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LA SANTÉ EN DÉBAT.
POLITIQUES DE LA CO-DISCIPLINARITÉ

Colloque organisé par la Commission Interdisciplinaire d’Anthropologie Médicale (CIAM) /
Medical Anthropology of Switzerland (MAS)
de la Société Suisse d’Ethnologie (SSE-SEG)
en collaboration avec
Institut Universitaire Romand d’Histoire de la Médecine et de la Santé, UNIGE et UNIL
Institut d’Anthropologie et de Sociologie, Faculté des Sciences sociales et politiques – UNIL
IMEDIA, Médecine, sciences, société – UNIL
Hautes Ecoles Sociales 2 Santé-social
Lausanne, le 5 et 6 novembre 2003
Auditoire C. Olivier, CHUV, Bugnon 46 (le 5 novembre)
Auditoire P. Decker, Bâtiment des Instituts, Bugnon 19 (le 6 novembre)

Le processus de mondialisation et la crise des finances publiques participent à la
transformation des sociétés contemporaines. Dans ce contexte, le monde des soins se révèle
tout particulièrement perméable aux mutations, entraînant innovations et interrogations,
notamment en ce qui concerne la professionnalisation et la responsabilisation des acteurs de
la santé. En ce sens, toute pratique médicale est indissociable des réponses qu’elle doit
fournir tandis que l’émergence d’un nouveau paradigme de la santé – qui fait converger la
médecine, l’économie et la technologie informatique - engendre des nouvelles stratégies
d’interventions cliniques et de santé publique. A la fois enjeu de société et analyseur du
social, la santé se définit comme une construction socialement et politiquement élaborée, dont
les limites sont constamment rediscutées. Son évolution transforme la logique de l’offre et de
la demande des soins en ce qui concerne leur organisation et leur distribution, et fait
apparaître de nouveaux acteurs qui légitiment et contrôlent ces transformations. Cette
situation appelle une analyse des fins politiques, éthiques et culturelles sous-jacentes aux
transformations contemporaines.
Dès lors, comment garder une rigueur scientifique et éthique face à la complexité de ces
transformations ? Comment articuler une pluralité de savoir et de points de vue pour
comprendre la complexité sociale et promouvoir des stratégies de santé structurées ?
Comment conjuguer théories et pratiques en vue de planifier, réguler, évaluer les actions dans
le domaine de la santé ? La nécessité et la volonté de s’orienter de plus en plus vers une
réflexion mettant en relief les relations entre les pratiques de santé, la production du savoir et
les enjeux de la société civile, appelle à une promotion progressive de la co-disciplinarité.
Celle-ci se trouve confrontée aux spécificités disciplinaires, aux pratiques sociales qui la
définissent, aux modalités plurielles de la coopération et de la collaboration, aussi bien en
termes de recherche que de formation. Contextualiser la co-disciplinarité, élucider le cadre de
ses pratiques institutionnelles et de ses politiques de formation et de recherche, analyser ses
stratégies et ses objectifs face aux transformations contemporaines, tels sont les objectifs de
ce colloque, à caractère ouvertement interdisciplinaire, visant à promouvoir une culture
humaniste de la santé.

Mercredi 5 novembre (09h00 – 17h30)
Auditoire C. Olivier
Accueil et bienvenue
par Y. Droz, anthropologue, président SSE
et P. van Eeuwijk, ethnologue, président MAS
Introduction au colloque
par I. Rossi, anthropologue, UNIL
09h3012h30

« Santé et co-disciplinarité : contexte et enjeux contemporains »
Modérateurs :
V. Barras, historien, Faculté de médecine, UNIL
L. Ossipow, anthropologue, Université Neuchâtel
Ø « La santé et l’ouverture à la co-disciplinarité : sources
historiques et pluralisme disciplinaire »
par R. Celis, philosophe, UNIL
Ø « Anthropologie, éthique et santé publique : la co-disciplinarité
entre pratiques, savoirs et politiques»
par R. Massé, anthropologue, Université Laval, Québec
Ø «Les apports de l’anthropologie médicale à l’anthropologie ou
comment une discipline peut se nourrir de la co-disciplinarité »
par J. Benoist, anthropologue et médecin, Université d’AixMarseille 3

14h3017h30

« La co-disciplinarité entre formation et recherche »
Modérateurs :
F. Stiefel, psychiatre, Faculté de médecine, UNIL
C. Ammon, anthropologue, CIAM
Ø «Politiques de formation et de recherche : la co-disciplinarité
entre prescriptions et pratiques»
par I. Rossi, anthropologue, UNIL
Ø «Formation, réflexivité et co-disciplinarité : construire les
compétences des professionnels de la santé de demain»
par G. Jobert, sociologue, Université de Genève
Ø «Anthropologie et médecine : réflexions épistémologiques sur la
co-disciplinarité dans la recherche»
par S. Fainzang, anthropologue, INSERM (Cermès) Paris
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Jeudi 6 novembre (09h00-12h30)
Auditoire P. Decker
09h0012h30

«La co-disciplinarité est un chantier ouvert : présentations et
analyses d’expériences actuelles».
Modérateur :
L. Benaroyo, médecin et éthicien, UNIL
Ø « Interface médecine et société : enjeux politiques et culturels »
par le Dr A. Kaufmann, IMEDIA-UNIL
Ø « Médecine et ‘Medical Humanities’ »
par F. Ansermet, médecin et psychiatre, Faculté de médecine,
UNIL

« L’événement des Medical Humanities »
Table ronde avec :
Modérateurs:
I. Rossi et V. Barras, UNIL
§
§
§
§

E. Perrin, sociologue, Faculté de médecine et Bon Secours,
Genève
M. Fontaine, infirmier et sociologue, Ecole la Source, Lausanne
M. Louis-Courvoisier, historienne, UNIGE
R. Malacrida, médecin, Ospedale Civico, Lugano et UNIFRI

Responsable scientifique : I. Rossi (CIAM-UNIL)
Comité d’organisation : Catherine Ammon (CIAM), Mélanie Duc (UNIL), Laurence Ossipow
(CIAM), Patricia Hudelson (UNIGE), Ilario Rossi (CIAM)
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Liste des intervenants :
-

AMMON Catherine,
Médicale, Genève

anthropologue,

-

ANSERMET François, psychiatre, professeur à la Faculté de médecine (SUPEA), UNIL

-

BARRAS Vincent, historien, professeur à la Faculté de médecine (IUHMS), UNIL

-

BENAROYO Lazare, médecin et éthicien, Centre Lémanique d’Ethique, UNIL

-

BENOIST Jean, professeur émérite, Laboratoire d’écologie humaine et d’anthropologie,
Université d’Aix-Marseille 3

-

CELIS Raphaël, philosophe, professeur à la Faculté de Lettres et au Centre Lémanique
d’Ethique, UNIL

-

DROZ Yvan, anthropologue, (PhD), président de la Société Suisse d’Ethnologie et Institut
d’Etudes du Développement, UNIGE

-

FAINZANG Sylvie, anthropologue (PhD), directeur de recherche en anthropologie, Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale, INSERM (Cermès), Paris

-

FONTAINE Michel, infirmier, docteur en Sciences Sociales, professeur Hautes Ecoles
Sociales, Ecole La Source, Lausanne

-

JOBERT Guy, sociologue, professeur à la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education (Université de Genève) et titulaire de la chaire de formation des adultes au
centre national des arts et métiers (CNAM), Paris

-

KAUFMANN Alain, sociologue (PhD), Directeur IMEDIA – Médecine, Sciences et Société -,
UNIL

-

LOUIS-C OURVOISIER Micheline, historienne (PhD), Faculté de Médecine, Université de
Genève

-

M ASSE Raymond, professeur, directeur du département d’anthropologie, Université
Laval, Québec

-

M ALACRIDA Roberto, PD Dr. Médecin, Ospedale Civico, Lugano et UNIFRI

-

OSSIPOW Laurence, ethnologue (PhD), Centre de Recherches Ethnologiques UNINE et
Services d’études et de statistiques de l’Hospice général (Genève)

-

PERRIN Eliane, sociologue (PhD), Faculté de médecine UNIGE et UNIL et Ecole de Bon
secours, Genève

-

ROSSI Ilario, anthropologue, professeur à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques,
UNIL

-

STIEFEL Frédéric, médecin chef du Service de Psychiatrie de Liaison - CHUV, Professeur
à la Faculté de médecine, UNIL

-

V AN EEUWIJK Peter, ethnologue (PhD), président de Medical Anthropology of Switzerland,
Société Suisse d’Ethnologie

Adresses du colloque:

Commission

CHUV
Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Interdisciplinaire

Bâtiment des Instituts
Rue du Bugnon 19
1005 Lausanne

- Transports publics : Depuis la gare de Lausanne, prendre le Bus 5 (arrêt CHUV)
- Possibilité de parking payant à l’hôpital
- Possibilités de se restaurer dans le quartier
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