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Les territoires corporels des techniques
Socio-anthropologie de l’imagerie médicale et du diagnostic
Salle 1, Galerie Soufflot Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 Place du Panthéon, Paris (5e)

Lundi 22 octobre 2012
9h00-12h30 : IMAGES DU CORPS. UNE PERSPECTIVE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE
(Modératrice : Marie-Christine Pouchelle)
- Marina Maestrutti, Caroline Moricot, Valérie Souffron, Cetcopra, Paris1
« Penser le concret par les images. Le projet « Territoires corporels des techniques »
- Séverine Rey, Haute Ecole de Santé Vaud (Lausanne), anthropologue, (Daniela Cerqui, Université de Lausanne,
anthropologue)
« Retour sur la Journée d'études "Regards croisés sur l'imagerie médicale", Université de Lausanne/Haute école de santé Vaud
(Lausanne, 21 mars 2012) »
- Anne-Marie Moulin, CNRS, historienne de la médecine,
« L’imagerie et la nouvelle « fabrique du corps ». Représentations et pratiques dans la production et la
lecture en imagerie médicale »

14H00-18H00 : QUESTIONS D’IMAGE : PRODUCTION, INTERPRETATION, OBJECTIVITE
(Modératrice : Marie-Christine Pouchelle)
- Dr Pierre Validire, Département d’Anatomie Pathologique de l’Institut Mutualiste Montsouris, anatomopathologiste
« Production, construction, attribution de valeur et objectivité des images médicales dans le diagnostic »
- Dr Fabrice Dédouit, CHU Rangueil (Toulouse), AMIS, médecin légiste
« Les traumatismes balistiques vus par le radiologue médico-légal »
- Alexandre Dominguez, Haute Ecole de Santé Vaud-HES-SO (Lausanne), enseignant et manipulateur radio et
Audrey Rinaldi, Haute Ecole de Santé Vaud-HES-SO (Lausanne), manipulatrice radio
« Imagerie post mortem et implication du manipulateur: quid de la formation ? »
Barbara Pentimalli, Université de Roma Sapienza, sociologue, “Voir” les indices et les traces de l’erreur
médicale: radiologues et médecins légistes interprètent les images médicales

Mardi 23 octobre 2012
9h00-12h30 : NOUVEAUX TERRITOIRES DU CORPS
(Modératrice : Barbara Pentimalli)
- Guido Nicolosi, Université de Catane, sociologue
« Signe virtuel, perception réelle, action socio-technique incarnée(une lecture pragmatiste) »
- Stefano Crabu, Université de Padoue, sociologue
« De la molécule au patient: la nanomédecine, un nouveau 'style de pratique' en oncologie ? »
- Alessandro Mongili, Université de Padoue, sociologue et Mauro Turrini, Université de Padoue, sociologue
« Chromosomes virtuels et foetus réels. Une controverse clinique actuelle sur le diagnostic prénatal »

14H00-17H00 : SENS ET PRATIQUES AVEC LES IMAGES MEDICALES
(Modérateur : Guido Nicolosi)
- Séverine Rey, Haute Ecole de Santé Vaud-HES-SO (Lausanne), anthropologue et José Jorge, Haute Ecole de
Santé Vaud-HES-SO (Lausanne), technicien en radiologie médicale et professeur HES S2
« Voir, penser et faire par des images : la médiation technique à l'œuvre dans la pratique professionnelle des
technicien·ne·s en radiologie médicale (TRM) »
- Marina Maestrutti, Caroline Moricot, Valérie Souffron, Cetcopra, Paris1
« Conclusions et perspectives »
Discussion conclusive
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