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Résumé : 

En évoquant l’anthropologie du quotidien, nos ferons référence aux actes banals, ordinaires, 

routiniers, invisibles socialement et considérés comme résiduels par ceux-là mêmes,  qui  les 

réalisent, et qui  sont pourtant au cœur de leur vie sociale.   Autrement dit, la notion de 

quotidienneté intègre les pratiques sociales des uns et des autres, les mots, les métaphores, 

les allusions utilisés, les objets techniques, considérés comme  « naturels »,  évidents, mais 

qui représentent autant d’éléments importants et significatifs qui traversent les logiques 

sociales, c’est-à-dire les manières de dire et de faire des acteurs sociaux (De Certeau, 1981) 

qu’ils mobilisent quotidiennement  pour entreprendre ou assurer une activité sociale ou 

professionnelle donnée. Nous montrerons que le champ de l’anthropologie du quotidien 

redonne du sens aux « jeux de langage »ordinaire évoqués par le philosophe  allemand 

Wittgenstein (1961).  C’est en effet en appréhendant le quotidien, qu’il est possible de 

mettre en exergue de façon précise et  de l’intérieur tout le travail de justification (Boltaski, 

Thévenot, 1991) des  personnes conduites à déployer des logiques d’adhésion ou de 

contournement  des prescriptions au cœurs du fonctionnement  officiel de l’espace de 

travail (Peneff, 1992).  

Courte biographie : 

Mohammed Mebtoul est professeur de sociologie à l’université d’Oran 2 et chercheur 

associé au sein de l’unité de recherche en Sciences Sociales et Santé. Il a fondé 

l’anthropologie de la santé en Algérie en 1991. Il a été responsable du groupe de recherche 

en anthropologie de la santé (1991-2001), directeur du laboratoire de recherche en 

anthropologie de la santé (2002-2011)  et de l’unité de recherche en sciences sociales et 

santé (2012-2014).  Ses recherches ont principalement porté sur les acteurs du système de 

soins algérien : professionnels de la santé,  malades chroniques et leurs proches parents à 

partir d’une perspective interactionniste, mettant  notamment l’accent sur la production de 

santé assurée par les patients et leur famille.  



 Récents ouvrages sous sa direction : «  Les sciences sociales à l’épreuve du terrain : Algérie,  

Belgique, France, Québec, Laos et Vietnam » (2015) et «  les soins de proximité en Algérie : à 

l’écoute des patients et des professionnels de la santé » (2015). 

Les trois derniers articles : 

Mebtoul M., (2015), « Le système de soin algérien. De l’étatisation aveugle  à un  marché 

hybride et éclaté (1962-2012) »,  Psychologie clinique, n° 35, 1, p.  113-126. 

Mebtoul M.  et al.,  (2017), « Grossesse et accouchement : les logiques des responsables de 

la santé, du personnel de santé et des femmes  (Algérie) », Revue en ligne, Face A Face, 

Regards sur la santé ». 

Mebtoul M., Salemi O., (2017), « La relation fusionnelle mère-enfant diabétique : effacement 

de la femme et de l’enfant (Algérie) »,  Revue Naqd, n°35,  p. 99-116. 


