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PRINCIPALES PUBLICATIONS
Ouvrages
• L’automédication ou les mirages de l’autonomie, Presses universitaires de France, 2012.
(« Prix Prescrire 2013 »).
• La relation médecins-malades : information et mensonge, Presses Universitaires de France, 2006.
• Farmaci e società. Il paziente, il medico e la ricetta, Milano, Franco Angeli, 2009.
• Curar-se do álcool: antropologia de uma luta contra o alcoolismo, Rio de Janeiro, Intertexto, 2007.
• Médicaments et Sociétés. Le patient, le médecin et l'ordonnance, PUF, 2001.
• Of Malady and Misery. Amsterdam: Het Spinhuis Publishers, 2000.
• Ethnologie des anciens alcooliques. La liberté ou la mort. Presses Universitaires de France, 1996.
• Pour une anthropologie de la maladie en France. Un regard africaniste, Paris, Editions de l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1989.
• La femme de mon mari. Etude ethnologique du mariage polygamique en Afrique et en France (avec o.
Journet), L'Harmattan, 1989.
• "L'intérieur des choses". Maladie, divination et reproduction sociale chez les Bisa du Burkina",
L'Harmattan, 1986.
Co-Edition d’ouvrages:
• Of Bodies and symptoms. Anthropological perspectives on their social and medical treatment, S.
Fainzang and C. Haxaire (eds.), Tarragona: URV Publicacions 2011.
• The taste for knowledge. Medical anthropology facing medical realities, S. Fainzang, H.E. Hem, M.
BechRisor, eds., Presses de l’Université d’Aarhus, 2010.
• Lying and Illness, Dongen (van) E. & S. Fainzang eds., 2005, Amsterdam, Het Spinhuis.
• Health, State and politics, Fainzang, Schirripa, Comelles, Van Dongen, eds, Argo, 2009.
• Care management of illness & distress, Schirripa, Fainzang, Van Dongen, Comelles, eds, Argo, 2009.

Articles et chapitres d'ouvrage
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"Le regard du serpent. Réflexions sur la théorie de la contamination chez les Bisa de Haute-Volta",
L'Homme, XXIV (4), 1984: 83-89.
"Les sexes et leurs nombres. Sens et fonction du 3 et du 4 dans une société burkinabé", L'Homme, XXV
(4), 1985: 97-109.
"Le temps des causes. Réflexions sur la pensée étiologique des Bisa du Burkina-Faso", L'ethnographie,
96-97, 1985-2 et 3: 187-196.
"La 'Maison du Blanc'. La place du dispensaire dans les stratégies thérapeutiques des Bisa du Burkina",
Sciences sociales et santé, n°3-4, 1985: 105-128.
"L'excision, ici et maintenant. Etude ethnologique", in: Les mutilations du sexe des femmes, aujourd'hui,
en France, ouvrage coll., Paris, Tierce, 1984: 23-43.
"Circoncision, excision et rapports de domination", Anthropologie et sociétés,9, 1, 1985: 117-127.
"Etre femme en milieu africain polygame à Paris (anciennes images et nouveaux modèles)", in: Côté
femmes. Approches ethnologiques, ouvrage collectif, Paris, L'Harmattan, 1986.
"Etre ou ne pas être un autre. L'accès au terrain en milieu péri-urbain français", in: Chemins de la ville.
Enquêtes ethnologiques (J. Gutwirth et C. Pétonnet eds), Edit° du CTHS, 1987, pp.123-137.
"Espace et altérité. Les relations interculturelles dans une commune péri-urbaine de la région parisienne",
Anthropologie et sociétés, Vol.12, n°1, 1988.
"La maladie de Lucie", Ethnologie française, 1988: 55-63.
"L'ethnologue, le médecin et les Tsiganes devant la maladie", Introduction au N° spécial sur Les Tsiganes
et la Santé, Etudes tsiganes, 1988: 3-10.
"Atelier Droits des Peuples et Droits de l'Homme : Mutilations sexuelles, excision", Verdier R., Erlich
M., Maertens J.T., Fainzang S., et al., Droit et cultures, 1990, 20, 146-215.
"De l'anthropologie médicale à l'anthropologie de la maladie", Encyclopædia Universalis, 1990: 853-860.
"Ethnologie, racisme et médias (avec Choron-Baix, Gutwirth et al.), 1990, Journal des

anthropologues, 42, 125-130.

"L'institution polygamique comme lieu de construction sociale de la féminité", en collaboration avec O.
Journet, in: Sexe et genre, De la hiérarchie entre les sexes. M.C. Hurtig, M. Kail & H. Rouch eds,
Editions du CNRS, 1991: 217-225.
"Suppliques à Notre-Dame de Bonne Garde. La construction de l'efficacité des prières de guérison",
Archives de Sciences Sociales des Religions, 1991, n°73: 63-79 (repris dans : Pratiques de la prière dans
la France contemporaine, M. Bertrand dir., Paris, Ed. du Cerf, 1993: 171-195).
"Sexualité et reproduction chez les Africaines immigrées soninke et toucouleur vivant en ménage
polygamique", Sciences Sociales et Santé, Vol IX, n°4, déc. 1991: 89-109.
"Interpretation of Illness and Accusation in France", Santé, Culture, Health, 1991, VIII (3): 231-263.
"Maladie, identité et guérison dans un groupe d'anciens buveurs: Vie Libre", Ethnologie française, XXII,
1992, 1 (Numéro spécial: "Corps, maladie et société"): 5-18.
"Réflexions anthropologiques sur la notion de prévention", in: Comportements et Santé. Questions pour
la prévention (P. Aïach, N. Bon & J.P. Deschamps eds), Presses Universitaires de Nancy, 1992: 18-27.
"La beauté du sexe, ou l'inscription corporelle des rapports sociaux", La Revue Agora, 1993, n°25-26
("Médecine et esthétique"): 91-96.
"When Alcoholics are not Anonymous", Medical Anthropology Quarterly , 1994, 8 (3): 336-345.
"L'objet construit et la méthode choisie: l'indéfectible lien", Terrain, (23), 1994: 161-172.
"Anciens buveurs et alcoolisme. Discours de la causalité", Sciences sociales et Santé, 1994, 3: 69-99.
"L'alcoolisme, une maladie contagieuse. Réflexions anthropologiques sur l'idée de contagion", Ethnologie
française, 1994, XXIV (4): 825-832.
"La construction de l'alcoolique entre nature et culture", Ethnologica Helvetica, 1993-94,17/18: 169-190.
"Une anthropologie du dé-boire", Le Journal des Anthropologues, 1995 (60): 71-76.
"L'alcool, les nerfs, le cerveau et le sang", L'Homme, 1995, 135 (3): 109-125.
"Alcoholism, a Contagious Disease: a Contribution Towards an Anthropological Definition of
Contagion", Culture, Medicine and Psychiatry, 20, 1996: 473-487.
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"D'une société ouest-africaine à un groupe d'anciens buveurs. Présentation d'une démarche de recherche",
in: Les maux de l'autre. La maladie comme objet anthropologique, M.Cros ed, L'Harmattan, 1996: 19-28.
"Réponses à l'épidémie: niveaux individuel, communautaire et institutionnel. Introduction", in: Le sida en
Afrique. Recherches en sciences de l'Homme et de la société, ANRS/ORSTOM, 1997.
"Les stratégies paradoxales. Réflexions sur la question de l'incohérence des conduites de malades",
Sciences Sociales et Santé, 15, 3, 1997: 5-23.
"La marque de l'autre. Réflexions anthropologiques sur la notion de contagion à partir d'une maladie non
contagieuse", in: "La contagion", Communications, 66, 1998 : 109-119.
"Anthropology at Home via Anthropology Abroad: the Problematic Heritage", Anthropology and
Medicine, 5, 3, 1998: 269-277.
"Le rire en trois dimensions chez les anciens alcooliques du mouvement Vie libre", in: Paroles à rire,
Inalco, 1999: 203-209.
"L'amitié: une doctrine et une thérapie chez les anciens alcooliques du mouvement Vie libre", in: Amitiés.
Anthropologie et Histoire (textes rassemblés et présentés par G. Ravis-Giordani), Publ. de l'Université de
Provence, 1999: 411-420.
"La construction culturelle de la norme et de la pathologie", in: Confrontation entre science et vivant,
Publication du Pôle Universitaire Européen, 1999, n°1: 9-12.
"La maladie: un objet pour l'anthropologie sociale", Ethnologies comparées (revue du Centre d'études et
de recherches comparatives en ethnologie), n°1, 2000 [http://recherche.univ-montp3.fr/cerce/r1/s.f.htm].
"Attitudes culturelles des catholiques et des protestants à l'égard de l'ordonnance médicale", in: Malattia,
Culture e Società, A. Guerci ed., Erga Edizioni, Genova, 2000.
"Le corps et ses organes. Nature, sens et fonction", in: En substances. Textes pour Françoise Héritier (dir.
par J.L. Jamard, E. Terray & M. Xanthakou), Ed. Fayard, 2000: 359-366.
"Cohérence, raison et paradoxe. L'anthropologie de la maladie aux prises avec la question de la
rationalité", Ethnologies comparées, n° 3, 2001 [http://alor.univ-montp3.fr/cerce/revue.htm].
"L'anthropologie médicale dans les sociétés occidentales. Récents développements et nouvelles
problématiques", Sciences sociales et santé, 2001, 19 (2) : 5-28.
"Douleur, religion et médicaments", in J. M. Marconot ed., Représentations des maladies et de la
guérison dans la Bible et ses traditions. Univ Montpellier III / CNRS, 2001, pp. 147-159.
"Les patients face à l'autorité médicale et à l'autorité religieuse", in : R. Massé & J. Benoist eds.,
Convocations thérapeutiques du sacré, Paris, Karthala, 2002: 125-142.
"Le mensonge : une pratique médicale", Santé publique et sciences sociales, n°8-9, 2002 : 69-89.
"Lying, secrecy and power within the doctor - patient relationship", Anthropology & Medicine, Vol. 9,
n°2, 2002: 118-133.
"De l'autre côté du miroir. Réflexions sur l'ethnologie des anciens alcooliques", in Ghasarian ed. De
l'ethnographie à l'anthropologie réflexive. Nouveaux terrains, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux,
Armand Colin, 2002: 64-75.
"Les médicaments dans l'espace privé. Gestion individuelle ou collective", Anthropologie et Sociétés
("Cultures et Médicaments"), 27, 2, 2003 : 139-154.
"Douleur et placebo. Approche anthropologique", Douleurs et analgésie, 2004, 1 : 33-37.
"Entre pratiques symboliques et recours thérapeutiques. Les problématiques d’un itinéraire de recherche",
Antropolitica (Revue d’anthropologie et de sciences politiques, Brésil), 15, juin 2004 : 20-38.
"Les normes en santé. Entre médecins et patients. Une construction dialogique", in : Représentations de
santé et construction des normes, Séminaires du SIRS (Santé, inégalités, ruptures sociales), 2004 : 12-20
"Médicaments et culture religieuse", Revue Sciences Humaines n° 48, mars-mai 2005: 34-37.
"L'anthropologie médicale en France. Une discipline en bonne santé", in: Saillant F. & Genest S., eds,
Anthropologie médicale. Ancrages locaux, défis globaux, Presses de l'Université de Laval, 2005/
Economica/Anthropos: 155-173.
"When doctors and patients lie to each other. Lying and power within the doctor-patient relationship", in:
Lying and Illness. Power and Performance, 2005, van Dongen & Fainzang eds, Het Spinhuis: 36-55.
"Religious Attitudes toward Prescriptions, Medicines and Doctors in France", Culture, Medicine and
Psychiatry, 29, n° 4, 2005 : 457-476.

4
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.

"Du secret au mensonge dans le discours médical", Cités, 2006, 26.
"Medical Anthropology in France: a Healthy Discipline", in: Medical Anthropology. Regional
Perspectives and Shared Concerns, F. Saillant & S. Genest, Eds., Blackwell, 2006.
"Transmission et circulation des savoirs sur les médicaments dans la relation médecin-malade", in : Le
médicament au cœur de la socialité contemporaine. Regards croisés sur un objet complexe, 2006, J.
Collin, M. Otero & L. Monnais eds., Presses de l'université du Québec: 267-279.
"La voix silencieuse des victimes dans le champ de la santé", Archives de politique criminelle, n°28, 2006
(dossier : "Regards pluridisciplinaires sur les victimes") : 21-28.
"Religious/Cultural Heritage and Patient Perceptions of Psychotropic Drugs", Psychiatric Times, 2006,
vol.23, n° 14: 66-71.
"Anthropology and Medicine: Empathy, Experience and Knowledge", in: E. van Dongen, R. Kutalek,
eds, Facing Distress. Distance and proximity in times of illness, Wiener ethnomedizinische Reihe, 2007:
1-20.
"Les réticences vis-à-vis des médicaments", Revue française des Affaires sociales, 3-4, 2007 : 193-209.
"Quand dire, c'est prédire. Aspects cognitifs et sociaux du pronostic dans le domaine du cancer", in:
Prévoir et prédire la maladie, I. Rossi ed., Editions Aux lieux d'être, 2007 : 235-246.
"Les médecins et la vérité: une nouvelle perspective", in M-F Bacqué ed., Les vérités du cancer: partager
l'information, installer la relation, Paris, Springer: 41-52.
"Maux dits et mal-entendus. Les revers de la communication entre médecins et malades", in : G. Danou
ed., Peser les mots, Ed Lambert-Lucas, Limoges, 2008 : 67-80.
"Lo innato y lo adquirido: doctrinas y valores en dos grupos de ayuda mutua frente al alcoholismo",
Desacatos, 2009, 29: 89-106.
"Le charme discret des médicaments. Logiques sociales et aspects culturels des usages médicamenteux",
in: C. Garnier & J. J. Lévy eds., Médicaments de la conception à la prescription, Montréal: Liber, 2009.
"Patients, doctors, information and the power of decision", in: Health, State and Politics, 2009, Roma:
Argo: 123-135.
"La communication d'informations dans la relation médecins-malades", Questions de communication,
2009, 15 : 279-295.
"De l'autre côté du comptoir. Le libre accès aux médicaments et la question de l'autonomie", Sociologie
santé, n°30, 2009: 119-138.
"Patient information between public space and anthropology", Etnografica, 14, 1, 2010: 97-114.
"L'automédication, une pratique qui peut en cacher une autre", Anthropologie et Sociétés, 1, 2010: 11533.
"Du sens unique au sens interdit. Les malades et l'épreuve de la maladie", in: La philosophie du soin.
Ethique, médecine et société, L. Benaroyo, C. Lefève, J-C. Mino, F. Worms eds., PUF, 2010.
"Le pouvoir du patient face au médecin : Entre expérience, compétence et savoir", Pratiques de
formation/Analyses, n° 57, 2010: 123-134.
"Discourse on Safe Drug Use. Symbolic Logics and Ethical Aspects", Drug Safety, 33, 8, 2010: 623-629.
"Anthropology and biomedicine: a dangerous liaison? Conditions for a partnership", in: The Taste for
Knowledge. Medical anthropology facing medical realities, Fainzang S., Hem H. E., Risor M.B. (eds.),
Aarhus: Aarhus University Press, 2010: 41-56.
"Antropologia e medicina: riflessioni epistemologiche sulla co-disciplinarità nella ricerca", Antropologia
Medica, vol. 21-26 (2006-08), 2010, pp. 11-24.
"Qu'est-ce qu'un bon patient ? Un patient autonome, mais pas trop…", in : Qu'est-ce qu'un bon patient ?
Qu'est-ce qu'un bon médecin ? Réflexions critiques, analyses en contexte et perspectives historiques,
Crignon-De Oliveira et Gaille eds, Seli Arslan, 2010 : 106-116.
"Faire du nouveau avec de l'ancien, et un peu plus… Pour penser les nouveaux objets en anthropologie de
la santé", Anthropologie & Santé, 1, 2010 [http://anthropologiesante.revues.org/123].
"Riflessioni epistemologiche sulla co-disciplinarità tra antropologia e medicina nella ricerca",
Antropologia Medica, vol. 21-26, 2010, pp. 11-24.
"La culture, entre représentations de la personne et politiques de santé", in: Maladie et santé selon les
sociétés et les cultures, M. Godelier ed., PUF, 2011: 111-127.
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"Automedicacao: Entre Escolha Terapeutica e Conduta Politica", In : M. Cunha e JY. Durand eds, Razões
de Saúde. Poder e administrãçao do corpo. Lisboa: Fim de seculo, 2011: 29-38.
"From self-diagnosis to self-medication:constructing and identifying symptoms", in Of Bodies and
Symptoms. Anthropological Perspectives on their Social and Medical Treatment, URV Public°, 2011:3958.
"La maladie, bonne à penser pour l'individu. Entre réfutation et revendication de la valeur de
l'événement", Mondes contemporains ("L'événement et la maladie"), n°2, 2012: 35-51.
"The Other Side of Medicalization: Self-Medicalization and Self-Medication", Culture, Medicine, and
Psychiatry, 37, 3, 2013, 488-504.

Autres publications : préfaces et présentations d’ouvrages, commentaires, éditoriaux, comptes rendus
d’ouvrages.
Traduction d’un ouvrage anthropologique de référence :
Culture and Practical Reason, de Marshall Sahlins, publié sous le titre : Au cœur des sociétés. Raison
utilitaire et raison culturelle, Paris, Gallimard (bibliothèque des sciences humaines), 1980.
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Responsabilité scientifique du réseau international de chercheurs en anthropologie médicale
MAAH (Medical Anthropology At Home) indexé à l’EASA : http://www.vjf.cnrs.fr/maah/
Membre du Comité d'Evaluation Ethique de l'INSERM (Institutional Review Board accrédité par l’US
Office for Human Research Protection (OHRP)
Membre de la commission d’anthropologie du CNRS (section 38 du Comité national), mandature 20052008, et membre élue du bureau de la commission à partir de 2007.
Membre nommée du Conseil national des Universités (CNU) sur un siège de rang B en 2002 (démission
fin 2002 lors de mon changement de corps avec mon passage DR).
Expertises auprès de l’ACI « Prosodie » (Programme de soutien dans l’innovation et l’excellence en
sciences humaines et sociales), Ministère de la Recherche, 2004.
Expertises de projets de recherche auprès de diverses institutions : INCa (2005 ; 2009, 2010, 2011),
ANAES (2002-2003) puis HAS, INED (2004- 2005), IRESP, ANR (2006-2008).
Membre du Comité d’orientation scientifique SHS-ESP de l’INCa, 2008-2009.
Evaluation de projets de recherche, DHOS, Ministère de la Santé, 2007.
Experte internationale sur les potentiels de transfert de connaissances, Institut de médecine sociale et
préventive de l'Université de Zurich (Suisse, 1999).
Expertise de dossiers de demandes d'habilitation à décliner un certificat de la nouvelle maîtrise de
sciences biologiques et médicales pour le Ministère de l'Education Nationale, avril 1999.
Expertise de projets de recherche pour l'ANAES, 1999, 2002, 2004.
Conseiller scientifique de l’appel à projets: ‘Vulnérabilités à l’articulation du sanitaire et du social’, ANR,
2007.
Membre du Comité Scientifique : "Services de santé - Politiques publiques et santé" de l’IRESP, 2009.
Membre des commissions de spécialistes et comités de sélection en sociologie des univ. Aix-Marseille
(2000-2), Tours (2008-9), Rouen (2008-9), Rennes, Paris XIII (2010), ENS Lyon (2011), Paris-Descartes
(2010-12) + Evaluation de candidatures à des postes de Maître de Conférences, EHESS, 2004 et 2007.
Expert international pour le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada, 2007, 2009.
Experte internationale pour le Conseil des Chaires de recherche du Canada, 2010, 2011.
Membre du comité scientifique du programme 'Santé et environnement/Santé-Travail' du Ministère de la
Recherche (2003-2005), puis de l'ANR (2007-2008).
Membre du comité de lecture du Prix-Le Monde de la recherche universitaire en sciences sociales, 2009.
Membre du jury du Prix de thèse Amades en sciences sociales de la santé, 2007 à 2011.
Experte internationale de la commission de titularisation d’un poste de prof, Univ. de Lausanne, 2010.
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Experte internationale dans le cadre de la promotion de la recherche pluridisciplinaire d’excellence,
Ministère de l’éducation et de la recherche de Grèce), 2012.
Expertises pour Le Fonds National Suisse de la recherche scientifique, 2011-2012.
Membre du Comité d’évaluation du programme RetourPDOC de l’ANR (Agence nationale de la
recherche), 2011.
Présidente du comité de sélection de la chaire "Enjeux sociaux de l'éducation à la santé" (Ecole normale
supérieure de Lyon / Inserm), juin 2011.
Membre du conseil scientifique de l’INPES (2010-2011-2012).
Membre du Groupe de travail « Guide d’annonce d’un dommage lié au soin », Direction de l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins, HAS, 2010.
Membre du groupe de lecture du rapport d'orientation sur le "Développement de la prescription de
thérapeutiques non médicamenteuses validées" élaboré par de la HAS, 2010-2011.
Membre d’un groupe de réflexion « Ethique » de l’Institut Curie, 2008-2010.
Membre du comité scientifique « Evaluation des aspects sociaux » de la HAS (2008)
Consultée par la Direction ‘Sciences et Société’ de la Cité des sciences et de l'industrie dans le cadre du
colloque international sur "Santé mondiale : questions sans frontières" (2008)
Membre du comité stratégique des dépistages des cancers (D.G.S., 2006-2007).
Membre du groupe de réflexion sur l’alcoolisme, Inpes, avril 2005.
Membre groupe de réflexion sur les consommat° de médicaments psychotropes, OFDT, 2003-04.
Experte ds projet international européen: « Pharmaceuticals in a changing Europe », Social & Cultural
Planning Office of the Netherlands and GfK Panelservices Benelux, 2002-2003.
Membre du comité scientifique du CFES, 1998-2002.
Participation à 26 jurys de thèse et HDR, dont 11 en tant que rapporteur.

- Directions de travaux :
∗ 10 directions de thèses
∗ 5 directions de post-doc
∗ Direction d’un groupe de travail international sur le mensonge dans le champ de la santé et de la
médecine, regroupant des chercheurs des USA, du Québec, des Pays-Bas, d’Afrique du Sud, d’Espagne
2003-2005.
∗ Responsable de l’équipe “Risques et addictions” du Cermes3 (en collab).

- Membre du comité de lecture des revues scientifiques :
Social Science & Medicine
Medische Anthropologie
Anthropology & Medicine
Culture, Medicine & Psychiatry
Anthropologie et sociétés
Cahiers d'économie et sociologie rurales
Revue d’Etudes en Agriculture et Environnement
Etnographica
Autrepart (IRD)
Sciences sociales et santé
Medical Anthropology Quarterly
The Journal of the Royal Anthropological Institute
Transcultural Psychiatry
Revue internationale du médicament (Québec)
Antropologia medica
Current Anthropology
Medical Anthropology. Cross-Cultural Studies in Health and Illness
- Evaluation de manuscrits d’ouvrage pour le compte des :
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Presses du CNRS (Comité sciences humaines), Presses de l'Université d'Amsterdam, ANRS, Editions de
l’IRD, Editions du Seuil, Éditions de l'EHESS.
- Organisation de colloques :
. Conception et Organisation du colloque international d’anthropologie médicale, dans le cadre du réseau
MAAH : “Transformations of the body and social uses of symptoms”, mai 2010 (choix du thème,
rédaction de l’argumentaire, organisation scientifique et pratique) - Colloque subventionné par le CNRS.
. Co-organisation scientifique et stream-leader du Congrès international EASA (European association of
Social Anthropologists) / SMA (American Society of Medical Anthropology), Tarragone, juillet 2013.
- Membre du conseil scientifique de congrès et colloques :
. Membre du comité scientifique du Colloque internat. Maah: “New Socialities and Subjectivities in Health
Care in the 21st Century”, Utrecht/Driebergen, juin 2012.
. Membre du comité scientifique du Colloque international Amades 2012: "Anthropologie, innovations
techniques et dynamiques sociales dans le domaine de la santé", Brest, 2012.
. Membre du comité scientifique du 1er Congrès de l’AFEA (association française d’ethnologie et
d’anthropologie) : « Connaissance No(s) Limit(es) », 21-24 septembre 2011, EHESS, Paris.
. Membre com. scient. colloque Amades : « Santé et mobilité au Nord et au Sud », Toulouse, 2009.
. Membre du comité scientifique du Colloque internat. Maah: ‘Medical anthropology, healthcare systems
and the client society’, Aarhus University (Denmark, 2008).
. Membre du comité scientifique du colloque: « Anthropologie et médecine: Confluences et
confrontations», Univ. Aix-Marseille III/Amades, sept 2007.
. Membre du comité scientifique du Colloq internl Maah : « Coming Home: From biomedicine to everyday
health issues”, Université de Seili (Finlande), 2006.
. Membre du comité scientif. de l’A.R.C. « Environnement & santé », Minist. recherche, 2003-04.
. Membre du comité scientifique du Colloq internl Maah : « Medical anthropology, welfare state and
political engagement », Université de Perugia (Italie), 2003.
. Membre du com. scientif. colloq Univ.Mars III/Amades: « Anthropologie du médicament », 2002.
. Membre du comité scientifique du Colloq internl Maah : « The contribution of medical anthropology to
anthropology », Univ. de Tarragona (Espagne), 2001.
. Membre du comité scientifique du Nordic Workshop in Medical Anthropology (« Les technologies
médicales dans les sociétés occidentales »), 2000, Univ de Copenhague, Danemark.
. Membre du comité scientifique du colloque "Approches historiques et ethnologiques des pratiques
alimentaires", Centre d'études et de recherches comparatives en ethnologie, 2001.
. Membre du comité scientifique de l'Annual Review of French Medical Anthropology, 2002-2004.
. Membre Com scient. "Confrontation entre Science et Vivant" (Inserm/Pôle Univ Eur), 2000-02.
. Membre du comité scientifique du Colloq intern Maah, Univ. d'Amsterdam (Pays-Bas), 1998.
. Membre du comité scientif. Colloq ANRS-ORSTOM "Sc. Soc. et Sida en Afrique", 1995, Paris.
. Membre du Comité scientif.: "Incitat° de recherches sur le Sida en Afrique", ORSTOM, 1992-95.
. Membre Com. scientif. Colloq Inserm "Comportemts &Santé. Quest° pour la prévention", 1988.

Conférences et interventions invitées (dans des colloques et congrès) :
.
.
.

Conférencière à la Summer school in medical anthropology, Université de Berlin, juillet 2013: “Wellbeing at the Margins : Seeking Health in Stratified Landscapes of Medicine and Healing”.
Conférence ‘Sciences-Medias-Société’, Les Dealers de science Bordeaux, Mars 2011.
Conférence au Colloque international : « Health Reasons. Society and the administration of the Body »,
Institut de sciences sociales, University of Lisbon, séance plénière, 9-10 juillet 2010.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Conférence au Colloque internat: “Medical Anthropology in Europe: Shaping the Field”, July 2010,
Univ. of Oxford, Royal Anthrop. Institute, plénière, “The emergence of medical anthropology in France”.
Discutante au colloque du Cercle Santé Brains-Eisai : « Représentations de la personne, de la santé et de
la maladie », présidé par Maurice Godelier, Paris, juin 2009 ;
Congrès international ISOP (Internat. Society of Pharmacovigilance), séance plénière, oct. 2009.
Discutante, plénière, Assises de l’anthrop de la santé, Amades/Univ Toulouse le Mirail, 2009.
Communicat°, Journée Ceped (IRD-INED), Paris (« Quand la santé questionne le couple»), 2010.
Confér. Colloque « Secret et confidentialité : enjeux éthiques », MSH, Nantes, novembre 2010.
Intervent Débat ‘Le savoir des malades dans le système de santé’, Cité des Sciences, Paris, 2010.
conférence au 3ème congrès intern. CESPEB, plénière, Univ Milan, 2009.
Congrès internat: « Médicamts et stratégies de commun°», plénière, Univ. de Milano, 2007.
Colloque internat CEAS/Univ California:« Ethnography & Public sphere », Lisbonne, plénière, 2007.
Congrès intern de l’Abrasco: Equity, ethics and rights to health, Salvador de Bahia (Brésil), 2007.
Congrès international de l’ABA (Assoc Brésilienne des Anthropologues), Goiania, Brésil, 2006.
Congrès international sur le médicament (Grands travaux du CRSH/Québec), plénière, 2005.
Colloque international : « Politiques de la co-disciplinarité », Lausanne, Institut univers. d’histoire de la
médecine/Institut d’anthropologie, séance plénière, nov 2003.
Colloque intern. Amades sur Médecine et religions, Universités de Montréal/Aix-Marseille, 2000.
Série de conférences au département d’anthropol de l’Univ. de Rio de Janeiro (Brésil), juillet 2006 ;
Série de conférences au département d'anthropologie médicale à l’Univ. d’Amsterdam (1998 à 2004),
Colloque international sur la Douleur, Hôpital inter-universitaire de Genève, mai 2003.
Conférence au Colloque du MEOS sur la circulation des savoirs sur le médicament, Montréal, 2005 ;
Visio-Conférence, Université du Québec à Montréal/Univ Toulouse le Mirail, mars 2005 ;
3ème Forum sur le cancer, 2009, Québec (Observatoire franco-québécois de la santé) ;
Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé, Lausanne, 2007 ;
Table-ronde de clôture en séance plénière du colloq international d’AMADES, Oct 2007 ;
Colloque « Philosophie du soin. Ethique, médecine et société », Centre Canguilhem/ENS, 2009
Colloque ‘Peser les mots’, Communication, littérature et médecine, Univ. de Cergy, 2008 ;
Journée d’étude ‘Autonomie, auto-santé’, Maison des Sc de l’Homme Lorraine, Metz, juin 2010.
interv. université de Louvain, 2008, de Rome (la Sapienza), 2009 ; Colloque de psycho-oncologie,
université Lille, 2005, Colloque ‘éthique et cancer’, février 2008, etc. …

Collaborations internationales:
Universités de Montréal (Québec), Minho (Portugal), Lisbonne (Portugal), Pérouse (Italie), URV
(Espagne), Amsterdam (Pays-Bas), Aarhus (Danemark), Rio de Janeiro (Brésil), etc.
Interventions de valorisation
. en direction des professionnels de la santé (40 conférences invitées dans des congrès médicaux et
associations médicales, en France et à l’étranger; et interventions diverses (Institut Sciences Po...)
. pour la presse spécialisée (articles ou interviews dans la presse médicale)
. en direction du grand public (CNAM, Beaux-Arts ; Café des Sciences, Café Santé CNRS, Medec, Salon
du livre, interviews (Le Monde, Libération, France-Culture), etc.
Participation à des comités éditoriaux:
. Rédactrice en chef de la revue Anthropologie & Santé, fondée en Octobre 2010 et hébergée sur le portail
CNRS Revues.org [http://anthropologiesante.revues.org/67].
. Membre du comité de rédaction de la revue Sciences sociales et Santé (1994-2010) ; Coordination des n°
3/2000, n° 3/ 2003, n° 1/ 2005, n° 4/ 2007, n° 2/2009, n°4/2011, n°4/2012.
. Membre du comité de rédaction de la revue Ethnologies comparées (Centre de recherches comparatives
en ethnologie) (2000-05).
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Prix et distinctions :
Lauréate du « PRIX Prescrire 2013 » pour l’ouvrage :
L'automédication ou les mirages de l'autonomie, Presses Universitaires de France, 2012.

