 

Présentation scientifique du colloque  

La mondialisation, par les interactions qu’elle provoque ainsi que
par la diffusion des informations qu’elle entraîne, donne lieu à
l’émergence de nouvelles dynamiques. Le domaine de la santé
est particulièrement concerné par ces évolutions. En effet, on
peut observer une multiplication accrue des acteurs, des logiques, des pratiques et des espaces engagés dans les faits de
santé, que ce soit dans son amélioration, sa prise en charge mais
aussi dans sa dégradation. Lors de ce colloque, nous nous intéresserons à ces aspects, en mettant en évidence le caractère à
la fois multidimensionnel et multiscalaire des faits de santé. De
même, afin de renouveler les questionnements, la comparaison
avec différents contextes internationaux est encouragée.
Plusieurs axes de réflexion seront suivis :
-

Mobilité des populations (migration et santé), des malades
(tourisme médical, tourisme procréatif) et des maladies (drépanocytose, chikungunya, dengue) ;

-

Multiplicité des acteurs de la santé (médecine traditionnelle,
secteur des médicaments) ;

-

Diffusion des savoirs et homogénéisation des discours ;

-

Santé et interculturalité ;

-

Diffusion de maladies « mondiales » (anorexie, diabète, obésité).

  Contacts

 

Responsable scientifique : Virginie CHASLES (chaslesvirginie@yahoo.fr)
Secrétariat : Linda CHOURFI (crgah@univ-lyon3.fr)

  Centre de recherche en géographie et aménagement (CRGA)  
18, rue Chevreul – 69007 LYON — tél : 04 78 78 74 31 – fax : 04 78 78 77 64
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Jeudi 12 mars 2009
9h00 - 9h45

Accueil des participants

9h45 - 10h00

Ouverture et présentation du colloque

10h00 - 10h30

Conférence introductive

Alain VAGUET (université de Rouen)

10h30 - 12h00

Session « Émergence et diffusion de maladies
mondiales »

L. MONNERAUD (Université de Bordeaux)
L’évolution des référentiels de l’action sanitaire française : quelle
influence des répertoires et forums supra nationaux ?

16h00 - 17h00

S. BOUHDIBA (Université de Tunis) : Mondialisation et systèmes de santé à double
vitesse : le cas de la Tunisie

			 18h00

P. RAMESH (Centre for Operations Research and Training, Vadodara)
Overweight exceeds underweight among women in Kerala : an
analysis of trends and determinants

  
13h30 - 14h30

Session « émergence et diffusion de maladies
mondiales »

F. TAGLIONI (Institut de Recherche pour le Développement)
Mondialisation et risques d’émergence des maladies infectieuses.
L’exemple du chikungunya
O. TELLE (université de Rouen)
L’exemple de la dengue, vers une mondialisation des épidémies ?

14h30 - 16h00

Session « diffusion des savoirs et des pratiques »

I. NAHON-SERFATY, L. BONNEVILLE (université d’Ottawa)
Médicament et soins de santé au Canada : une multiplicité d’acteurs, de discours et de stratégies et de communication
D. CORREGES (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Le projet de l’OMS d’officialiser la « médecine traditionnelle » :
légalisation des traditpraticiens et intégration des « remèdes traditionnels améliorés » à Madagascar

Cocktail au Conseil général du Rhône
              

A. ARNOULT (université de Lyon Lumière Lyon 2)
Le décès de mannequins anorexiques : une polémique internationale dans la presse française
R. BESSON, M. BERNARD, A. TIJOU-TRAORE, I. GOBATTO
(Université Victor Segalen Bordeaux 2)
Le diabète, une épidémie mondiale ? Construction et qualification
d’un fait épidémiologique.

Session « acteurs de la santé »

P. RAMESH & J. SHEK (IIPS Mumbai) : Maternal care services in rural areas.

Vendredi 13 mars 2009
8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 11h00

Session « mobilité des populations et des malades »

V. CHASLES (université de Lyon Jean Moulin Lyon 3) : Le tourisme médical en Inde.

L. TAIN (université de Lyon Lumière Lyon 2) et V. ROZÉE (Institut national d’études
démographiques, Paris)
Le « tourisme procréatif » : contournements, aménagements ou
renforcements des inégalités ?
A-C. HOYEZ (Centre national de la recherche scientifique)
Transnationalisation, migrations et santé
A. LAINE (université Paris I)
« L’émergence » d’une maladie multimillénaire : migrations, savoirs, transformations dans le champ de la drépanocytose

11h00 - 12h00

Session « interculturalité et santé »

D. DERIVOIS (université de Lyon Lumière Lyon 2) :
La mondialité comme posture clinique
M. NYABENDA (Centre hospitalier universitaire de Montréal)
Impacts de l’interculturalité sur les soins de santé.

  
14h00 - 16h00

Table-ronde

JM AMAT-ROZE (université Paris XII) et JP PIERRON (université de Lyon Jean Moulin Lyon 3)

			 16h00

Clôture du colloque

