Session V. Le sens du médicament (prés. Antonio Guerci)
Marie Ménoret (Caen). Diagnostics modernes et thérapeutiques archaïques : le cancer du sein à l’épreuve du test génétique
Aline Sarradon-Eck (Aix). Quand la pilule fait de la résistance. Une lecture du discours des patients sur les médicaments
Joseph Lévy, Joanne Otis, Robert Bastien, Régis Pelletier, Germain Trottier, Antoine Bourdages (montréal). Rituels et stratégies
d'appropriation des médicaments contre le VIH/sida
Khoudia Sow (Dakar). Les représentations des effets secondaires des antirétroviraux
Philippe Vinard (Montpellier). Les enjeux des distributions de masse d’azithromycine pour lutter contre le trachome au Mali
Laurence Pourchez (Paris). Ganidan, antiglaireux, sirop Delabarre, aspirine. Utilisations et sacralisation du « médicament du
docteur » dans la médecine populaire de La Réunion
Marie Laure Cadart (Aix). « le médicament qui soigne, le médicament qui tue ». Médicament, grossesse et sida

Session VI. Industries pharmaceutiques, construction et circulation du médicament (prés. Alice Desclaux)
Jacques Fleurentin (Metz). Quelle stratégie d'étude pour la plante médicament : source de molécules ou entité thérapeutique?
Laurent Pordié (Aix). Recherche pharmaceutique, identité et pouvoir social en Inde himalayenne
Pino Schirripa (Perrugia). La production du médicament comme terrain anthropologique. Ethnographie dans une industrie
pharmaceutique
Marc Egrot (Strasbourg). Enjeux, usages et stratégies dans la diffusion des antirétroviraux au Sénégal
Julie Laplante (Montréal). Savoirs entourant les médicaments : des multinationales à la brousse amazonienne.
Pierre Chapelet (Delhi). Globalisation et médicament : la situation de l’Inde dans le Monde du médicament. Un point de vue de
géographe
Emmanuelle Bonetti (Paris). Fonctionnement et régulation du marché des médicaments de bien-être : le cas du Viagra

Samedi 23 mars
Session VII. Auto-médication, sous-médication, sur-médication (prés. Josep Comelles)
Robert Deliège (Louvain). La déesse, la piqûre et l'ethnologue : de quelques moyens thérapeutiques dans un village de l'Inde du
sud
Sylvie Fainzang (Paris). Pourquoi ne prend-on pas ses médicaments? Réflexions sur la sous-consommation médicamenteuse
Bernard Taverne (Dakar). Stratégie d’accès aux traitements du sida dans trois pays d'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Mali,
Sénégal). Points de vue anthropologiques
Laurence Touré (Bamako). L'intégration des médicaments dans les pratiques d'automédication des populations nomades
touareg et maure du nord Faguibine (cercle de Goundam, Mali)
Catherine Garnier, Lynn Marinacci, Martine Quesnel et Mario Richard (Montréal). L’utilisation des benzodiazépines : qu’en
pensent les généralistes?
France Cloutier (Québec). L’automédication et la fidélité au traitement chez des « aînés » au Québec

Clôture (prés. Sjaak van Der Geest)
Antonio Guerci (Genova).
Maxime Armengaud (Toulouse).

Séance vidéo (prés. Jacques Fleurentin)
Eric de Rosny (Douala). Quand le médicament cache le remède
L’appel à contributions sous forme de vidéo reste ouvert

Séance de posters (prés. Olivier Faure)
Michèle Baumann et Cécile Lothon-Demerliac (Nancy). De l’observance thérapeutique et préventive à la « conseillance »
Seydou Diarra (Bamako). Habitudes de prescription médicamenteuse dans la région de Ségou (Cercle de Niono et Commune
de Ségou)
A.M Guignon, M. Ducher, J. Baffie, P. Maire (Lyon). Représentation du médicament chez les malades âgés
Claudie Haxaire (Brest). Place des spécialités industrielles dans l'ensemble des soins de santé des jeunes enfants en zone
rurale Gouro (RCI)
Kambu K.O, Mampuya M. C (Kinshasa). Etude du détournement d_usage des médicaments à Kinshasa (RDC)
G.Kloppel (Aix). Prescription des médicaments psychotropes et leur efficacité thérapeutique (approche ethnopsychiatrique )
Nkogho Mengue, J-P Grégoire, J Moisan et M. Gaudet (Québec). Les déterminants de la prescription de médicaments
génériques dans les soins de santé primaires au Gabon
Van Ganse E, Laforest L, Pietri G. (Lyon). Identification des facteurs liés à l’observance thérapeutique dans l’asthme
* Programme donné sous réserve de modifications. Chaque journée débute à neuf heures, le détail des horaires de chaque
session sera donné ultérieurement.
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PROGRAMME*
1ère Circulaire

Communications orales
Jeudi 21 mars
Ouverture (prés. Jean Benoist)
Jean Benoist (Amades). Thèmes et objectifs du colloque
Sjaak van der Geest (Amsterdam). Popularity and scepticism: contrasting views on medicines
Pascal Maire (Lyon). Régimes de vérités thérapeutiques. De la poudre de sympathie au concept de pharmacocénose

Session I. Le médicament, son histoire, sa philosophie (prés. Raymond Massé)
Olivier Faure (Lyon). L’Homéopathie, entre science et religion au XIXe siècle
Fernand Meyer (Paris). « Absorber les essences ». Avatars historiques et transculturels indo-tibétains d’une technique
médicamenteuse de réjuvénation-longévité-soins
Josep M. Comelles (Tarragona). Miracles et médicaments : La transformation de la pratique médicale en Espagne dans la
seconde moitié du XXème siècle

Session II. Dire, prescrire, écrire (prés. Sylvie Fainzang)
Pascal Cathébras (St Etienne). Représentations de la maladie à travers les publicités pour médicaments destinées aux
professionnels
Etienne Schmitt (Arles). Circuit du médicament en milieu hospitalier : la règle mise en échec par l’usage
Taoufik Adohane (Paris). Du médicament au remède. De quelques aspects anthropologiques du médicament et de ses
propriétés
Michel Magaud (Aix). Ethnologie d’une officine privée à Dakar, prestations et législations
Augustin Palé (Nouna). Le médicament : du nom local aux relations sociales et aux effets thérapeutiques racontés
Philippe Msellati, D. Coulibaly-Traore, C. Welffens-Ekra, F. Dabis et L. Vidal (Marseille). Compréhension d’un essai clinique par
des femmes participant à l’essai Dirame (ANRS 049) visant à réduire la transmission mère-enfant du VIH (Abidjan, Côte
d’Ivoire)
Stéphane Tessier, Irène Bennoun, Stéphane Chateil (Paris). La prise du médicament chez la personne âgée et son rôle dans
l’observance thérapeutique

Vendredi 22 mars
Session III. Le médicament entre bonheur et remède (prés. Claudie Haxaire)
Daniel Delanoë (Paris). Les dimensions du traitement hormonal de la ménopause à travers ses usages sociaux
Sophie Le Garrec (Fribourg). « Dis docteur, qu'est-ce qu'on peut prendre pour décoller? » : les médicaments et les jeunes, entre
pratiques thérapeutiques et consommations toxicomaniaques
F. Heidenreich, T. Baubet, M. R. Moro (Paris). Produits de substitution : médicaments ou drogues?
Abdessamad Dialmy (Fez). Usages du Viagra au Maroc

Session IV. Autour des psychotropes (prés. Ann Lovell)
C. Haxaire, C. Locquet, E. Richard et P. Bodénez (Brest). « Enfin bon, elle va bien, mais elle prend son petit Imovane le soir » :
Appréhension et gestion des dépendances médicamenteuses par les généralistes (Bretagne Occidentale)
Isabelle Fernandez (Toulouse). L'hétérogénéité des usages des médicaments psychotropes : une analyse des significations du
dormir.
Jean-Dominique Michel (Suisse). Du médicament au poison et retour : Les tribulations de l’héroïne…

