique » 
Le médicament chez les migrants : représentations et usages Journée migrant  Hôpital 
Avicenne, Bobigny, () 

4 septembre 2007 Epelboin Alain « Du péril fécal aux fièvres hémorragiques virales : pertinence 
d’approches anthropo-épidémiologiques » Anthropologie et épidémiologie 6 èmes Journées 
annuelles du RED, Musée de l’homme Paris () 

25, 26 et 27 octobre 2007 Epelboin Alain « Formations de soi, formations de l’autre en anthropologie 
« médicale » : que reste-t-il après ? » Anthropologie et médecine : confluences et 
confrontations dans les domaines de la formation, des soins et de la prévention Faculté 
de médecine la Timone, Marseille Colloque international organisé par AMADES- () 

13 décembre 2007 Epelboin Alain Le pari humanitaire lors d’épidémies mortelles en Afrique 
centrale : libertés des personnes et des populations MSF Suisse 

 Genève 
14 décembre 2007 Epelboin Alain « Quiproquos et conflits entre autorités médicales et parentales en 

situation transculturelle » L’enfant entre décision médicale et désir parental Colloque de la 
Commission d’éthique de la Société française de pédiatrie. Nice Centre universitaire 
méditerranéen  

22 octobre 2007 Approche transculturelle de la douleur. Table ronde d’éthique, Hôpital Necker 
Anthropologie et médecine : 

6 décembre 2007 Soirée partage d’expérience : comment maintenir un succès virologique au long cours 
chez les patients prétraités? Aspects virologiques, cliniques et anthropologiques Paris, 
Laboratoire Boehringer-Ingelheim 

…/… 

PUBLICATIONS INTERNET, EN DEHORS DES VIDEOS 
2018-02-05 débat vaccination émission antoine spire 
2017-12-07 Epelboin A. « À propos d’Ebola et des vaccinations » in  Médicaments (4/4) : de la 

contrainte légale à la rumeur : les moteurs de la défiance vaccinale, Cultures Monde, France 
Culture 

 https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-jeudi-7-decembre-2017 
2017-05-18 Epelboin à propos de l’épidémie d’Ebola 2017 en RDC. RFI appels sur l’actualité, Juan 

Gomez 
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ENSEIGNEMENT  
Enseignement universitaire 
3	heures	annuelles	De	l’anthropologie	du	corps	à	l’anthropologie	du	malheur	:	du	déchet	aux	virus	émergents	in	DIU	

Diplôme	Inter-Universitaire		Médecine	tropicale	–	Santé	Internationale	[de	la	Médecine	en	milieu	tropical	
et	dans	les	P.E.D.	Paris	VI,	VII,	XIII	

4	 h	 annuellles	 Corps,	 santé,	 malheur,	 guérissage	 :	 baguenaude	 anthropologique,	 des	 génies	 de	 la	 forêt	 à	 des	
signalements	parisiens	in	DU	de	psychiatrie	et	compétences	transculturelles	Paris	V	&	XIII	

12	heures	annuelles	Regards	croisés	sur	la	santé	:	anthropologie	médicale	et	éco-anthropologie	in	license	2	Sciences	
interdisciplinaires	appliquées	à	la	santé	(SIAS),	Paris	VII	

20	heures	annuelles	 en	elearning	 in	master	2	 	Forum	action	humanitaire	 à	propos	du	 film	Ebola	 ce	n'est	pas	une	
maladie	pour	rire,	École	de	santé	publique	Faculté	de	Médecine	Université	Henri	Poincaré	-	Nancy,	l	

3	h	annuelle	Approche	transculturelle	de	la	périnatalité	:	de	la	conception	à	la	naissance	sociale	in	DIU	Précarité,	
santé	maternelle,	santé	périnatale	Paris	5	
2	h	annuelles	Viande de primate : de l'interdit alimentaire aux virus VIH et Ebola in M1 de primatologie MNHN Paris 

Formation professionnelle permanente 
non actualisé 
 
22/11/2012 Précarité et sida SOLIPAM hôpital des Diaconesses 
23 septembre 2011 Résidents et veilleuses : baguenaude anthropologique dans le centre d'accueil 

d'handicapés du Croizic de St Jean de Dieu  
25 juin 2011 Prise en considération de la culture des patients dans la prise en charge du VIH : exemples 

de personnes d’ascendance africaine in Environnement et comorbidités du patient VIH 5éme 
Rencontre BMS VIH de la Région Centre 
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