Institut de Formation en Écologie Humaine et Anthropologie
Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille

Programme de la 3ème semaine du Certificat International d’Ecologie Humaine,
option « Ecologie Humaine et Santé »
25 au 29 mai 2009, MMSH, Aix-en-Provence
La troisième semaine du Diplôme d’Université / Certificat International d’Ecologie Humaine, option “Ecologie humaine et Santé”,
consacrée à “l’anthropologie du médicament” a lieu du lundi 25 au vendredi 29 mai 2009 à Aix-en-Provence. Les cours et conférences
sont communs avec le Master d’anthropologie bioculturelle (M1 & M2). Ils ont lieu à la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme (MMSH).
Lundi 25 mai 2009 – salle Paul-Albert Février
9h30 à 12h

Introduction. De la lecture sociale de la pharmacopée à l'anthropologie du médicament - Aline Mercan (CReCSS)

14h à 17h

Cueillir la montagne - Martin de la Soudière (Centre Edgar Morin, IIAC - CNRS)

Mardi 26 mai 2009 – salle Duby
9h à 10h15

Une pharmacopée "traditionnelle", "scientifique" ou "intégrative" ? De la construction de la preuve en phytothérapie
globalisée - Aline Mercan (CReCSS)

10h30 à 12h

OMC, évolution du droit des brevets et impact sur l'accès aux médicaments dans les pays du sud - Fabienne Orsi
(Economiste, UMR 912 INSERM-IRD-Université de la Méditerranée)

13h30 à 15h

Les médicaments génériques - Aline Sarradon (CReCSS)

15h15 à 16h30

Les médicaments néo-traditionnels du sida en Afrique de l’Ouest - Bernard Taverne, (UMR 145 - IRD / CReCSS)

Mercredi 27 mai 2009 – salle Duby
9h à 10h15

Le médicament dans le système de soins : le traitement des diarrhées infantiles à Guédiawaye - Ashley Ouvrier
(CReCSS)

10h30 à 12h
puis 14h-17h

Remèdes, amulettes et objets transitionnels : des ordures sénégalaises aux services hospitaliers parisiens - Alain
Epelboin (CNRS / MNHN)
1- penser l'efficacité de remèdes sans principe pharmacologiquement actif
2- guérissages et sida
3- Ebola ou que faire sans remède ni vaccin

Repas de fin d’année
Jeudi 28 mai 2009 – salle Paul-Albert Février
9h à 10h15

Prendre ses médicaments (I) : évaluation de l'observance thérapeutique (diversité des méthodes, évolution des
approches) - Bruno Spire (U379 - INSERM / président de AIDES)

10h30 à 12h

Prendre ses médicaments (II) : le rôle des associations entre professionnels de santé et usagers. - Bruno Spire
(U379 - INSERM / président de AIDES)

Après-midi :

Séminaire du CReCSS

Vendredi 29 mai 2009 – salle de cours n°2
9h à 12h

Anthropologie de la vaccination - Anne Marie Moulin (Rehseis, UMR7596 – CNRS / Université Paris 7)

14h à 17h
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