
Jérôme Goffette & Jonathan Simon
Service C. de F. en Sciences Humaines & Sociales
Université Lyon 1 – 8 avenue Rockefeller – 69 373 LYON Cedex

jerome.goffette@univ-lyon1.fr jonathan.simon@univ-lyon1.fr

Congrès biannuel du CoSHSEM
Collège des Enseignants de Sciences Humaines et Sociales en Médecine et Santé

24-26 Juin 2015 – Univ. Cl. Bernard Lyon 1 – Amphi C et Salle des Conf. Médiathèque

Ouverture du Congrès : mercredi 24 juin, 14h
Clôture du Congrès : vendredi 26 juin, 18h

Calendrier

Diffusion de l’appel à communication : 30 oct. 2014

Ouverture du site pour les soumissions de communications : 15 déc. 2014

Clôture de l’appel à communication : 15 mars 2015

Réponses aux propositions : 15 avril 2015

Congrès : 24-26 juin 2015

Informations pratiques

Vous êtes étudiants et souhaitez participer au Congrès : contactez-nous.

Le Congrès comprendra deux parties

     1. Partie pédagogique (une demi-journée)

Cette partie sera consacrée à l’enseignement des sciences humaines et sociales dans les
cursus de santé et au cheminement des étudiants dans ces études ; pour cette partie l’appel à
communication n’est pas thématique et ouvre la porte à la fois aux enseignants et aux étudiants.

     2. Partie thématique (quatre demi-journées) : Le corps, la santé, la médecine

Le corps humain, sa nature, sa représentation et sa transformation a beaucoup intéressé les
historiens comme les anthropologues et les philosophes ces dernières décennies. Nous invitons à
des réflexions sur le corps humain en lien avec la pratique soignante ou la formation en médecine.
L’appel est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, de la médecine et
des professions de santé.

Voici quelques exemples des entrées plus spécifiques qui pourraient être envisagées :

– Le normal et le pathologique : qu’est-ce qu’un corps malade ? Quels sont les processus et
les contextes d’objectivations et de subjectivations qui opèrent sur le corps ?

– Les relations complexes entre le corps et les  traitements,  qu’ils  soient médicamenteux,
chirurgicaux, psychothérapeutiques, ou autres ?

– Comment le corps entre dans un travail de visibilité ? La nature et la fonction des images
du corps en médecine.

– Les questions d’identité et d’intimité, liées au corps.

– Le corps propre, le schéma corporel, confronté à la maladie, au traitement, au handicap.

– Corps et genre. Corps et vieillesse. Catégories. Inégalité. Différences.

– La modification du corps ; prothèse, performance et augmentation/altération.
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