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INTRODUCTION 
Les inégalités de santé dans le monde constituent des enjeux de justice qui

occupent une place centrale en recherche, en particulier en recherche en santé
mondiale2. Selon la définition donnée par Koplan et ses collègues, la santé mondiale
est un domaine d’étude, de recherche et de pratique qui vise l’amélioration de la
santé et l’équité en santé pour tous à travers le monde3. Au plan moral la santé
mondiale tire ses fondements dans un consensus mondialement reconnu autour de
l’accès universel et de l’équité en santé4, ce qui permet de promouvoir des valeurs
comme la justice sociale. La justice sociale dans la recherche en santé mondiale est
un enjeu qui est abordé dans la littérature scientifique notamment à travers la
répartition juste et équitable des bénéfices de la recherche5, 6. 

Toutefois, la recherche en éthique en santé mondiale connaît à cet égard de
profondes mutations. En effet les thèmes de recherche initialement orientés sur
les bénéfices pour les communautés tendent désormais vers une intégration des
bénéfices pour les chercheurs de ces communautés également. Dès lors, on
assiste à une vision élargie de la justice sociale en recherche en santé mondiale7,8.
Aborder des enjeux de justice en recherche en santé mondiale pour les chercheurs
implique l’identification des sources potentielles d’inégalités et d’en comprendre
les causes profondes. Les conditions économiques et matérielles ou encore la
redistribution des avantages et bénéfices de la recherche figurent parmi les causes
qui sont régulièrement rapportées dans la  littérature9 10. Cependant les enjeux de
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justice ne consistent pas uniquement dans la redistribution des avantages et des
bénéfices. Pour plusieurs philosophes la justice peut aussi s’analyser à partir des
relations et des interactions sociales11, 12. En conséquence les considérations pour
la justice doivent être évaluées à partir des liens sociaux entre les individus et les
groupes, du contexte d’où émergent leurs interactions et les facteurs qui
déterminent leurs choix et leurs actions. En conformité avec cette vision
l’évaluation morale et l’élaboration de règles pour une justice sociale en
recherche en santé mondiale doivent prendre en compte les conditions réelles
d’existence des chercheurs du Sud et les rapports qu’ils entretiennent avec ceux
qui détiennent le pouvoir dans la mise en œuvre des projets de recherche. 

Les enjeux éthiques en rapport avec l’expérience des chercheurs sur
l’asymétrie de pouvoir et sur ses implications potentielles sur la justice dans la
recherche restent peu étudiés en bioéthique, en particulier l’évaluation des
dimensions morales de cette asymétrie de pouvoir. Développée dans le domaine
de l’éthique des relations internationales, la notion d’asymétrie de pouvoir fait
référence à une relation inégalitaire qui prend sa source dans un contexte
institutionnel ou social structurellement injuste13. Ce rapport de pouvoir
inégalitaire impose des restrictions à la capacité d’auto-détermination et à la
liberté des individus ou groupes qui se retrouvent dominés14, 15. Le rapport de
pouvoir inégalitaire dans la recherche en santé mondiale peut se révéler dans la
place occupée par les institutions du nord dans la définition du champ de la
recherche16 ou encore la compétition individuelle et institutionnelle pour assurer
le leadership dans la recherche en santé mondiale17. Ce rapport peut aussi tirer sa
source dans les disparités des capacités de recherche : des contraintes comme le
contrôle des ressources financières ou le manque de transparence dans la gestion
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des projets sont aussi susceptibles de renforcer l’asymétrie de pouvoir entre les
chercheurs18, 19. 

La compréhension des mécanismes qui sous-tendent l’asymétrie de pouvoir
dans la recherche en santé mondiale, ses manifestations, ainsi que les enjeux
moraux s’y rapportant sont des défis que nous explorons dans cette étude pilote
menée auprès de chercheurs du Bénin. 

MÉTHODOLOGIE
Nous avons eu recours à une approche qualitative de nature

phénoménologique dont la finalité est de faire ressortir la signification que revêt
un phénomène social pour les personnes ou les groupes visés par la recherche20.
Considérant que les enjeux éthiques en rapport avec l’expérience des chercheurs
sur l’asymétrie de pouvoir et sur ses implications potentielles sur la justice dans
la recherche sont peu étudiés en éthique relative à la santé mondiale, nous avons
voulu commencer notre réflexion par une étude pilote. Celle-ci visait plusieurs
objectifs  : tout d’abord il s’agissait d’examiner de manière empirique
l’importance de l’asymétrie de pouvoir pour des chercheurs en santé mondiale
dans un pays en développement. Par la suite il s’agissait d’examiner les enjeux
éthiques liés à cette asymétrie, en particulier en y examinant les dimensions
morales. Considérant ces objectifs, une approche méthodologique basée sur la
phénoménologie telle qu’elle est souvent utilisée en sciences humaines nous
permettra d’appréhender le sujet de notre étude selon l’expérience vécue par les
chercheurs et à partir du sens que ceux-ci lui donnent21. 

Cinq chercheurs de l’Université d’Abomey-Calavi ont été recrutés pour cette
étude pilote. Tous ces répondants avaient une expérience de recherche en santé
mondiale en qualité de chercheur principal. Le guide d’entrevue semi-dirigée qui
a servi de support à notre investigation a été élaboré autour des questions
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suivantes : 1/quelles sont les perceptions des chercheurs sur l’asymétrie de
pouvoir dans la recherche en santé mondiale ? 2/ comment se manifestent les
processus à travers lesquels les chercheurs vivent l’asymétrie de pouvoir ? 3/
quels sont les défis en matière de justice sociale qui se posent aux chercheurs
placés en situation d’asymétrie ? 4/ comment les chercheurs gèrent-ils ces défis ?
Les entrevues ont fait l’objet d’un enregistrement audio puis retranscrites. Nous
avons eu recours à l’approche inductive telle que décrite par Blais et Martineau
pour rapporter et analyser les thèmes récurrents dans les données22. L’analyse
inductive a été privilégiée puisqu’elle est appropriée pour des objets d’études à
caractère exploratoire et permet de faire apparaître des dimensions inexplorées
d’une problématique. 

L’étude a été approuvée par le Comité d’éthique de recherche en santé de
l’Université de Montréal et par le Comité d’éthique de la recherche de
l’Université d’Abomey-Calavi.

RÉSULTATS
L’analyse inductive a permis d’identifier trois principaux thèmes qui mettent

en lumière l’expérience des chercheurs et les enjeux éthiques s’y rapportant. En
effet, l’étude révèle la complexité du contexte social d’où émergent l’asymétrie
de pouvoir et les processus à partir desquels ils se manifestent. En outre, elle
souligne les risques de vulnérabilité des chercheurs évoluant dans un
environnement où ils sont exposés à des situations susceptibles d’altérer la
conduite de la recherche ou mettre en péril les valeurs morales qu’ils portent.
Enfin nos résultats suggèrent l’existence d’une démarche novatrice à travers des
initiatives destinées à faire face aux contraintes de terrain.

UN CONTEXTE DE RECHERCHE MARQUÉ
PAR DES TENSIONS 

L’analyse des données révèle que le contexte de recherche est profondément
marqué par la limitation des ressources disponibles et cette contrainte pèse sur
toutes les étapes de la recherche. Si la faiblesse des sources locales pour le
financement de la recherche apparaît au premier rang, l’analyse des données
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montre aussi que la question des ressources se pose à travers l’insuffisance de
l’encadrement institutionnel et du support administratif pour la recherche. La
limitation des ressources peut avoir un impact significatif car elle entraîne des
tensions lors de la planification, la mise en œuvre et la diffusion des résultats de
la recherche. À cet égard, certains répondants ont évoqué les difficultés qu’ils
rencontrent avec leurs collègues pour l’établissement et l’application effective
des collaborations de recherche. Les raisons qui sous-tendent ces difficultés ne
sont pas toujours explicites, ce qui conduit les chercheurs à évoquer des
hypothèses pour les expliquer. 

Par exemple un chercheur évoque « des situations de blocage lorsque certains
collaborateurs ne remplissent pas les tâches qui relèvent de leur responsabilité ».
Un autre évoque des tensions autour de l’administration des fonds de recherche
qui se traduit par « des difficultés pour l’achat des produits destinés aux analyses
des prélèvements ». Ces tensions rendent difficiles les relations entre le chercheur
principal bénéficiaire de la subvention de recherche et le collaborateur qui assure
la prise en charge clinique et facilite les procédures de recrutement des
participants à la recherche. Les répondants soulignent également dans la conduite
de la recherche l’influence «  des différences culturelles entre les chercheurs
formés à l’étranger ou qui possèdent une longue expérience de recherche à
l’étranger et leurs collègues formés au niveau local ». On pourrait déceler à partir
de ces témoignages un environnement marqué par la défiance et le manque de
solidarité entre les chercheurs. On pourrait aussi déceler une connaissance
insuffisante des mécanismes de gestion des fonds de recherche. En outre, les
contraintes rencontrées par les chercheurs dans le processus de recrutement des
participants à la recherche peuvent témoigner de leur méconnaissance de la
répartition des rôles et des responsabilités entre les chercheurs et les
collaborateurs. De tels exemples laissent suggérer que les mécanismes et les
procédures institutionnelles locales pour la gouvernance de la recherche restent
insuffisants ou inadaptés pour répondre aux contraintes que les chercheurs sont
susceptibles de rencontrer sur le terrain. 

Les tensions peuvent aussi émerger dans leurs rapports avec les décideurs
publics notamment lors de la diffusion et la valorisation des résultats de
recherche. Un chercheur rapporte ainsi la volonté de contrôle et d’appropriation
des résultats de la recherche de la part de décideurs publics. Un autre a fait le
choix d’exclure les décideurs publics du processus de partage et de diffusion des
résultats. Les témoignages rapportés lors de nos entrevues semblent montrer que
le sentiment de défiance ne se manifeste pas uniquement dans les rapports entre
les chercheurs mais aussi dans les interactions avec les décideurs. L’exclusion des
décideurs du processus de diffusion des résultats peut réduire la portée de la
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recherche notamment ses perspectives de changement des pratiques ou
l’amélioration des politiques publiques. Les témoignages lors des entrevues
soulignent aussi le besoin de renforcer l’environnement institutionnel à travers
des procédures claires et transparentes pour offrir un encadrement et du soutien
aux chercheurs, de la planification d’un projet de recherche à la diffusion de ses
résultats. La répartition consensuelle des responsabilités, les mécanismes de suivi
des collaborations de recherche ou encore des procédures transparentes pour
l’administration des fonds de recherche pourraient contribuer à la réduction des
tensions entre les acteurs. 

EXPÉRIENCE DE VULNÉRABILITÉ 
Le contexte de la recherche en santé mondiale révèle une situation de

vulnérabilité auquel les chercheurs peuvent être exposés. En effet, la vulnérabilité
surgit dans une relation et exprime un moment de tension où les individus en
situation de vulnérabilité ne peuvent maintenir ou exprimer leurs normes et leurs
visions23. Selon certains répondants, la vulnérabilité n’est pas exclusivement en
rapport avec les personnes les plus démunies dans leur collectivité car les
chercheurs, à leur tour, pourraient faire l’expérience du dénuement et de la
vulnérabilité lors de la mise en œuvre de leur projet. À cet égard ils évoquent « la
solitude du chercheur vis-à-vis des responsables hiérarchiques ou des décideurs
publiques qui détiennent le pouvoir d’octroyer des moyens ou de valider les
interventions de terrain ». D’autres répondants n’évoquent pas directement la
vulnérabilité, mais plutôt diverses contraintes susceptibles de mettre en péril le
bon déroulement du processus de recherche. Tout d’abord ces contraintes peuvent
être reconnues à travers l’exercice du pouvoir discrétionnaire de certains
collègues ou collaborateurs qui rend difficile ou impossible le recrutement des
participants. Elles peuvent ensuite se révéler à travers des demandes abusives
pour le contrôle des fonds de recherche de la part des collègues ou collaborateurs
qui n’y sont pas habilités. En outre, la rareté des subventions d’origine locale
place les chercheurs dans une situation de dépendance permanente vis à vis des
sources de financement extérieures. 

Nos données suggèrent que ces contraintes pourraient avoir des conséquences
négatives pour les chercheurs. C’est par exemple le risque que les résultats de leur
recherche ne soient pas diffusés ou ne soient pas valorisés. C’est aussi le risque
que le développement de leurs travaux de recherche et leur cheminement de
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carrière soient affectés. Au cours de nos entrevues, nous avons constaté que
certains chercheurs renonçaient délibérément à des subventions de recherche
pour éviter de s’engager dans des collaborations où ils risquaient de faire
l’expérience de luttes d’influence pour le contrôle des ressources. Pour ces
derniers, « il est préférable de ne pas détenir de fonds de recherche pour éviter
des problèmes avec les collègues ». Ces différentes réactions sont susceptibles de
renforcer les tensions entre les chercheurs et leurs collaborateurs et exacerber les
limites d’un cadre de recherche déjà fragile. Le choix de renoncer à des
subventions de recherche pourrait, à priori, être perçu comme un mécanisme de
défense du chercheur vis à vis d’expériences de luttes d’influence. Toutefois ce
choix pourrait produire des effets pervers à moyen et long terme et notamment
accroitre la vulnérabilité des chercheurs. En effet le manque de subventions rend
quasiment impossible la recherche scientifique et limite les perspectives
professionnelles des chercheurs. Pourtant, leur implication en recherche
contribuerait à valoriser la complémentarité des compétences et des savoirs ; nous
remarquons au contraire que leurs réactions contribuent à maintenir un climat de
défiance et exacerbent leur vulnérabilité. 

POSTURES MORALES ET PRATIQUES
CONSÉQUENTIELLES, AU DELÀ DE L’EXPÉRIENCE
DE VULNÉRABILITÉ 

Notre étude révèle que le contexte de recherche dans lequel nos répondants se
trouvent est marqué par des tensions qui sont susceptibles de vulnérabiliser des
chercheurs. Toutefois, l’analyse de nos entretiens met en évidence des chercheurs
qui affirment leurs postures vis-à-vis de valeurs morales et de pratiques
conséquentielles développées pour répondre à ces défis. Invités à expliciter les
valeurs morales qu’ils jugent prioritaires dans la recherche en santé mondiale, nos
répondants soulignent tout d’abord l’importance d’appréhender le concept de
santé mondiale selon leurs réalités locales. Pour ces derniers il y a lieu de
« s’approprier la notion de santé mondiale dans une approche qui repose sur les
particularités locales comme, par exemple, les caractères spécifiques de la
pauvreté ».

En ce qui concerne la représentation de la justice, les chercheurs participant à
la recherche évoquent une vision de la justice enracinée dans leur contexte local,
qui se traduit par des manifestations concrètes. Pour un répondant, « la justice est
effective lorsque le projet de recherche est conduit à son terme ». Pour un autre,
la valeur de justice dans la recherche peut se traduire par la transmission du savoir
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et la formation de la relève. Enfin un troisième considère que la liberté dans la
conduite de la recherche participe au renforcement de la justice et de l’équité dans
la recherche en santé.

Le positionnement des chercheurs peut également s’observer en matière de
diffusion des résultats de la recherche. Ainsi, pour un répondant, la dissémination
des résultats doit être mise en œuvre dans une «  perspective d’utilisation des
résultats plutôt que pour se conformer uniquement à des exigences normatives
pour des publications et se donner bonne conscience ». Nous avons pu observé
des pratiques développées par les chercheurs pour faire face à des défis comme
le contrôle des résultats de recherche. Par exemple, pour répondre aux objectifs
de diffusion des résultats, les chercheurs privilégient le développement d’outils
de diffusion locale dans le milieu académique comme des revues scientifiques à
partir de ressources personnelles. En matière de valorisation des résultats de la
recherche et de transfert de connaissances, nous avons noté que les chercheurs
privilégient des réseaux de collaboration et d’entraide au sein de la communauté. 

Les postures et les pratiques que nous avons pu observer témoignent de
l’émergence d’un processus de gouvernance locale de la recherche malgré le fait
que la recherche se déroule dans un environnement marqué par des tensions et
des limites importantes. 

DISCUSSION
Notre étude pilote s’inscrivait dans une démarche exploratoire pour évaluer

les dimensions éthiques en rapport avec l’asymétrie de pouvoir en recherche en
santé mondiale. L’analyse des données a été conduite dans le souci d’accorder
une place centrale à l’expérience morale des chercheurs. La notion d’expérience
morale permet d’aborder un problème donné au delà des dilemmes moraux pour
inclure dans l’analyse les perceptions et les sentiments valorisés par les acteurs
dans leur vie quotidienne24. Nos résultats seront discutés avec la perspective de
mettre en valeur l’expérience morale de nos répondants.

D’une manière générale, les enjeux de pouvoir dans la littérature scientifique
relative à la recherche en santé mondiale concernent les partenariats Nord-Sud.
Les inégalités de pouvoir y sont considérées comme le principal obstacle pour
une collaboration de recherche fructueuse25. Ces inégalités se manifestent à
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travers l’accès aux sources d’information, la formation, la gestion de l’agenda de
recherche, le processus de prise de décision ou encore la gestion du budget de
recherche26. Les inégalités de pouvoir dans les partenariats Nord-Sud sont aussi
considérées comme contribuant à la vulnérabilité de chercheurs du sud et le défi
est d’assurer une répartition adéquate des privilèges pour les chercheurs et de
sensibiliser les décideurs locaux à la valorisation des résultats de la recherche27.

Les répondants à notre étude en ont fait part, tout comme ils ont fait part de
luttes d’influence et de jeux de pouvoirs qui émergent dans le cadre des
interactions entre les chercheurs du Sud et leurs collaborateurs ou partenaires
locaux. L’analyse des données a aussi mis en relief un microsystème dont les
principaux acteurs, les chercheurs et leurs collaborateurs, développent des
collaborations pour la conduite de la recherche. Ce microsystème apparaît
comme un lieu dans lequel la répartition des privilèges et l’exercice du pouvoir
ont une influence tant sur la conduite de la recherche que sur le chercheur lui-
même. 

Comme il a été montré dans d’autres contextes, les structures de recherche ne
sont pas garantes de pratiques justes28, 29. D’où l’importance de prendre en compte
les conditions réelles d’exercice des chercheurs et leurs interactions sociales
notamment avec les groupes ou les personnes en situation de pouvoir30. En effet,
cette prise en compte permet une analyse des situations concrètes d’asymétrie de
pouvoir ainsi que des processus sociaux de domination faisant que des chercheurs
ne peuvent pas exprimer leur autonomie et leur capacité, c’est-à-dire développer
leurs actions selon leurs moyens et réaliser leur potentiel d’émancipation31.
L’influence des privilèges et des pouvoirs dans les institutions ou dans les
groupes mérite donc d’être discutée au plan moral.

Dans notre étude, on peut suggérer que les processus sociaux d’asymétrie de
pouvoir existent lorsque les interactions entre les chercheurs et leurs partenaires
sont susceptibles de mettre en péril le bon déroulement de la recherche. Il en va
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ainsi des restrictions pour recruter des participants à la recherche, des luttes
internes pour le contrôle des fonds de recherche ou encore de l’utilisation des
résultats de la recherche. Comprendre l’influence des privilèges et des pouvoirs,
tant sur les chercheurs que dans la conduite de la recherche, est essentiel pour
saisir la réalité et le vécu des chercheurs dans des pays où les ressources affectées
à la recherche en santé sont limitées. Les enjeux moraux de la réalité et du vécu
des chercheurs peuvent être identifiés à partir de certains dilemmes et décisions
résultants de l’émergence simultanée de différents choix qui sont tous
susceptibles d’affecter la recherche. C’est par exemple le cas lorsque les
chercheurs renoncent volontairement à solliciter des subventions de recherche
pour éviter la survenance des conflits portant sur le contrôle des subventions.
C’est également le cas lorsqu’ils renoncent à associer les décideurs publics à la
diffusion et à la valorisation des résultats pour éviter les conflits portant sur
l’utilisation des résultats. Ces décisions mettent en péril les valeurs portées par la
recherche en santé mondiale, telles que la production des savoirs scientifiques et
le changement dans les pratiques et politiques en matière de santé à partir
d’évidences scientifiques. Bien que l’on retienne dans notre étude des initiatives
des chercheurs pour la valorisation de leurs résultats, l’exclusion des décideurs
publics demeure problématique en tant qu’acteurs essentiels pour l’amélioration
de l’équité en santé. De même, le fait qu’aucun de nos répondants n’ait invoqué
le cadre institutionnel ou l’appui des responsables hiérarchiques, amène à
questionner la confiance que les chercheurs accordent à leurs institutions ou à
ceux qui les représentent. L’existence des dilemmes auxquels ces chercheurs sont
confrontés et des décisions qui en découlent semble donc montrer que la
recherche en santé mondiale peut être un espace où les luttes d’influence sont
mises en avant au détriment des valeurs morales.

Toutefois, aussi surprenant que cela puisse paraître, un environnement
défavorable peut aussi agir comme catalyseur pour des générer des innovations.
On peut rappeler à cet égard que des chercheurs s’appuient sur les propres
ressources et exploitent leurs compétences et habiletés relationnelles pour pallier
aux limites de leur milieu de recherche. C’est par exemple le cas lorsqu’ils
privilégient la valorisation des résultats de la recherche à partir d’un réseau
constitué d’étudiants et de membres de la communauté. 

Dans un contexte aux ressources limitées, l’influence des pouvoirs et des
privilèges dans la conduite de la recherche et les dilemmes qui en résultent pour
les chercheurs appellent plusieurs commentaires. Tout d’abord, on peut
s’interroger si les différents acteurs partagent une vision commune des bénéfices
de la recherche. En effet nous avons rapporté dans nos résultats des attitudes
susceptibles de mettre en péril le bon déroulement ou la valorisation des résultats
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de la recherche. On peut ensuite considérer la représentation que les chercheurs
ont des privilèges dans la recherche et l’évaluation qu’ils font des implications
éthiques éventuelles en cas de perte d’influence pour chaque partie. Enfin on peut
questionner la faisabilité de développer un cadre de concertation permettant de
prendre en compte les attentes de chaque acteur. Ceci vient montrer la pertinence
de reconnaître et d’évaluer les risques et bénéfices de la recherche pour les
chercheurs. En effet, en portant attention à la distribution des pouvoirs et des
privilèges entre les chercheurs et leurs partenaires, nous pouvons mettre en relief
l’expérience des chercheurs et leurs besoins particuliers. 

L’analyse éthique, telle que celle préconisée par la perspective féministe peut
nous aider à cet égard, ne serait-ce qu’à reconnaître les individus en situation
d’autorité et ceux qui sont susceptibles d’être affectés par leurs actions et
décisions. En nous référant à la perspective éthique féministe, nous pouvons dire
que les compétences morales à privilégier pour rendre justice aux chercheurs en
santé mondiale ne consistent pas à répondre à la question sur les meilleurs
principes de justice à appliquer. Au contraire, les dispositions morales qui doivent
avoir préséance sont la capacité de percevoir correctement les besoins des
chercheurs en matière de justice et d’y répondre de façon imaginative32. La prise
en compte des préoccupations réelles et intimes des chercheurs, notamment ceux
qui sont dépourvus d’autorité, mériterait d’être considérée comme une question
de justice fondamentale. En conséquence, il convient d’identifier dans la mise en
œuvre d’un projet de recherche les chercheurs qui sont susceptibles de retirer la
plus grande satisfaction d’une intervention ou encore la manière dont les
chercheurs les plus vulnérables ou dépourvus de pouvoir peuvent être affectés33.

LIMITES DE L’ÉTUDE
Nous pouvons identifier quelques limites en rapport avec les résultats discutés

dans cet article. En tout premier, le caractère pilote de notre étude à partir d’un
échantillon limité au sein d’une institution de recherche ne permet pas une
généralisation des résultats. En outre les entrevues ont été réalisées uniquement
auprès des chercheurs principaux et les témoignages des autres partenaires
notamment les chercheurs collaborateurs ou les décideurs n’ont pas pu être
recueillis. Enfin, les ressources matérielles disponibles pour la phase de collecte
des données ne nous ont pas permis d’intégrer dans notre méthodologie des notes
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issues de l’observation des pratiques dans le milieu d’étude ou au sein des
équipes de recherche. Ces limitations ont représenté un défi lors de l’analyse
puisque seulement les données issues des entrevues réalisées auprès d’une seule
catégorie d’acteurs ont servi à la présentation des résultats. Des études ultérieures
de nature empirique pourraient prendre en compte une plus grande diversité de
participants et de sources de données.

CONCLUSION 
En initiant cette étude pilote, notre objectif était d’évaluer, à partir de données

empiriques, la pertinence d’explorer les conséquences de l’asymétrie de pouvoir
dans la recherche en santé mondiale. Les résultats obtenus montrent en effet une
réalité encore méconnue. Loin de s’inscrire uniquement dans une perspective
Nord-Sud, l’asymétrie de pouvoir dans la recherche en santé mondiale s’inscrit
aussi dans le cadre d’interactions entre les chercheurs du Sud et leurs
collaborateurs ou partenaires locaux. Ces résultats viennent confirmer un intérêt
pour une meilleure compréhension des dynamiques et des relations de pouvoirs
qui sous-tendent les processus de vulnérabilité dans la recherche en santé
mondiale en général34 et chez les chercheurs en particulier35. L’évaluation des
conséquences de l’asymétrie de pouvoir à partir de situations concrètes vécues
par des chercheurs permet de poser la réflexion dans une perspective morale,
notamment autour des questions de justice et de vulnérabilité. En cela l’éthique
féministe peut offrir un cadre de référence pour penser la justice en recherche en
santé mondiale sous l’angle des contraintes structurelles propres à des pays du
Sud. Cette étude nous permet de placer au cœur de la réflexion éthique
l’expérience de chercheurs en santé mondiale dans les pays du Sud. Par-delà la
question des bénéfices de la recherche, une réflexion éthique s’impose sur les
modalités de collaboration entre chercheurs, de gestion opérationnelle et
financière de projets de recherche36. Il y a lieu d’interpeller les décideurs, les
instances éthiques et les chercheurs sur la complexité des défis moraux que ces
derniers peuvent rencontrer au regard de l’expérience de vulnérabilité dans la
conduite de la recherche dans des pays en émergence. Par ailleurs, cet appel peut
être étendu pour promouvoir auprès de ces mêmes acteurs les bénéfices concrets
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susceptibles de découler d’un processus de recherche juste et équitable. Nous
appelons donc à la poursuite de recherches empiriques auprès d’un échantillon
représentatif de chercheurs dans des pays du Sud pour analyser plus en
profondeur les éléments constitutifs de l’asymétrie de pouvoir, les dilemmes
moraux pouvant en résulter et leurs implications en matière de justice et de
vulnérabilité. 
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