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Ethique de la recherche pour le développement : 
environnement, sociétés et santé dans la région du Mékong. 
Colloque international, Vientiane (Laos), 27-28 octobre 2015 

 
APPEL A COMMUNICATION 

(DATE LIMITE DE SOUMISSION : 30 MAI 2015) 
 

Organisé par l’université des Sciences de la Santé  (USS, Laos) et l’Institut de Recherche pour le développement 
(IRD, France) 

 
1. Contexte  
 
La définition du développement a été largement discutée et a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, la définition 
adoptée par les organisations internationales est directement liée à la réalisation de la réduction de la pauvreté 
et des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Toutefois, l'expérience montre que le 
développement ne peut pas être réduit à des objectifs strictement quantitatifs et mesurables car il intègre des 
dimensions économiques, sociales, sanitaires, politiques, juridiques et institutionnelles impliquant 
l'environnement, la religion et la culture. Il y a un large consensus sur le fait que la recherche scientifique est un 
outil essentiel pour mieux comprendre la complexité du développement et améliorer le monde dans lequel nous 
vivons. Elle permet une meilleure compréhension des phénomènes contemporains dans tous les domaines et 
peut ainsi contribuer à l'amélioration de notre bien-être. Cependant, même si ses bénéfices sont incontestables, 
elle ne justifie pas que soient menées des recherches qui se feraient au détriment de la dignité humaine ou qui ne 
s'appuieraient pas sur des méthodologies rigoureuses et largement expérimentées.  
La science a pu produire des avancées significatives en partie grâce à des recherches qui ont pu être conduites sur 
des êtres humains impliquant parfois des risques pour ceux-ci. L’histoire des sciences a hélas montré que 
certaines recherches ont pu léser les participants en les exposant parfois à une prise de risque allant jusqu’au 
décès. Pour éviter que cela ne se reproduise, c’est dans cet esprit qu'ont été progressivement élaborés les 
fondements de l'éthique de la recherche, sous forme de normes, de règles et de lois qui indiquent ce qui est ou 
non acceptable – culturellement, socialement ou légalement – dans les activités de la recherche scientifique.  
 
2. Le colloque 
 
Les pays du Bassin du Mékong forment une région dynamique dans laquelle les activités de recherche et 
d’enseignement se sont développées de façon significative ces dernières années. Aujourd’hui, de nombreux 
projets de recherche impliquant des êtres humains mis en place en partenariat -le plus souvent avec des 
organismes de recherche internationaux- doivent faire face à des questions éthiques. 
L'Université des Sciences de la Santé du Laos et l'Institut de Recherche pour le Développement se proposent 
d'organiser une réunion scientifique internationale pour échanger informations et réflexions sur les questions 
éthiques auxquelles sont confrontés les organismes de recherche dans la région.  
Les objectifs du colloque sont les suivants : 
- Permettre un échange d'expériences sur les questions éthiques des chercheurs travaillant dans les domaines 

de l'environnement, de l'étude des sociétés et de la santé. 
- Identifier et discuter les principes et les règles éthiques les plus communément utilisés par ces chercheurs. 
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- Contribuer à une meilleure connaissance des principes et des règles éthiques en vigueur au niveau 
international, applicables à la recherche pour le développement et en particulier mettre en valeur le point de 
vue spécifique des chercheurs laotiens sur les questions d’éthique.  

 
3. Thèmes de recherche et questions éthiques 
- Environnement: environnement rural et urbain, utilisation d’engrais chimiques dans l’agriculture, 

déforestation, gestion de l’eau, biodiversité, changement climatique...,  
- Société : pauvreté, inégalité, éducation, exclusion sociale, logement, condition de travail, genre, orientation 

sexuelle, migration, religion…. 
- Santé : essais cliniques, VIH/SIDA

 

, hépatites, malaria, tuberculose, maladies infectieuses, malnutrition, 
procréation médicalement assistée, accès aux services de santé, qualité des soins... 

4. Contributions 
Les chercheurs exerçant dans un des pays du bassin du Mékong : le Cambodge, la Chine (notamment la province 
du Yunnan et la région autonome du Guangxi), le Laos, la Birmanie, la Thaïlande et le Vietnam et qui ont 
rencontré des problèmes éthiques dans la conception ou la mise en œuvre de leurs projets de recherche, sont 
invités à présenter leur retours d’expérience à ce colloque international.  

• Format des communications : 
Deux types d’interventions sont possibles, une présentation orale ou un poster. Les propositions peuvent 
être transmises en anglais ou en français. 
Les présentations orales se feront en anglais. Elles seront de 20 minutes maximum suivies d’une 
discussion de 10 minutes. 
Les posters seront à présenter en format A1 or A0. 

• Modalités de soumission 
La date limite pour soumettre une proposition est fixée au 30 mai 2015. Elles devront être adressées par 
mail à l’adresse : ccde@ird.fr 
Le message sera constitué de deux fichiers Word : 
- Le premier, intitulé « Nom, prénom -Informations », indiquera le nom de l’auteur, une adresse de 

contact, son affiliation institutionnelle, sa discipline, son poste actuel, un bref résumé de son CV (10 
lignes maximum), le titre de la communication et s’il s’agit d’une présentation orale ou d’un poster. 

- Le second intitulé « Nom, prénom, Proposition de communication », comprendra le titre provisoire, 
un résumé de 400 mots, 5 mots-clés, une bibliographie indicative (5 références maximum). Ce 
document fera une page maximum en police Times new Roman, corps, 12, texte justifié à gauche et à 
droite. 

- Le résumé sera structuré selon les 5 points suivants :  
 Fondement et objectifs de 
 

votre travail 
Cadre conceptuel / 

 
Contexte théorique 

 
Méthodologie 

 C
Principaux résultats et recommandations  

onclusions
 

  

5. Calendrier 
Date limite des soumissions : 30 mai 2015 
Notification aux participants : 1 juillet 2015 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2015 
Dates du colloque : 27-28 octobre 2015 
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