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L’objectif de ce colloque est de rassem-
bler des experts du monde entier, philo-
sophes, médecins, épistémologues,
anthropologues, spécialistes des cultures
et des relations interculturelles, afin
d’étudier les points suivants : les défis
lancés à la rationalité par la médecine
technoscientifique moderne et les méde-
cines traditionnelles et/ou alternatives, la
correspondance entre les types d'hom-
mes engendrés par les diverses cultures
et les divers modèles de médecine, les
possibilités d'un dialogue interculturel sur
ces questions, avec leurs conséquences
pratiques, politiques, éthiques et écono-
miques. 
Conscient de l'ampleur internationale des
enjeux, mais soucieux de précisions dans
les informations présentées, ce colloque
privilégiera l'axe Europe-Afrique.

Contacts
Institut de Recherches Philosophiques de Lyon
18, rue Chevreul - 69007 Lyon
valentina.tirloni@univ-lyon3.fr
Tél. : 04 78 78 73 94
Fax : 04 78 78 72 27



Jeudi 17 janvier 2008

14h00 : Ouverture ddu ccolloque
Introduction et présidence :
Jean-JJacques WWUNENBURGER 
(Université Jean-Moulin Lyon 3, IRPhiL)
Dominique FFOLSCHEID (Institut Hannah
Arendt, Université Paris-Est)

Session I : état des lieux 

14h30 : Alain EEPELBOIN
(Ecoanthropologie MNHN, Paris)
« Le nganga, devin-guérisseur pygmée : entre culte
et discrimination »

15h00 : Elisabeth OOBONE MMBA
(Ministère de la Santé Publique, Gabon)
« Nganga ou sorcier, qui suis-je ? »

15h30 : Fabienne NNGOUNGOU
(Nganga, Gabon)
« Les pratiques du nganga »

16h : Discussion eet ppause

Président de séance : Nicolas KKopp,
Université Lyon 1
17h00 : Boubacar DDIALLO
(Fondation Ophtalmologique Adolphe de
Rothschild, Paris)
« La médecine en Afrique noire entre tradition et
modernité »

17h30 : Lionel OOBADIA (Faculté de Sociologie
et d'Anthropologie, Université Lyon 2)
« Une « intermédicalité » entre thérapies asiati-
ques et occidentales ? Fantasmes, pratiques et
rencontres : comparaisons ethnographiques Asie –
Occident »

18h00 : Pascal MMAIRE (Hôpital A. Charial,
Hospices Civils de Lyon)
« Représentations du médicament industriel : un
sens unique ? »

18h30 : Discussion eet ffin dde lla jjournée

Vendredi 18 janvier 2008

Session III :: qquelle gguérison ppour qquel hhomme ??
Président de séance : 
M. JJacques MMourende TTsioba, Secrétaire
général adjoint du ministère de la santé
(Gabon)

9h : Simon-PPierre MMVONE NNDONG (CEGARES,
Libreville Gabon)
« L’homme dans la médecine traditionnelle afri-
caine »

9h30 : Jacques NNANEMA (Chaire Senghor de
la Francophonie, Université de Ouagadougou)
« L'homme est-il le remède de l'homme ?
Variations autour de la valeur et des limites d'un
proverbe chez les Mossé du Burkina Faso »

10h : Jean-MMarie GGUEULLETTE (CIE, Lyon)
« La guérison: l'impensé de la médecine. Une
approche interculturelle ».

10h30 : Discussion eet ppause

Président de séance : 
Mme CCatherine DDekeuwer, Université Lyon3
11 h : Anne MMarie MMOULIN (Directeur de
recherche CNRS, CEDEJ, Le Caire)
« Du plus proche au plus lointain, variations du
pouvoir de guérir »

11h30 : Amah AAyao AAMAVI
« Médecine traditionnelle africaine. Croyance ou
superstition ? »

12h00 : Serge BBOUZNAH
(Institut Rothschild, Paris)
« Regards croisés sur la maladie : au sujet d’un dis-
positif de consultation interculturelle en milieu
hospitalier » (avec film vidéo de 15mn).

12h30 : Discussion eet ffin dde lla mmatinée

Session IIII :: lles ddimensions cculturelles dde lla
santé
Président de séance :
Jean-PPhilippe PPierron, 
Université Jean-Moulin Lyon 3

14h00 : Nicolas KKOPP (Université Lyon 1)
« L'éthique médicale en situation interculturelle »

14h30 : François LLUPU (ENS LSH)
« Les santés en médecine chinoise »

15h00 : Rainer BBRÖMER (Université Jean
Gutenberg, Mayence, Allemagne)
« Aspects culturels et religieux du soin des patien-
tes musulmanes dans les services publiques de la
santé en Allemagne »

15h30 : Max BBELAISE (Faculté des Lettres,
Université des Antilles Guyane)
« Fondement(s) épistémologique(s) des médecines
religieuses : le modèle pentecôtiste ».

16h : Discussion eet ppause

Président de séance : Mme JJoanna NNowicki,
Université Paris-Est
17h00 : Emile KKENMOGNE (Département de
Philosophie, Université de Douala, Cameroun)
« Composés humains et perspectives thérapeuti-
ques. Analyse à partir de l’anthropologie africaine
de Meinrad Hebga »

17h30 : Evelyne LLASSERRE
(SCF SHS, Université Lyon 1) 
« Normes et usages des communautés virtuelles
par des personnes en situation de handicap :
quand le virtuel prend corps »

18h00 : Discussion eet ffin dde lla jjournée

20h : Dîner 

Samedi 19 janvier 2008

Session IV : rationalité et globalisation
Président de séance : 
Pr CChantal DDelsol, Université Paris-Est

9h : Ilario RROSSI (IAS /SSP, Université de
Lausanne, Suisse) 
« La médecine à l’épreuve du social. Rationalité
médicale et mondialisation »

9h30 : André SSOUBEIGA (Département de
sociologie, Ouagadougou Burkina Faso)
« La médecine « traditionnelle » face au défi de la
globalisation : cas du Burkina Faso »

10h : Axel GGUIOUX (Centre de Recherches et
d’Études Anthropologiques, Université Lyon 2)
« La notion de « surpoids » ou la dynamique norma-
lisatrice d’un signifiant flottant »

10h30 : Discussion eet ppause

Président de séance : 
M. EEric FFiat, Université Paris-Est

11h : Raphaël CCELIS
(Université de Lausanne, Suisse)
« Normalité, anomalie et maladie dans la pensée
de Kurt Goldstein »

11h30 : Patrick LLEMOINE
« J'ai mal à ma culture : approche anthropologique
de la douleur »

12h : Discussion eet ffin ddu ccolloque


