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Confrontés à des questions sanitaires, des équipes de sciences sociales, des soignants et des
équipes de santé publique collaborent en articulant des savoirs, en important des concepts
d’un domaine d’application à un autre, en variant les perspectives d’analyse et en
intervenant souvent ensemble dans des actions ou la prise en charge des patients.
Le séminaire a pour objectif de rendre compte et d’analyser les diverses façons dont des
chercheurs et des praticiens des sciences sociales ou des disciplines médicales collaborent
pour améliorer des pratiques de soin ou des questions de santé publique.
Mardi 19 Mai
9h30 – 11h ‐ Jaffré Y. (CNRS) : Une anthropologie en pratique :
terrains et questions épistémologiques
11h30 – 13 h ‐ Lansade G. (CNE) : La vision des inclus : ethnographie
d’un dispositif scolaire à destination d’adolescents et jeunes adultes
dit handicapés
14h – 15h30 – Fano M., Farnarier C., Magnani C. (CNE & LaSSA) : La
rue, l’alcool, l’administration et surtout la santé… »
15h45 – 16h30 – Febvrel D. (Dir. Affaires Médicales & Sociales Mairie
de Marseille) : Dimensions politiques du « social »
Mercredi 20 Mai
9h30 – 11h ‐ Marche H. (Centre M Weber): Le façonnement social et
moral du rapport aux autres malades dans les trajectoires de cancer
avancé
11h30 – 13h ‐ Arnault Y. (Institut Paoli‐Calmettes) : Le psychique à
l’épreuve du somatique, pratique d’une psychologue clinicienne en
cancérologie
14h‐15h30 ‐ Pluies J. (UNIL) : Vécu de la maladie chez de jeunes
patients marocains, quand le médical et le religieux s’entremêlent
Jeudi 21 Mai
9h30 – 13h ‐ Gehri M., Rossi I. (UNIL) : Anthropologie et Pédiatrie: de
la codisciplinarité à l'interprofessionalité.
14h – 15h30 ‐ Jaffré Y. : Conclusions & suites

