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Swiss Postgraduate Program in Anthropology (2003-2009)

Ecole Doctorale Suisse en Anthropologie (2003-2009)

Schweizerisches Graduiertenkolleg Ethnologie (2003-2009)

«GLOBALIZED FIELDSITES :
THEORIES, METHODS, ORIENTATIONS»

Module 6, du 10 au 12 février 2005
BFSH2, Université de Lausanne

« Migration et médecine : les pressions de la globalisation »
« Migration and medicine : the pressures of globalization »

- Description
Le contexte mondial tend à se modifier, et ce avec rapidité. Les transformations sociales et culturelles
dont il fait l’objet induisent un renouvellement du rôle et du statut des professionnels de la santé. En
ce sens, les compétences médicales et soignantes, caractérisées par la rigueur du travail relationnel
et clinique, s’élargissent progressivement afin d’intégrer dans les stratégies d’intervention les
dynamiques des mutations sociales. Une attention croissante est ainsi portée aux causes et aux effets
du processus de mondialisation: migrations généralisées, globalisation des économies, innovations
technologiques. Ces trois facteurs, qui font système, ne peuvent être considérés séparément. Pour
saisir la complexité de la médecine contemporaine, il est impératif d’aborder les interactions qui les
régissent, l’interférence souvent incontrôlée de l’un sur l’autre, ou encore l’accélération de l’un sous
l’effet des deux autres. Nous devons donc apprendre à les penser ensemble en les reliant à ce qui
constitue le lieu de convergence de leur expression: le politique, c’est-à-dire la capacité d’agir
collectivement sur le cours des choses.
Si la maladie relève de l’individuel, la santé, elle, participe du collectif et constitue aujourd’hui un enjeu
de société et un analyseur du social qui s’inscrit au cœur du questionnement anthropologique.
Devenue valeur de référence, elle se définit comme une construction socialement et politiquement
élaborée dont les limites sont constamment rediscutées. Cette évolution transforme la logique de
l’offre et de la demande, tout particulièrement en ce qui concerne la problématique santé et migration.
Dans cette perspective, celle-ci doit s’accompagner d’une analyse des fins politiques, éthiques et
culturelles sous-jacentes à la crise et aux solutions recherchés dans les systèmes de santé.

- Description
The global context is changing rapidly. Social and cultural transformations lead to a reassessment of
the role and status of health professionals. In this sense medical and nursing skills, characterized by
the rigor of relational and clinical work, are extending to integrate the dynamics of social change in
their strategies of intervention. Increasing attention is therefore focussed on the causes and effects of
globalization: generalized migration, globalization of the economies, technological innovation. These
three factors, which operate in a system, cannot be considered separately. To grasp the complexity of
contemporary medicine, it is imperative to tackle the interactions that direct it, the often uncontrolled
interference of one on the other or even the acceleration of one by the effects of the other two. We
thus have to learn to think of them together by relating (them) to what constitutes the point of
convergence of their expression: politics, i.e. the capacity to act collectively on the course of things.
If disease emphasizes the individual, health pertains to the collective and today constitutes a social
issue and a social analyst in the middle of anthropological questioning. As it has become a measure of
reference it defines itself as a socially and politically elaborated construction whose limits are
continuously renegociated. This development transforms the logic of supply and demand, particularly
as concerns the questions of health and migration. In this perspective the latter have to be
accompanied by an analysis of the political, ethical and cultural ends underlying the crisis as well as
the remedies sought after by systems of health.
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- Organisation
Le séminaire prévoit des exposés de la part des intervenants et des discussions en groupe autour des
questionnements fournis par les participants au séminaire. Ceux-ci s’engagent ainsi à préparer des
textes (entre 5 et 10 pages) explicitant leurs projets de recherche avec un accent particulier sur la
définition de la problématique et les démarches méthodologiques adoptées. Les textes peuvent être
écrits en français, en anglais, en allemand ou en italien. Le délai de remise est fixé au 31 janvier 2005.
Il est aussi possible d’approfondir avec les intervenants des textes qu’ils ont écrits et qui seront
distribués aux participants.

- Programme
Jeudi 10 février, 14 heures :
- Accueil et introduction au module (H. Käufeler et I. Rossi)

Conférence introductive : « La santé publique en contexte de mondialisation : valeurs, enjeux
politiques, enjeux éthiques », par Raymond Massé, Université Laval, Québec.

Vendredi 11 et samedi 12 février
Discussions et travail de groupe avec les intervenants et les participants.

- Intervenants
- Prof. Raymond Massé, Directeur du Département d’Anthropologie, Université de Laval, Québec,

Canada.
- Prof. Ilario Rossi, Institut d’Anthropologie et Sociologie, Université de Lausanne, Suisse.
- Dr.Phil. Corina Salis Gross, Institut für Ethnologie der Universität Bern, Suisse.

- Responsable scientifique :
Prof. I. Rossi, Institut d’Anthropologie et Sociologie (IAS), Faculté des Sciences Sociales et Politiques
(SSP), BFSH2, CH-1015 Lausanne. Contact : Ilario.Rossi@unil.ch, tél : +41-21-692-31-97, fax : +41-
21 692-31-85.

- Lieux, Dates et horaires
Le séminaire aura lieu le jeudi 10 février 2005 de14h à 17h30, le vendredi 11 février de 9h30 à 17h30
et le samedi 12 février de 9h30 à 13h à l’Université de Lausanne, salle 3028, BFSH2 (Bât. numéro 2
sur le plan).
Pour s’y rendre : - à pieds : depuis le centre de Lausanne (Flon), prendre le Tsol (tram) en direction

de Renens, sortir à l’arrêt UNIL/Dorigny.
- en voiture : autoroute via Genève, sortie Université/EPFL.


