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PLAN 
 

I  L‘Anthropologie 

 

- I, 1 S’inscrire dans l’espace/temps 

II Anthropologie médicale  

II, 1 La relation thérapeutique : une dynamique 

 socio-anthropologique 

 II, 2 L'Alliance thérapeutique  

III Vivre dans quelle culture / Environnement ? 

III,1 Les programmes africain de développement 

de la santé 

IV Penser global, agir local  

 



L‘Anthropologie  
 

 De postcoloniale à symétrique 

 Le seuil de l’anthropocène 

 Le décentrement. Le retour sur sa 

propre culture : socio 

 La traduction 

 L’humanité s’enrichit de sa diversité 

 Combien de langues parlez-vous ? 

Souleymane Bachir Diagne 

Columbia University, 
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I,1, s’inscrire dans l’espace/temps 

150 millions d’années 



L‘Anthropologie 

I,1 S’inscrire dans l’espace/temps 

II Anthropologie médicale  

II,1 La relation thérapeutique : une dynamique socio-anthropologique 
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III III Vivre dans quelle culture / Environnement ? 

III,1 Les programmes africain de développement de la santé 

- La Fédération mondiale des associations de santé publique (FMASP), 

-Le Réseau francophone international pour la promotion de la santé 

(Réfips) 

IV Penser global, agir local  



 

 

Médecine :  restaurer l'homéostasie 

Méditation  :  perception directe de la mesure interne correcte 

(pensée, émotion, corps) ... environnement  

II Anthropologie médicale  

MED racine indo européenne  de 

médecine et de méditer. : mesure 

interne correcte:  

Méditation de pleine conscience : John Kabat Zinn: L'attention 

portée à une expérience particulière, instant après instant, sans 

jugement , entretenue par la présence qui lui est constamment 

apportée, car seul le moment vécu, le seul moment vivant est 

dans le présent 
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La relation thérapeutique : une dynamique 

socio-anthropologique  

110 millions €. Remplacer l’ho 

par la machine. Immortalité ? 

Transhumanisme 
Doper le cerveau à 

l’électricité : vers une 

humanité augmentée ou 

altérée ? 

100 milliards 

bactéries : plus 

que d’étoiles dans 

l’univers ! 

 Écologie 

Manipulations des 

énergies cosmiques : 

guérisseur balinais. Le 

renouveau chamanique 

cosmologie 
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III Vivre dans quelle culture / Environnement ? 

III,1 Les programmes africain de développement de la santé 

IV Penser global, agir local  



Articuler sa VITALITÉ sur la LIBERTÉ et 

la JOIE 

 

Ne pas juger mais développer une écoute 

bienveillante et aimante =  L'ALLIANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

Congo: Dr MUKWEGE, L’homme qui répare 

les femmes. 

 

 II, 2 L'Alliance thérapeutique  
La santé dans l’éthique selon SPINOZA 

•Qui suis-je ?  

•De quoi un corps est-il capable? 

•Refuser de juger la vie, les autres, c’est 

développer une liberté responsable. 
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•Une culture concerne 

•- l'échange les représentations collectives. 

• - le partage des interdits et des tabous particuliers, 

• - la reconnaissance de règles de conduite  

•- l'acceptation de certaines règles d'inconduite. 

1. Vivre dans quelle culture / environnement ?   



•Tous ces usages sont construits sur un certain type de 
refoulement collectif,  

•auquel l'individu adhère plus ou moins à travers l'apprentissage 
de la vie de famille et de groupe,  

•Ces usages participent de la culture consensuelle (influence 
contextuelle). 

 

2. Vivre dans quelle culture / environnement ?   



•Cette fantasmatique collective forme  

•- l'inconscient collectif, 

•- l'inconscient individuel, (les fonctions du Moi)  Bastide préface d'Essais 

d'ethnopsychiatrie générale de G. Devereux  

3. Vivre dans quelle culture / environnement ?   
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III,1 Les programmes africain de développement de la santé 
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III,1 Les programmes africain de développement de la 

santé 

Martine Audibert et Dominique Kondji 

Kondji : « Le développement sanitaire en 

Afrique francophone. Enjeux et perspectives 

post-2015 », Paris, L’Harmattan, 2015 

 

-La Fédération mondiale des associations de 

santé publique (FMASP), 

-Le Réseau francophone international pour la 

promotion de la santé (Réfips) 

- OMS 

- Toutes ces instances demandent 

de faire AVEC les populations 

locales 



IV Penser Global, agir Local 

Biomédecine 

Médecines  

traditionnelles  

Diversité des représentations santé et 

maladie 



Film DEMAIN http://www.demain-lefilm.com  

les réalisations montrées sont reproductibles sur tous les continents : 

- permaculture,  

-jardins urbains,  

- énergies renouvelables,  

-monnaie locale,  

-entreprise citoyenne,  

-éducation, etc...   

Les personnages principaux sont des héros ordinaires qui mettent en 

concordance leurs discours avec leurs actes. Ils changent leur monde. 
 





Ce ne sont pas des 

ordures mais des 

ressources 




