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La Commission interdisciplinaire d’anthropologie médicale (CIAM) – Medical anthropology
of Switzerland (MAS) – de la Société suisse d’ethnologie (SSE/SEG)
En collaboration avec l’Institut d’anthropologie et de sociologie, Unité d’anthropologie de la
santé de l’Université de Lausanne et le Centre intercantonal d’information sur les croyances
(CIC) de Genève

Vous invite à :
UNE JOURNEE INTERDISCIPLINAIRE
JEUDI 6 AVRIL 2006
UNIVERSITE DE LAUSANNE

« DE L’EFFICACITE : ENTRE TECHNIQUE ET SYMBOLE »

> BASE DE RÉFLEXION
Dans un texte célèbre de L’anthropologie structurale (Paris, Plon, 1958), Claude Lévi-Strauss
compare la cure chamanique à la cure psychanalytique. Il décrit l’action d’un chaman cuna (Panama)
appelé au chevet d’une femme dont l’accouchement se passe mal car le col ne se dilate pas. Le
chaman entonne alors un long chant par lequel il transpose le vécu de la femme en une épopée
mythique où l’on voit des esprits chevaucher un terrain accidenté. On repère là une description
métaphorique de la dilatation du col correspondant à un voyage du praticien à travers le corps de la
parturiente. L’évocation du mythe, qui replace l’expérience de la femme dans un ensemble cohérent,
permet à celle-ci non seulement de comprendre et d’accepter les douleurs, mais d’articuler sa
physiologie. Pour expliquer le succès de la cure, Lévi-Strauss recourt au concept d’efficacité
symbolique. L’action peut avoir lieu à l’intérieur de ce qu’il nomme un complexe chamanistique,
unissant en trinôme le chaman, l’individu qu’il guérit et la société qui soutient leur croyance. Il
s’instaurerait alors entre le psychisme du magicien et le corps qu’il soigne l’ensemble des structures
(sociales, linguistiques, cosmologiques, en un mot, symboliques) que cette relation met en jeu.
C’est à partir de ces prémisses que nous aborderons la question de l’efficacité de manière plus
large et en gardant tout particulièrement à l’esprit que celle-ci n’est pas réductible aux seules
performances techniques. Dans ce contexte, l’approche structuraliste doit être perçue comme ‘point
d’ancrage’ à partir duquel nous développerons notre réflexion interdisciplinaire. Nous tenterons dès
lors de comprendre les limites du modèle et la diversité des débats dans ce domaine.
Il s’agira aussi de laisser place à d’autres approches interprétatives (histoire des religions, sociologie)
tout en diversifiant les objets de recherche : pratique médicale, prise en charge psychiatrique,
nouvelles technologies, etc. Qu’est-ce que l’efficacité et comment la décrire ? Comment penser
l’efficacité des thérapies analytiques ? L’efficacité du médicament ? Comment l’évaluer et
l’interpréter ? Processus relationnel ? Croyances ? Potentiel humain ? Comment interpréter cette
notion sous l’angle des sciences et des techniques ? Etc. Telles sont les questions qui jalonneront les
exposés et les débats de cette journée.
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> PROGRAMME
Horaire

Intervenants

Titre de la conférence

Jérôme Debons, assistant-doctorant, Fac. des sciences
sociales et politiques, Université de Lausanne

Accueil et bienvenue

Prof. Ilario Rossi, anthropologue, Fac. des sciences
sociales et politiques, Université de Lausanne

Présentation de la journée :
« L’efficacité : entre expériences
humaines et connaissances
scientifiques »

0920-1005

Prof. Jacques Diezi, pharmacologue, Fac. de biologie et
de médecine, Université de Lausanne

« Comment définir et mesurer
l'efficacité des médicaments ? »

1005-1050

Prof. Jean-Nicolas Despland, Fac. de biologie et de
médecine, Université de Lausanne, dir. de l’Institut
universitaire de psychothérapie (Département de
psychiatrie, CHUV)

« L'évaluation de l'efficacité des
psychothérapies : magie des
chiffres ou chiffres de la magie? »

0900-0920

1110-1155

1155-1240

Pause
Daniela Cerqui, anthropologue, maître-assistante à la Fac.
des sciences sociales et politiques, Université de
Lausanne
Prof. Silvia Mancini, historienne des religions, Fac. de
théologie, section de sciences des religions, Université de
Lausanne
Dîner

« De l'efficacité des technologies
de pointe : le cas des implants
techniques »
« L’agir rituel comme technique
efficace »

1410-1450

Alain Monnier, anthropologue des religions,
Département des sciences de l'antiquité, Université de
Genève et Nicole Durisch Gauthier, docteur ès Lettres,
CIC, Genève

« Chronique d'une mort annoncée :
Égypte et Hawaii »

1450-1530

Jérôme Debons, assistant-doctorant, Fac. des sciences
sociales et politiques, Université de Lausanne

« Rituel et prières : le cas de la
guérison par le ‘secret’ »

Pause
1550-1630

Table ronde avec les intervenants et le public

> BUTS DE LA JOURNEE
Saisir la pertinence de la notion d’efficacité (et d’efficacité symbolique), ses limites et ses ambiguïtés
selon le champ étudié. Multiplier les approches pour avoir un panorama pluriel de ses applications.
Aiguiser le regard des chercheurs sur cette question et créer des réseaux de connaissances.

> DATES, HORAIRES ET LOCALISATION
Jeudi 6 avril 2006 | 09h00 – 16h30
Université de Lausanne | Bâtiment Amphimax | salle 414
Pour s’y rendre : http://www.unil.ch/central/page2474_fr.html

> ORGANISATION ET INSCRIPTIONS
Unité d’anthropologie de la santé (Prof. I. Rossi), Institut de sociologie et d’anthropologie de
l’Université de Lausanne
Jérôme Debons (organisateur) : +41(0)21-692-31-97/ jerome.debons@unil.ch
Avec le soutien de l’Académie Suisse des Sciences Humaines (ASSH)

