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RESUMÉ
Les sociétés post-industrielles sont marquées par un pluralisme 
médical qui permet aux individus de s’engager dans des 
voies thérapeutiques variées. Ce phénomène de société met 
en jeu des savoirs et des pratiques qui s’inscrivent dans des 
paradigmes différents voire opposés. En dépit de cela, les 
personnes sujettes à la maladie s’engagent généralement 
dans un itinéraire thérapeutique qui, en quête de guérison 
mais aussi de sens, néglige de façon très pragmatique les 
contradictions des systèmes médicaux qu’elles peuvent 
solliciter. 

Cette journée d’étude, co-organisée par l’Institut d’ethnologie 
de l’Université de Neuchâtel (Pr. Christian Ghasarian) et 
l’Institut de médecine de famille de l’Université de Fribourg 
(Pr. Pierre-Yves Rodondi), réunit des chercheurs et des médecins 
qui se sont penchés sur les systèmes de référence et les 
rationalités qui sous-tendent les choix des recours médicaux 
dans les sociétés contemporaines. 

Différentes dimensions et pratiques de la santé seront mises en 
lien avec les logiques thérapeutiques qui les sous-tendent. Les 
intervenant∙e∙s présenteront le contexte socio-culturel de leurs 
réflexions et recherches, les savoirs en jeu et les modalités des 
pratiques déployées ainsi que les types d’expériences vécues 
et leurs incidences sur l’existence quotidienne des personnes 
engagées dans leurs cheminements thérapeutiques. 

La première demi-journée abordera des questions générales 
en anthropologie médicale et présentera des parcours 
thérapeutiques dans le contexte Suisse. La seconde demi-
journée portera plus spécifiquement sur la prise en charge et les 
choix médicaux. Cette journée permettra aux participant∙e∙s 
de partager leurs réflexions et interrogations.

PROGRAMME
Matinée :
8h30   Accueil (thé, café)
9h  Introduction : Prof. Christian Ghasarian

Anthropologie médicale et médecine intégrative
9h05 Les systèmes médicaux sous l’angle de l’anthropologie 

médicale, Prof. Laurence Pourchez (Institut national  
des langues et civilisations orientales, INALCO, Paris)

9h50 Enjeux et modalités de la médecine intégrative en 
Suisse, Julie Dubois, Prof. Pierre-Yves Rodondi,   
Institut de médecine de famille, Université de Fribourg

10h20 Pause
10h45 Ethnographie en cours d’une MICI (Maladie 

inflammatoire Chronique Intestinale): la recto-colite 
et ses facteurs de rémission, Dre Lara Duc, Institut 
d’ethnologie, Université de Neuchâtel

11h30 Itinéraires thérapeutiques et négociation des savoirs, 
Dres Elodie Richardet & Aline Sigrist, Institut d’ethnologie, 
Université de Neuchâtel & Unisanté, Lausanne 

12h15 Discussion générale

12h45 Repas

Après-midi : 
Choix thérapeutiques : entre options individuelles    
et politiques de santé publique 
14h Sciences et croyances autour des choix thérapeutiques. 

Prof. Christian Ghasarian, Université de Neuchâtel  
& Patrick Gaboriau, Directeur de recherche au CNRS, Paris

14h45 Comment vivre la tension entre liberté individuelle et 
risque de maladie, Pr Dr méd Patrice Guex, Professeur 
honoraire CHUV, Lausanne

15h30 Pause
16h Table ronde avec les intervenants   

présidée par Patrick Gaboriau 
16h45 Conclusion : Pierre-Yves Rodondi 
17h Fin de la journée


