
 

COLLOQUE 
 

Regards culturels et sociaux autour des épidémies 
 

Jeudi 27 juin 2019, salle de cinéma 
 

musée du quai Branly –Jacques Chirac 
218, rue de l’Université 

37, quai Branly 
75007 Paris 

 
 
 
Quels peuvent être les intérêts mutuels des scientifiques et des anthropologues / 
ethnologues à travailler ensemble lors de la survenue de phénomènes épidémiques 
(peste, choléra, Ebola et autres arboviroses), mais aussi de la réémergence de 
maladies infectieuses (rougeole, tuberculose, lèpre, etc.) ? Quelle peut être 
l’implication du réchauffement climatique et des mouvements migratoires dans cette 
anthropologie médicale des zoonoses ? 
 
Dans ce contexte général, on s’interrogera sur le regard porté sur les patients, sur la 
figuration des malades dans l’imaginaire collectif et dans l’art, sur les processus 
magico-religieux mis en œuvre dans la lutte contre ces fléaux sanitaires, et enfin sur 
les actions d’amélioration potentielle à mener dans ces différents domaines. 
 
En partant de cas concrets et d’études épidémiologiques, on essaiera de mieux 
définir les bases de collaborations systématiques entre ces champs disciplinaires 
(anthropologie et médecine), au bénéfice de la santé publique. 
Parce que l’approche face aux maladies émergentes se doit d’être mixte (culturelle et 
médicale), à la confluence des sciences humaines et fondamentales, il nous semble 
logique et légitime que cette journée d’étude, dont les actes feront l’objet d’une 
publication scientifique référencée, prenne place au musée du quai Branly – Jacques 
Chirac. 
 
 
Institutions partenaires  
Académie Internationale d’Éthique et de Politique Publique 
Assistance Publique des Hôpitaux-de-Paris (AP-HP) 
Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre (CASH) 
Délégation permanente du Bénin à l’UNESCO 
EA AnthropoMED « Antropologie médicale » (UFR des Sciences de la Santé) 
Institut de la Précarité et de l’Exclusion Sociale (IPES) 
Société d’Histoire de la Pharmacie (SHP) 
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
 
Comité scientifique : Philippe Charlier, directeur, département de la Recherche et de 
l’Enseignement, musée du quai Branly – Jacques Chirac et Dr. Jacques Hassin, directeur IPES 
 
Coordination : Anna Gianotti Laban, responsable de la coordination des manifestations 
scientifiques, musée du quai Branly – Jacques Chirac, anna.laban@quaibranly.fr, 01 56 61 70 24 
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PROGRAMME 
 

JEUDI 27 JUIN 

 

9h30  Mot de bienvenue : Philippe CHARLIER (musée du quai Branly - Jacques Chirac)  

Session 1 Modérateur : Philippe CHARLIER 

9h40 lecture du texte de Maurice GODELIER (EHESS) Rituels de mort et phénomènes 

épidémiques  

10h10 Frédéric KECK (LAS, CNRS) Anthropologie de la grippe aviaire  

10h30 Alain FROMENT (Musée de l’Homme) La perception des origines de la syphilis  

10h50 Olivier LAFONT (SHP) La peste est-elle contagieuse? Une question qui divise en 1720 

11h10    Patricia DEPS (Universidade Federal do Espírito Santo, UFES) Brésil: le pays qui a 

changé le nom de la lèpre. 

11h30    Discussion 

11h45    Table ronde APHP modérée par Gilles BRUCKER avec Renaud PIARROUX (épidémie 

de choléra en Haïti), Albert FAYE (VIH au Sénégal chez l’enfant et l’adolescent), Claire 

GEORGES (populations migrantes vues dans nos PASS à l’APHP) 

13h  Déjeuner libre  

Session 2 Modérateur : Jacques HASSIN (IPES) 

14h30 Alain EPELBOIN (CNRS) Sciences humaines et Ebola : entre biomédecine et 

culturalisme  

14h50  Michèle CROS (Université Lyon 2, LADEC) Du bestiaire étiologique de quelques 

épidémies : anamnèse mythologique du lobi au Burkina-Faso  

15h10    Val CURTIS (London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM) 

     Hygiène, anthropologie, stigmatisation  

15h30    Pause-café  

15h50    Jean-Michel CLAVERIE (Université Aix-Marseille) Le risque de résurgence des maladies 

épidémiques anciennes  

16h10    Julien ROUSSEAU (musée du quai Branly - Jacques Chirac) Mort, contagion et esprits 

de la forêt du Nord-Est de la Thaïlande 

16h30   Nicolas GARNIER (musée du quai Branly-Jacques Chirac / NYU) La saison de la mort 

vulnérabilité, épidémies et cosmologie chez les Chambri, East Sepik Province, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

16h50 Nicolas KLUGER (APHP) Maladies cutanées et regards anthropologiques  

17h10  Discussion     

19h        Visite des collections du musée par Philippe CHARLIER autour du thème de la lutte contre   

l’inconnu : maladie, mort, lendemain (sur inscription préalable, 40 personnes max) 


