[ Colloque international ]
Faire de l’ethnomédecine au 21ème siècle. Enjeux et perspectives

PROGRAMME
Vendredi 17 juin
9h30 - Ouverture du colloque
-

Jean François Huchet, président de l’Inalco

-

Ameenah Gurib Fakim, ex-présidente de la République de l’île Maurice,
lauréate du prix Unesco « Une femme pour les sciences »

-

Alain Epelboin, médecin- anthropologue, CNRS

10h- 10h45 - Conférence plénière introductive - Laurence Pourchez (Inalco,
Paris)

Faire de l’ethnomédecine au XXIème siècle.

10h45 – 11h : Pause café

11h-11h45 - conférence plénière - Bernard Fontanille (médecin urgentiste)

Présentation et projection d’un film documentaire de la série Médecines
d’ailleurs

Session 1. Droit des tradimédecines et savoirs

11h30-12h - Laurent Sermet (Université d’Aix Marseille - Sciences-Po) en
distanciel

L’appropriation culturelle de la médecine traditionnelle par l’Unesco. Entre
patrimonialisations et soft power

12h-12h30 - Christine Théodore (psychologue, psychanalyste, Paris)

Les savoirs et pratiques de l’ethnomédecine et des tradipraticiens

12h30-14h - pause déjeuner

Session 2. Ethnomédecine et ethnobotanique

14h-15h00 - Conférence plénière (enregistrement vidéo) - Ameenah Gurib
Fakim (ex-présidente de la République de l’île Maurice, Université de Maurice)

La Pharmacopée Africaine - Valorisation d’une Biodiversité méconnue et
sous-utilisée

15h-15h30 - Marie Fleury (Museum National d’Histoire Naturelle, directrice de
l’antenne de Guyane)

Les plantes médicinales de Guyane contre la COVID : entre croyance et
efficacité

15h30-15h45 - pause café

15h45-16h15 - Jim Sion (Université de Neuchâtel, Suisse)

Pratiques de soin phytothérapeutiques et Covid-19 à La Réunion
16h15-16h45 - Claude Marodon (APLAMEDOM, Université de La Réunion)

L’apport des médecines traditionnelles dans les épidémies

16h45-17h - débat

17h-18h 15 - Présentation (distanciel) et projection du film de Jean-Claude
Cheyssial : « Secrets de femmes »
18h 15 - cocktail dînatoire

Samedi 18 juin

Session 3. Une ethnomédecine occidentale ?
9h-9h45 - conférence plénière - Marie-Christine Pouchelle (CNRS)
Ethnomédecine et biomédecine ; les stratégies de l’expédient à l’hôpital

9h45-10h15 - Jean François Humblot (chargé de cours Inalco, Paris)

Faire de l'ethnomédecine dans les campagnes françaises ; itinéraires
thérapeutiques de patients francs-comtois atteints du cancer

10h15-10h45 - Maï Le Du (CRESPPA-CSU, Paris)

Les toucheurs de Mayenne

10h45-11h15 - Kangny Dioumassy (Dr en pharmacie, DU Inalco, Paris)

Stress et immunité liés à la pandémie de la COVID 19. Les réponses
individuelles dans un moment de crise

11h15-11h30 - pause café

Session 4 (1). Médecines traditionnelles et tradipraticiens
11h30-12h00 - Edouard Hnawia (IRD/Université de Nouvelle-Calédonie,
Nouméa)

L’étiologie des maux, une démarche structurante des stratégies de soins
dans une société kanak en évolution (cas de Pouebo, Nouvelle-Calédonie)

12h- 12h30 - Mathias Aboidjé (doctorant en anthropologie, Inalco, Paris)

Analyse des stratégies mises en place par les praticiens de la médecine
traditionnelle dans la lutte contre la pandémie de la Covid 19 en Côte d’Ivoire

12h30-13h - Aïcha Zizoune (doctorante en anthropologie, Inalco, Paris)

Récit de vie d’une guérisseuse et sage-femme traditionnelle dans le douar
de Bni Kaoulech, dans la région Jbala au Maroc

13h-14h - pause déjeuner

Session 4 (2) - Médecines traditionnelles et tradipraticiens
14h-14h45 - Alain Epelboin (médecin- anthropologue, CNRS)

Présentation de la collection vidéo « Santé, Maladie, Malheur » du Museum
National d'Histoire Naturelle

14h45-15h15 - Huang Qiansheng (doctorant en anthropologie, Inalco, Paris)

Argent et relations soignants-soignés dans les médecines traditionnelles
malgache et chinoise

15h15-15h45 - Abdullah Al Qalawi (doctorant en anthropologie, Inalco, Paris)

Formes et manifestations sociales du mal de la jalousie au Maghreb : soins et
maladies attribuées au mauvais œil

15h45-16h15 - Vikas Harish (chargé de cours Inalco et praticien de médecine
ayurvédique)

Corps de l'est, esprit de l'ouest : quelle est la place de l’Ayurvéda en
occident ?
16h15-16h30 - pause café

16h30-17h

-

Isabella

Obrist

et

Carine

Dannet

(étudiantes

DU

d’ethnomédecine, Inalco, Paris et praticiennes de médecine chinoise)

La médecine chinoise et le Covid : présentation des traitements et
prescriptions établis en pharmacopée chinoise en réponse à la première
vague de l’épidémie

17h-17h30 - Catherine Charmant (étudiante DU d’ethnomédecine, Inalco,
Paris)

Ethnomédecine et sciences de la durabilité

17h30-18h15 - conférence plénière et synthèse du colloque
Alain Epelboin (médecin- anthropologue, CNRS)

