
	  
	  

programme	  du	  colloque	  «	  Guérir	  »	  à	  Dakar	  
Ce	  que	  «	  guérir	  »	  veut	  dire.	  Expériences,	  significations,	  politiques	  et	  technologies	  de	  la	  guérison	  

Campus	  international	  Hann	  Maristes	  IRD-‐UCAD	  (quartier	  Ecole	  des	  Maristes),	  22	  mai	  2015	  

	  

9h	   Cérémonie	  d’ouverture	  et	  session	  introductive	  

9h30	   Session	  Ethnographies	  du	  guérir	  (1)	  Pdt	  :	  Tidiane	  Ndoye	  

• Entrepreneurs	  de	  la	  guérison	  et	  marché	  des	  maladies	  "incurables"	  en	  Côte	  d'Ivoire,	  Véronique	  
Duchesne	  	  

• Vivre	  et	  dire	  la	  guérison	  au	  Burkina	  :	  l'exemple	  du	  cancer	  du	  col	  utérin,	  Marie-‐Cécile	  Frieden	  

10h45	   Session	  Posters	  et	  Pause	  café	  	  

11h15	   Session	  Ethnographies	  du	  guérir	  (2)	  Pdt	  :	  Blandine	  Bila	  

• Y-‐a-‐t-‐il	  des	  âges	  pour	  guérir	  ?	  perception	  de	  la	  guérison	  et	  renoncement	  aux	  soins	  chez	  les	  seniors	  
malades	  à	  Dakar,	  Mouhamed	  Ahmed	  Badji	  

• Guérir,	  se	  rétablir.	  Les	  inégalités	  sociales	  dans	  l'après	  cancer,	  Aurore	  Loretti	  

12h30	   Session	  Posters	  et	  Repas	  

13h30	   Session	  Politiques	  et	  normes	  de	  la	  guérison	  et	  de	  l’éradication,	  Pdt	  :	  Fred	  Eboko	  

• 92	  grammes	  et	  quelques	  centimètres	  de	  guérison,	  Jean-‐François	  Caremel	  
• Le	  paludisme,	  entre	  velléités	  d'élimination	  et	  perceptions	  émiques	  du	  «	  ça	  va	  mieux	  »,	  Audrey	  Olga	  

Hemadou,	  Emilienne	  Anago,	  Carine	  Baxerres,	  Jean-‐Yves	  Le	  Hesran	  

15h15	   Session	  Posters	  et	  Pause	  café	  

15h45	   Session	  Cohérences	  et	  dissonances	  autour	  de	  la	  guérison,	  Pdt	  :	  Tabara	  Sylla	  

• Médicaments	  néo-‐traditionnels	  et	  promesses	  implicites	  de	  guérison	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest,	  Marc	  
Egrot	  

• Monographie	  des	  perceptions	  liées	  aux	  facteurs	  de	  guérison	  dans	  les	  milieux	  communautaires	  de	  
Côte	  d'Ivoire,	  Mathieu	  Tchetche	  

17h	   Session	  de	  synthèse	  et	  cérémonie	  de	  clôture,	  Pdt	  :	  Moustapha	  Tamba	  

	   Remise	  du	  prix	  «	  Challenge	  Jeunes	  chercheurs	  en	  anthropologie	  de	  la	  santé	  »	  

	  

9h-‐18h	  Exposition	  d’oeuvres	  d’Art-‐thérapie	  du	  pavillon	  France	  de	  l’Hôpital	  Principal	  de	  Dakar,	  Moussa	  
Sakho	  et	  Félicité	  Codio	  


