GT 41 de l’Association Française de Sociologie

« Corps, techniques et société »
Séminaire public 2014
« Au carrefour des médecine et du métissage des pratiques : corps et
représentations »
Horaire : 16h00-18h30
Lieu : CETCOPRA - Université Paris 1. 17, rue de Tolbiac. 75013 Paris. 5ème étage
(RER C ou Métro ligne 14, bus 62 ou 89)
Responsables :
Marina Maestrutti (Cetcopra, Paris 1), Valérie Souffron (Cetcopra, Paris 1)
A travers l’approche socio-anthropologique qui le caractérise, et en continuité avec l’intérêt porté aux technologies
médicales de mise en image des corps, le GT41 poursuivra ses activités en interrogeant plus généralement les lieux et
les contextes (sociaux, culturels, historiques, théoriques et pratiques) dans lesquels ces technologies prennent sens et
contribuent à la construction des savoirs. Notre préoccupation pour l’entre-deux des problématiques touchant aux corps
et aux techniques essayera cette année d’interroger les croisements des médecines, de leurs représentations, de leur
pratiques. En valorisant la dimension anthropologique et culturelle des pratiques des santé, on explorera comment la
biomédecine contemporaine non seulement se confronte avec la diversité des contextes locaux et des moyens d’accès,
mais aussi à celle des traditions médicales et du sens donné à la maladie et à ses manifestations. Soigner le corps et
l’esprit suscite partout des attentes, des interprétations, des revendications et les technologies médicales participent à ce
questionnement de manière significative : comment concilier les espoirs suscités par la médicalisation et les inégalités
d’accès aux soins ? Comment faire face aux déceptions individuelles et collectives confrontées à l’échec des promesses,
ou à leur réalisations limitées ? Du point de vue des pratiques, comment se construisent les itinéraires thérapeutiques
des individus au croisement des croyances, des visions du monde et des options offertes ? Du point de vue des
connaissances, il s’agira de poursuivre l’interrogation sur les mises en sens et les mises en savoirs provoquées par les
technologies, par ceux qui les conçoivent, ceux qui les utilisent et enfin par les contextes de leur appropriation.
Ces questions générales seront abordées par des ethnologues, des anthropologues, des juristes, des historiens, des
sociologues, des philosophes ou encore des praticiens, à partir de leurs recherches respectives.
Mardi 4 février 2014
Lucia Candelise (REHSEIS/CHSPAM, SPHERE, CNRS), Médecine complémentaire et médecine conventionnelle : la
rencontre de différentes cliniques et pratiques. Le cas de l’acupuncture
Caterina Guenzi (CEIAS, EHESS), Pierres et pyramides. Objets thérapeutiques dans les savoirs divinatoires indiens
Mardi 4 mars 2014
Bernard Andrieu (Université de Lorraine, CNRS, MSH Lorraine), Pratiques et épistémologie de l’autosanté
Sylvie Fainzang (INSERM, Cermes 3/CNRS-INSERM-EHESS-UPD), L'automédication : enjeux de l’autodiagnostic
et de l’autonomie
Mardi 1 avril 2014
Augustin Emane (Université de Nantes, MSH Ange Guépin), Le « savoir-voir » du thérapeute : pratiques de soin et
représentations de la maladie dans la médecine d’Albert Schweitzer au Gabon
Anne-Marie Moulin (SPHERE, CNRS), Le labyrinthe du corps : médicalisation et technologies de pointe dans les pays
musulmans
Mardi 6 mai 2014
Céline Lafontaine (Université de Montréal), Le corps du biocapital
Joëlle Vailly (Inserm, Iris/CNRS-Inserm-EHESS-UP13), Le nœud biopolitique de la naissance : les dépistages de
maladies génétiques
Sans inscription – contacts : valerie.souffron@orange.fr marina.maestrutti@uni-paris1.fr valerie.souffron@univparis1.fr
Sites : http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/cetcopra/ ; www.afs-socio.fr

