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Mercredi 22 janvier
8:30

Accueil des participants

9:00

Introduction

IMéRA

9:30

Anthropologie et santé publique: une relation
compliquée

Carla Obermeyer

9:50

A propos de la complexité à construire
collaborations et interdisciplinarité : vignettes
ethnographiques et retours d’expérience au sein
d’AMU

Sandrine Musso

10:15

Session 1
Politiques, programmes, Interventions

Surveillance des maladies infectieuses
émergentes : est-il possible de surveiller sans
contrôler ?

Carine Baxerres (modératrice)
Harold Noël
Alice Desclaux

Surveiller et séparer ou relier ? Retour sur
quelques applications conflictuelles des mesures
de santé publique en période d’Ebola
11:15

Pause café
Les pèlerinages, contribution à l’histoire de la
santé globale

Anne-Marie Moulin

11:30

Grand Magal de Touba au Sénégal : santé et
mondialisation des infections tropicales

Cheikh Sokhna

12:30

Discussion session 1

13:00

Pause déjeuner

14:00

Session 2
Population, prévention, risques

Sandrine Musso (modératrice)

Catégories épidémiologiques, catégories sociales
et catégories d'actions : doit-on repenser les
"populations clés" de la lutte contre le VIH ?

Joseph Larmarange

« Baiser comme des malades ». Construction
biopolitique de la dangerosité (homo)sexuelle au
temps du sida

Laurent Gaissad

15:00

Des facteurs associés à l’injection de
buprénorphine aux conditions idéales d’un
traitement injectable : les données issues de deux
études menées auprès de personnes
dépendantes aux opiacés

Perrine Roux

Réductions des risques : Que peut apporter la
théorie des assemblages à l’anthropologie de la
réduction des risques ?

Anne Lovell

16:00

Pause café

16:15

Les apports de la psychologie et de
l’anthropologie à la recherche sur la réponse des
populations aux risques émergents

Jocelyn Raude

(Titre à confirmer)

Farid Boumediene

17:15-17:45

Discussion session 2

Jeudi 23 janvier
8:30

9:00

Accueil des participants

Session 3
Patients, participation

Alice Desclaux (modératrice)

Information pour l'engagement des patients
De la décision partagée à la restitution de résultats
de recherche

Julien Mancini

Engager les patients, engager “la communauté”.
La recherche participative dans la lutte contre le
VIH
10:00

Démocratie sanitaire : c’est qui et c’est quoi le
sujet ?
Perte de légitimité dans le domaine de la santé : De
la révolte des malades aux prises de position
contestataires des professionnels

11:00

Discussion session 3

11:30

Pause café

11:45

Didier Febvrel

Eve Bureau

Session 4
Nouveaux fronts thérapeutiques

Aline Sarradon-Eck
(modératrice)

Comprendre les problèmes liés à la qualité
objective des médicaments pour définir des
stratégies d’amélioration

Céline Caillet

Questionner la qualité subjective du médicament
pour décrypter les marchés pharmaceutiques au
Sud
12:45

Pascale Hancart-Petitet

Pause déjeuner

Carine Baxerres

Session 4 – suite
13:45

Une troisième vague de pluralisme médical ? La
vigueur des approches « non conventionnelles » et
« traditionnelles » de santé au filtre de la
légitimation et de la régulation
Le jour où les médecines non-conventionnelles ont
trouvé les limites de la médecine occidentale
moderne

14:45

Panorama de la eSanté et part de la mHealth dans
les applications actuelles.
Modalités et effets de l'appropriation des
dispositifs de télémédecine et de télésanté sur les
pratiques et les organisations de travail

Patrice Cohen

Bruno Falissard

Jean-Charles Dufour

Alexandre Mathieu-Fritz

15:45

Discussion session 4

16:15

Pause café

16:40

Table ronde

Carla Obermeyer
Valery Ridde (Modérateurs)

17:00

Introduction
Quelques défis et non-dits de la collaboration
interdisciplinaire en recherche interventionnelle de
santé publique en Afrique de l’Ouest

Valery Ridde

Quelles implications pour les concepts et méthodes
de l’anthropologie et pour les ponts interdisciplinaires entre santé publique et
anthropologie?

Intervenants à préciser

18:00

Discussion générale et conclusion

