Programme
Face à la maladie et au malheur, les sociétés humaines ont toujours ressenti la
nécessité d’interroger le futur et tenté d’influer sur ce qui était susceptible d’advenir.
Qu’elle soit mise en œuvre par des guérisseurs, des chamans, des prêtres mais aussi par
des scientifiques, des médecins ou des gestionnaires, cette volonté de prévoir et de
prédire met en relation l’évaluation des possibles et la diminution de l’incertitude.
La divination, l’oracle, le pronostic sont liés au fonctionnement des systèmes de
santé d’ici et d’ailleurs. Mais comment se construisent et cohabitent ces pratiques,
populaires et savantes ? Selon quelles logiques sociales et culturelles sont-elles mises en
œuvre ? Quels sont les effets produits par ces anticipations ?

Mercredi 2 mars**
Session Inaugurale
17h30 – 19h00, Auditorio
Ilario Rossi (Université de Lausanne), Inauguration : 'Déclinaisons plurielles de
l’anticipation'
Anne-Marie Moulin (CNRS-CEDEJ, Le Caire), Conférence introductive : 'Prédiction,
prévention, précaution. Regard historique et épistémologique'
20h15 :
Assemblée Générale de l’AMADES

Jeudi 3 mars**
Histoire et Anthropologie
9h00 – 12h30, Auditorio
Président : Antonio Guerci (Università di Genova)
Vincent Barras (Université de Lausanne) : 'Le pronostic hippocratique'
Marc Berthod (City University of New York) : 'Incertitude, confiance en soi et croyance en
matière de divination'
Sofiane Boudhiba (Université de Tunis) : 'La «baraka» en milieu pauvre urbain en
Tunisie : passé, présent, futur'
10h30-11h00 : Pause……………………………………………………………………………….
Maria Texeira (Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Paris) : 'Divination et changement
social chez les Manjak'
Michèle Cros (Université Lumière, Lyon 2) : 'La marchandisation de la prévention. A
propos des Alacitas en Bolivie'
Georges Guichard (Université de la Réunion) : 'Divination, pratiques et savoirs en
médecine traditionnelle à la Réunion'

Santé Publique et Anthropologie
14h00 – 15h30, Auditorio
Président : Yannick Jaffré (EHESS, Marseille)
Fred Paccaud (Université de Lausanne) : 'Santé publique et médecine prédictive'
Raymond Massé (Université Laval, Québec) : 'Incertitude et précaution face aux
modélisations mathématiques en épidémiologie prédictive'
Michèle Proulx (Université de Montréal) : 'Le doute et le risque comme dimensions
pénétrantes du raisonnement critique chez le patient contemporain'

15h30-16h00 : Pause……………………………………………………………………………….

16h00 - 18h00
Session A, Auditorio
Santé Publique et Anthropologie (suite)
Président : Yannick Jaffré (EHESS, Marseille)
Aline Sarradon-Eck (Université Paul Cézanne, Aix-Marseille) : 'Prévoir la maladie
cardiovasculaire : l’hypertendu, le médecin généraliste et le risque cardiovasculaire'
Maxime Armengaud (Université de Toulouse) : 'Prévoir et prédire une maladie chez le
voyageur. Le défi de la Médecine des voyages'
Jérôme Pruneau (Université Antilles-Guyane) et Sébastien Ruffié (Université AntillesGuyane) : 'Entre facteur de risque et pratique d’une activité physique et sportive : le
paradoxe dans l’itinéraire thérapeutique des malades atteints de la drépanocytose en
Guadeloupe'
Bernard Chérubini (Université Victor Segalen, Bordeaux 2) : 'Prévoir la dynamique des
actions locales de santé publique : sur la démarche ASV (Ateliers Santé Ville) et l’écologie
urbaine'

16h00 - 18h00
Session B, sala Balint
La divination en image. Présentation des documents audiovisuels.
Présidente : Claudie Haxaire (Université de Brest)
Bernard Taverne (IRD, Dakar) : 'L’enfant médium dans une technique divinatoire
d’inspiration islamique observée en pays Mossi au Burkina Faso'
Véronique Duchesne (CNRS) : 'Au pays où danse le Kaolin'
Marc Egrot (CNRS-Université Marc Bloch, Strasbourg) : 'Prédire la maladie en pays mossi
avec la divination par la souris'
Chiara Alfieri (Università di Genova) : 'Notes sur la divination féminine par le placenta
chez les Bobo (Burkina Faso)'
Maria Vivod (Université Marc Bloch, Strasbourg) : 'Biljana – la femme guérisseuse
(Vojvodine)'
Claudie Haxaire (Université de Brest) : 'Lire, entendre, voir : modalités de la
communication avec l’invisible et pouvoirs en pays Gouro (RCI)'
Clémentine Raineau (Université de Rouen) : 'Corps repliés, corps inversés : visions
thérapeutiques d'une «médium du corps» auvergnate (France)'

Vendredi 4 mars**
Médecine et Anthropologie
9h00 – 12h30, Auditorio
Gérer le probable
Présidente : Alice Desclaux (Université Paul Cézanne, Aix-Marseille)
Sylvie Fainzang (INSERM, CERMES, Paris) : 'Dire et prédire. Aspects cognitifs et enjeux
sociaux du pronostic dans le domaine du cancer'
Claire Julian-Reynier (INSERM, Marseille) et Pascale Bourret (INSERM, Marseille) :
'Prédiction des risques génétiques de cancer : complexités et incertitudes de la
communication médicale'
Lazare Bénaroyo (Université de Lausanne) : 'Dilemmes éthiques du médecin chercheur
en oncologie'

10h30-11h00 : Pause……………………………………………………………………………….
Carla Obermeyer (OMS, Genève) : 'Tester, Prévoir et Traiter : Utilisation et signification
des tests pour le VIH'
Marc Egrot (CNRS, Université Marc Bloch, Strasbourg) : 'Prédiction médicale des risques
relatifs à une grossesse en contexte d’infection par le VIH'
Eric Gagnon (Centre de santé et de services sociaux, Québec) et Hélène Marche
(Université Toulouse Le Mirail) : 'Le temps de la maladie et la construction du soi : les
gestions temporelles de la maladie grave'

14h00 – 18h00
Session A, Auditorio
Prédire en actes
Président : Bernard Taverne (IRD, Dakar)
Guenda Bernegger (FNSRS) et Roberto Malacrida (Ospedale Regionale, Lugano) : 'Gli
indici prognostici in medicina intensiva dai punti di vista clinico e filosofico'
Emilie Legrand (Université de Rouen) : 'Prévoir et prédire la mort : entre mort attendue et
mort programmée'
Bernard Champaloux (Université Jules Verne, France) : 'Les discours de prédiction autour
de l’allergie'
15h30-16h00 : Pause……………………………………………………………………………….
Juliette Sakoyan (Université Paul Cézanne, Aix-Marseille) : 'A la croisée des régimes
temporels et des systèmes de sens : la prévision profane du devenir de la maladie en
situation migratoire. L'expérience de mères d'origine comorienne confrontées à l'autisme.'
Soizic Noel Bourgois (Université Montpellier III) : 'Discours et souffrance des exclus de la
transfusion sanguine'
Doris Bonnet (Institut Recherches Développement, Paris) : 'Perceptions du diagnostic
prénatal de la drépanocytose chez les migrantes africaines'

14h00 – 18h00
Session B, sala Balint
Usages sociaux du prévoir et du prédire
Président : Tullio Seppilli (Università di Perugia)
Christophe Perrey (GTEPS, Collège de France, Paris) : 'La génétique de prédispositions
aux maladies infectieuses : quels types de prédictions pour quels usages sociaux ?'
Caroline Desprès (DIES, Paris) : 'Prévenir ou maîtriser son futur : un fatalisme de
circonstances ?'
Johanne Collin (Université de Montréal) : 'Médicament et reconfiguration de la notion de
prévention'

15h30-16h00 : Pause……………………………………………………………………………….
Claire Beaudevin (Université Paul Cézanne, Aix-Marseille) : 'Diagnostic prénatal au
Sultanat d’Oman'
Bernadette Tillard (Université Paris X-Nanterre) : 'Attentes des pouvoirs publics à l’égard
des futurs parents et des parents de jeunes enfants'
Alexandra Binoche (CHRU, Lille) : 'Maladie chronique de l’enfant et technicité au
domicile : un espoir sans réponse ?'
Sadia Raadi (CEDEJ, Le Caire) : 'Prévoir sans prévenir : l’hépatite C en Egypte'

19h00 : Cocktail offert par l’AMADES

Samedi 5 mars**
Médecine et Prédiction
9h00 - 12h00, Auditorio
Président : Graziano Martignoni (SUPSI, Lugano)
Catherine Dekeuwer (IHPST, Paris-I) : 'Sur quelques raisons historiques de l’ambiguïté de
« prédire » en médecine prédictive'
Emilio Di Maria (Università di Genova) : 'Da Cassandra a Tiresia: lo sviluppo dei test
predittivi per malattie neurodegenerative geneticamente determinate'
François Ansermet (Université de Lausanne) et Pierre Magistretti (Université de
Lausanne) : 'La plasticité neuronale : vers une détermination de l’imprévisible ?'
11h00-11h30 : Pause……………………………………………………………………………….

Session de Clôture
11h30 :
Jean Benoist (Université Paul Cézanne, Aix-Marseille) : 'Conclusions et perspectives'

POSTERS
- Carine Baxerres (EHESS, Paris) et Jean-Yves Hesran (Université Paris V) : 'Le marché
parallèle du médicament peut-il favoriser des pratiques d'anticipation et de prévention du
paludisme ? Réflexions à partir d'une zone rurale en pays Sereer au Sénégal.'

- Guenda Bernegger (FNSRS) et Andrea Raballo (Università di Parma) : 'Sospetto e
presagio : prassi divinatoria e intimità del probabile. Le figure dell’ipocondria e del Praecox
Gefühl'

- Jacques Brandibas (CIRCI, Université de la Réunion) : 'Du désordre psychique à la
divination et au soin réunionnais : Actualité d’une pratique thérapeutique'

- Jean-Yves Cerf (Mulhouse, France) : 'Dieu lui a posé les paroles sur la langue'
- Richard de Courcy (Société de l'Assurance Automobile du Québec) et Johanne Lambert
(Institut de réadaptation en déficience physique de Québec) : 'L’utilisation d’un pronostic
fonctionnel dans un processus de réadaptation'

- Jacques Dumont (Université Antille-Guyane) : 'Santé et conscription créole au début du
XXe siècle', poster présenté par Jérôme Pruneau (Université Antilles-Guyane)

- Roberta Raffaetà (Université de Lausanne) : 'Test diagnostici e predizione: il caso
dell'allergia'

- Clémentine Raineau (Université de Rouen) : 'Du diagnostic à la médiumnité. Médecins,
pharmaciens et guérisseurs en Auvergne (France)'

- Viviane Seigneur (Université de Rouen) : 'Prédire le mal aigu des montagnes'
- Ekkehard Schroeder (AGEM, Curare, Allemagne): '50 années d’étapes vers une
anthropologie médicale professionnelle dans les pays de langue allemande. L’état actuel.'

- Catherine Thévenon (EPSM Lille-Métropole) et Isabelle Danset (EPSM Lille-Métropole):
'Formation en santé communautaire à la prévention du suicide (Tourcoing)'

Séances posters
Jeudi 3 mars
: 15h30 – 16h00
Vendredi 4 mars : 10h30 – 11h00

Prévoir et prédire la maladie.
De la divination au pronostic : savoirs, pratiques, techniques
- Comité scientifique
-

Alice Desclaux (Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés, Université Paul Cézanne,
Aix-en-Provence)

-

Jean Benoist (Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés), Université Paul Cézanne (Aixen-Provence)

-

Yannick Jaffré (SHADYC, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille)

-

Ilario Rossi, (Institut d'Anthropologie et de Sociologie, Faculté des Sciences Sociales et
Politiques, Université de Lausanne).

- Comité d'organisation
-

Juliette Sakoyan, Aline Sarradon-Eck, Alice Desclaux, Marie-Laure Cadart (Centre de
Recherche Cultures, Santé, Sociétés, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence)

-

Yannick Jaffré (SHADYC, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille)

-

Bernard Taverne (Institut de Recherche pour le Développement)

-

Mélanie Duc, Jérôme Debons, Nadia Klemm, Ilario Rossi (Institut d'Anthropologie et de
Sociologie, Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université de Lausanne)

- La réalisation de ce colloque a été possible grâce au soutien financier
-

de l'Association d'Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé, Aix-en
Provence

-

du Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique, Berne

-

de la Fondation du 450ème, Université de Lausanne

-

dell'Ufficio degli Studi Universitari, Residenza Governativa, Canton Ticino, Bellinzona

-

de l'Institut d'Anthropologie et de Sociologie, Université de Lausanne

-

de l'Institut de Recherche pour le Développement

-

de l'Institut Fédératif de Recherche Sciences Humaines et Sociales de la Santé, Aix-Marseille

-

de la Medical Anthropology of Switzerland

-

della Società Italiana d'Antropologia Medica

-

del Dipartimento di Scienze Antropologiche, Università di Genova

