COLLOQUE DES ENSEIGNANTS DE SHS DES FACULTES DE
MEDECINE
Lyon, 8, 9 et 10 février 2006

PRE-PROGRAMME

MERCREDI APRES-MIDI

Accueil par les doyens et le président du CCEM
FORMATION MEDICALE : COMMUNICATION ET INTERDISCIPLINARITE
Alain Brémond - Enseigner la relation médecin-malade.
Yves Matillon – Evolution de l'enseignement : pour quelles compétences techniques et humaines

- Atelier « SHS et médecine générale » : Coordination Yves Zerbib et Yves Matillon
- Atelier « Apport de l’anthropologie à l’enseignement médical » : Coordination Evelyne Lasserre
et Jean Philippe Pierron
- Atelier « Difficultés institutionnelles de l’enseignement des SHS dans les Facultés de
médecine » : Coordination Gérard Carret et AUFEMO
- Atelier « SHS après PCEM1 » : Coordination Jérome Goffette et Jean-Marc Mouillie

« REPRESENTER, CLASSER, NOMMER »
JEUDI MATIN - PENSER, REPRESENTER, CLASSER
Coordination : Hugues Rousset – Jacques Vedrinne
- François Laplantine - Les relations entre le regard et l'écoute, l'espace et le temps en

médecine et en ethnologie. Eléments pour une critique de la pensée taxinomique.

- Gilles Herreros - Des disciplines aux cloisonnements, comment sortir des frontières ?
- Catherine Perrotin - Les questions éthiques posées par le travail de classification
- Jean Pierre Baud - Catégoriser les sujets et les choses
- Edouard Zarifian - Cerveau et psychisme, les mots et les représentations: les risques d'un

quiproquo

VENDREDI MATIN - EPISTEMOLOGIE
Coordination : Gérard Carret – Jacques Lambert
- Jacques Lambert - Espoirs et déboires d'une classification : la "Nosographie philosophique" de

Philippe Pinel

- Daniel Parrochia - Les problèmes épistémologiques des classifications
- Jean- Marie Legay – Un regard épistémologique sur la biométrie
- Jean-Pierre Flandrois – Le grand continuum
- Lionel Chaussard - La classification des particules élémentaires.
- François Dagognet – Les difficultés de la classification.

- Philippe Pignarre - Classer les troubles mentaux, est-ce seulement classer ?
JEUDI APRES MIDI - REGARDS ANTHROPOLOGIQUES SUR LA SANTE
Coordination : Daniel Parrochia – François Laplantine
- Josep M.Comelles - Images et représentations de la pratique médicale. Du tableau de genre

VENDREDI APRES MIDI - PRATIQUES MEDICALES ET INTERDISCIPLINARITE
Coordination : Gérard Danou – Pascal Maire
- Claudie Haxaire - L'irruption de l'entité souffrance psychique en médecine générale.

aux soap-operas

- Anne-Françoise Schmid - Y a-t-il une connaissance interdisciplinaire?

- Axel Guïoux et Evelyne Lasserre - Normes médicales et représentations sociales : L'Indice de

- Christine Durif-Bruckert - Comment penser et pratiquer les écarts entre les représentations

Masse Corporelle fait-il le poids ?

- Thierry Valentin - Médecines traditionnelles et classifications des humanités, un exemple en
Amazonie brésilienne

- Michelle Cros - Maladie, Sida et Araignée (sida) en Lobiri (Burkina Faso) : Un nom qui tombe
juste
- Olivier Richomme - La classification « ethno-raciale » en médecine aux Etats-Unis : Quelles

implications pour la recherche française ?

- Lionel Obadia - Les classifications médicales à l’épreuve. Les nosologies, leurs variations et
leurs combinaisons en situation de pluralisme médical

savantes et les représentations communes

- Gérard Danou – Médiatisation du langage médicale et son appropriation par les patients
- Pascal Maire - Le remède : de l’esquisse à l’esquive
- Frédéric Dubas - La médecine peut-elle se pratiquer sans la nosologie

