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Anthropologie des problèmes médicaux - ANT 2055 

Département d’anthropologie, Université de Montréal 

Automne 2018 

 
Mardi, de 8 h 30 à 11 h 30, Local B-4285, Pavillon Jean-Brillant 

 

Chargé de cours : Thomas Gottin, Ph.D.  
thomas.gottin@gmail.com 

Description du cours
 

 

Le cours présente une vue d’ensemble des approches anthropologiques aux problèmes médicaux. 

Il s’agit donc d’une introduction générale aux principaux domaines de l’anthropologie médicale.  

Le cours s’adresse aux étudiants de 1
er

 cycle ayant suivi au moins un cours d’anthropologie 

sociale et culturelle.   

 

Objectifs 
 

- Situer l’anthropologie médicale dans ses contextes historiques et épistémologiques 

- Identifier les courants de pensée et les débats en anthropologie médicale  

- À partir d’études de cas, présenter des analyses de problèmes médicaux dans diverses 

régions et parmi diverses populations 

 

Méthodes d’enseignement 
 

Le cours comprendra des exposés magistraux et des conférences de chercheurs invités ainsi que 

des films documentaires et des discussions en classe.  

 

Exigences 

 

- Lecture de textes obligatoires 

- Présence aux cours 

- Participation aux discussions 

- Remise de travaux 

 

Modes d’évaluation 
 

- Autoportrait ethnomédical : 5 pages (15%), à remettre le 3 octobre 

 

- Un compte-rendu critique de trois textes du cours : 6-8 pages (30%), à remettre le 28 novembre 

au plus tard 

 

- Un travail de recherche documentaire sur un sujet de votre choix : 12-15 pages (50%), à 

remettre le 5 décembre 
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- Un plan pour votre travail de recherche : 1 page (5%), à remettre le 17 octobre 

 

Calendrier du cours  

 

Semaine 1 - Introduction 

Semaine 2 - Concepts et courants de base en anthropologie médicale 

Semaine 3 – Pluralisme médical et ethnomédecine 

Semaine 4 - Sens, vécus et récits  

Semaine 5 - Économie politique de la santé  

Semaine 6 - Anthropologie clinique et rapport à la mort, le cas de la fin de vie au Québec 

Semaine 7 - Santé mondiale et préparation aux pandémies 

Semaine 8 - Humanitaire et crise du capitalisme  

Semaine 9 - Histoire du médicament et construction sociale de la médecine  

Semaine 10 - Biomédicalisation et médicament comme objet social  

Semaine11 – Biopolitique et citoyenneté, le cas du transhumanisme  

Semaine 12 - Inégalités sociales et santé, le regard de l’anthropologie  

Semaine 13 - Conclusion : l’apport de l’anthropologie de la santé aujourd’hui 

 

Disponibilités du chargé de cours 
 

Mardi de 11 h 45 à 12 h 45 ou sur rendez-vous 

Local C-3100, Département d’anthropologie 

 

Lectures obligatoires 

 

Séance 1 :Introduction 

 

 

Séance 2 : Concepts et courants de base en anthropologie médicale 

 

Hours, Bernard. 1999. « Vingt ans de développement de l’anthropologie médicale en France », 

Socio-anthropologie,vol. 5. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/50. 

 
Fainzang, S., 2000, « La maladie : un objet pour l’anthropologie sociale », Ethnologies comparées, n°1 

 

Lecture facultative :  

 

Fainzang, S., 2001, « L’anthropologie médicale dans les sociétés occidentales. Récents développements et 

nouvelles problématiques », Sciences sociales et santé, 19(2), pp. 5-28 

 

Séance 3 :Pluralisme médical et ethnomédecine 

 

Evans-Pritchard, E.E. 1937, « Witchcraft Explains Unfortunate Events » dans Witchcraft, 

Oracles and Magic Among the Azande, chapitre 4, pp. 63-83.  

 

http://socio-anthropologie.revues.org/50
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Baer, H.A., 1995, “Medical Pluralism in the United States : A Review”, Medical Anthropology Quarterly, 

9(4) : 493-502 

 

Séance 4 : Sens, vécu et récits 

 

Kleinman, A., Eisenberg, L., and Good, B.,  1978,  « Culture, Illness and Care : Clinical Lessons 

from Anthropologic and Cross-Cultural Research », Annals of InternalMedicine, vol 88, n
o
 2,pp. 

251-258.  

 

Bibeau, G., et Corin, E., 1995, « Culturaliser l'épidémiologie psychiatrique. Les systèmes de 

signes, de sens et d'actions en santé mentale », dans François Trudel, Paul Charest et Yvan  

Breton (ed.),La construction de l’anthropologie québécoise. Mélanges offerts à Marc-Adélard 

Tremblay, chapitre 9, pp. 105-148. Québec : Les Presses de l’Université Laval.  

 

Séance 5 : Économie politique de la santé 

 

Conférencier invité : Pierre Minn, Ph.D, anthropologue, professeur adjoint.  

 

Baer, H.,. 1982, « On the Political Economy of Health », Medical Anthropology Newsletter, 

vol. 14, n
o
 1, p.1-17. 

 

Massé, R., 200,  « La troisième voie en anthropologie de la santé : pour une réflexivité 

constructive » dans Olivier Leservoisier et Laurent Vidal (ed.), L’anthropologie face à ses objets. 

Nouveaux contextes ethnographiques», Paris, Éditions des Archives contemporaines, pp. 267-

281. 

 

Séance 6 : Anthropologie clinique et rapport à la mort, le cas de la fin de vie  

 

Conférencier invité : Sylvie Fortin, Ph.D, anthropologue, professeure titulaire. 

 

Fortin, S., et Le Gall, J., 2016, « Maladies graves et fin de vie : prise de décision et pratiques des 

soins »,  Anthropologie et Santé, 12.  

 

Marche, H., 2015, « Au-delà de l’autonomie du patient : l’esprit de « soin » dans les trajectoires 

de cancer avancé »,  Anthropologie et santé, 10.  

 

Lecture facultative :  

 

Vega, A.( 2012). « La mort, l’oubli et les plaisirs », Anthropologie et santé, 4. 

 

NB : Julien Simard offre un cours en ligne et gratuit sur la fin de vie et les approches palliatives à 

la FEP : https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ger-2022d/  

 

 

Séance 7 : Santé mondiale et préparation aux pandémies 

 

Conférencier invité : Pierre-Marie David, Ph.D, sociologue, professeur adjoint.  

http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/ant/fichiers/la_troisieme_voix_en_anthropologie_de_la_sante_.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/ant/fichiers/la_troisieme_voix_en_anthropologie_de_la_sante_.pdf
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ger-2022d/
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Gaudillière, J. P., 2014, « De la santé publique internationale à la santé globale. L'OMS, la 

Banque mondiale et le gouvernement des thérapies chimiques », Le gouvernement des 

technosciences (pp. 65-96). La Découverte. 

 

David, P.M & Le Dévédec, N., 2018, “Preparedness for the next epidemic: health and political 

issues of an emerging paradigm”, Critical Public Health, DOI: 10.1080/09581596.2018.1447646 

 

Séance 8 : Humanitaire et crise du capitalisme 

 

Conférencier invité : Philippe Blackburn, anthropologue, Ph.D. 

 

Saillant, F., 2007, « Vers une anthropologie critique de l’humanitaire », Anthropologie et 

Sociétés, vol. 31, n
o
 2, pp. 7-24. 

 

Redfield, P.et Bornstein, E., 2010, « An Introduction to the Anthropology of Humanitarianism » 

dans Forces of Compassion: Humanitarianism Between Ethics and Politics. Santa Fe, School for 

Advanced Research Press, pp. 3-30. 

 

Séance 9 : Histoire du médicament et construction sociale de la médecine  

 

Conférencier invité : Laurence Monnais, Ph.D., historienne, professeure titulaire.  

 

Monnais, L., 2017, « Pour une histoire “alternative” de la médecine », Médecine/Sciences, 33(6-

7), pp. 671-672. 

 

Quah, S. R., 2003, “Traditional healing systems and the ethos of science”, Social Science and 

Medicine. 57, pp. 1997-2012. 

 

Lecture facultative :  

 

Ostenfeld-Rosenthal, A.M., 2012, “Energy Healing and the placebo effect. An anthropological 

perspective on the placebo effect”, Anthropology and medicine. 19(3), pp. 327-38. 

 

Séance 10 :Biomédicalisation et médicament comme objet social 

 

Conférencier invité : Caroline Robitaille, pharmacienne et sociologue, candidate au doctorat.  

 

Clarke, A., Shim, J., Mamo, L., Fosket, J., & Fishman, J., 2003, “Biomedicalization: 

Technoscientific Transformations of Health, Illness, and U.S. Biomedicine”, American 

Sociological Review,68(2), pp.161-194.  

 

Collin, J. et Suissa, A.J., 2007, « Les multiples facettes de la médicalisation du social », 

Nouvelles pratiques sociales, 192, pp. 25-33. 

 

Lecture facultative :  
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Collin, J., 2007, « Relations de sens et relations de fonction : risque et médicament », Sociologie 

et sociétés 391, pp. 99-122. 

 

Séance 11 : Biopolitique et citoyenneté, le cas du transhumanisme 

 

Conférencier invité : Nicolas Le Dévédec, Ph.D., sociologue, professeur adjoint.  

 

Rose, N. and Novas, C., 2004. « BiologicalCitizenship » dans Stephen Collier et AihwaOng (ed.), 

Global Assemblages:Technology, Politics, and Ethics as AnthropologicalProblems, London, 

Blackwell, 2005, pp. 439-464.  

 

Ddorthe, G., 2015, « L’immortalité et ses impatients », Socio-anthropologie, 31, pp. 127-138. 

 

Lecture facultative :  
 

Péquignot, A., 2016, « Corps et transhumanisme. », Le Portique [En ligne], 37-38, document 10 

 

Séance 12 : Inégalités sociales et santé, le regard de l’anthropologie  

 

Lombrail, P. et Pascal, J., 2010, « Rôle des soins dans les stratégies de réduction des inégalités 

sociales de santé », dans L. Potvin, M.-J., Moquet et C. Jones (dir.), Réduire les inégalités 

sociales en santé (p.219-226). Saint-Denis, France : INPES. 

 

Schoen, C. et Doty, M.M., 2004, “Inequities in Access to Medical Care in Five Countries: 

Findings from the 2001 Commonwealth Fund International Health Policy Study”, Health Policy. 

67, 309-322. 

 

Lecture facultative 

 

Butt, L., 2013. « L’empire de la souffrance », dans Didier Fassin et Samuel Léze (ed.), La 

question morale : une anthologie critique, Paris : Presses Universitaires de France.  

 

Mikkonen, J. et Raphael, D., 2011, Déterminants sociaux de la santé : les réalités canadiennes. 

Toronto, Canada : École de gestion et de politique de la santé de l’Université York. 

 

Séance 13 : Conclusion : L’apport de l’anthropologie de la santé aujourd’hui 

 

Gruénais, M-É., 1995. « Anthropologie médicale appliquée : connaissances, attitudes, croyances, 

pratiques. » dans Les applications de l’anthropologie. Un essaie de réflexion collective depuis la 

France. Paris, Les Éditions Karthala, pp. 179-220. 

 

Massé, R., 2010, « Les nouveaux défis pour l’anthropologie de la santé », Anthropologie et santé, 

1.  
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