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Le Certificat International d’Ecologie Humaine est enseigné dans dix universités européennes. À l’Université d’Aix-Marseille, il
offre une option spécialisée « Ecologie humaine et Santé ». Cette option suit les orientations générales du réseau, tout en
mettant l’accent sur la santé abordée principalement par l’anthropologie, ainsi que par l’écologie et la démographie. Il est assuré
par l'IFEHA (ex-LEHA).
Public concerné
Professionnels de santé, étudiants en médecine, en biologie et dans les professions de santé en fin d’études, ethnologues,
travailleurs sociaux. La sélection se fait sur dossier. Le C.I.E.H. admet des étudiants qui ont achevé un deuxième cycle
universitaire. Il est aussi possible de s’inscrire au titre de la formation permanente.
Cet enseignement est particulièrement destiné aux professionnels de santé qui envisagent de travailler à l’étranger, en
particulier dans les pays du Sud, ou qui exercent auprès de populations d’origines culturelles diverses.
Contenu des Enseignements
- Ecologie Humaine
Introduction aux concepts de l’écologie. Écologie médicale et relations entre l’homme, la population et l’environnement. Notions
d’écosystème, adaptation, pathocénose. Gestion de l’environnement sanitaire. Génétique et adaptation. Démographie.
Alimentation, environnement et santé. Introduction à l'anthropologie et à l'anthropologie de la santé.
- Approche écologique et anthropologie médicale : autour du sida
Anthropologie du sida en Afrique, en Asie et en France, et d’autres pathologies infectieuses (fièvres à Ebola, Marburg) en
Afrique. La construction sociale de l’épidémie, du local au global. Des représentations de la maladie à l’approche culturelle de la
prévention. De l’impact sur la société aux « réponses » : dynamiques sociales impliquant les institutions sanitaires, les
thérapeutes, les instances associatives et politiques face aux épidémies. Aspects culturels du traitement.
- Anthropologie des systèmes thérapeutiques : médecines alternatives et traditionnelles
Les systèmes médicaux traditionnels : médecines d’Asie et ethnomédecines africaines. Les médecines « complémentaires et
alternatives ». Les rapports entre ethnomédecines et biomédecine, les thérapies syncrétiques dans les situations de pluralisme
médical. Les dynamiques sociales et les médecines alternatives. L’intégration des médecines traditionnelles aux programmes
de santé. Mondialisation, diffusion et adaptations des ethnomédecines.
- Anthropologie des systèmes thérapeutiques : du remède au médicament
Présentation et questionnements à propos de l’ethnopharmacologie. La plante-médicament : des usages aux usagers.
Principaux thèmes en anthropologie du médicament. Développement international et médicament vecteur de la mondialisation.
Essais thérapeutiques et traditions médicales. Anthropologie de l'observance. Les médicaments "néotraditionnels".
Organisation du certificat
Le C.I.E.H. se prépare en deux années. La première année est celle des enseignements. Les enseignements consistent en
cours et séminaires organisés en trois sessions d’une semaine environ chacune (aux environs des mois de novembre, janvier,
mai). Les cours sont assurés par une équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs de l’Université d’Aix-Marseille
et de l’Université de Provence, de chercheurs du C.N.R.S., de l’I.R.D., et de personnalités extérieures. Des documents
pédagogiques et un programme de lecture sont proposés aux étudiants pour leur permettre de poursuivre leur formation entre
les sessions. L'évaluation finale repose sur un examen écrit.
La seconde année propose une semaine de cours et conférences et la préparation d’un mémoire bibliographique avec l’aide
tutorale de l’un des enseignants de l’équipe pédagogique.
Modalités d’inscription et renseignements
Inscription sur dossier après envoi d’un CV et d’une lettre de candidature à IFEHA. Les inscriptions sont prises à l’Institut
d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. Frais d’inscription : Étudiants : coût d’une inscription universitaire, sauf si seconde
inscription. Formation continue : 850 euros par an. Effectif limité à 40 personnes.
Responsable du CIEH : Pr Jean-Luc Bonniol.
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