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Cette année, le séminaire se déroulera sur le site de Nancy.  
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23 boulevard Albert 1er - BP 13397 - 54015 NANCY CEDEX 

http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/campus/plan-dacces-et-horaires 
 

 
Depuis maintenant deux ans, le séminaire SAGE interroge les frontières qui prennent appui sur 
les corps (ou prétexte des corps) pour marquer les sexes, les sexualités et les âges, mais aussi, 
pour tracer les contours du sain/du malsain, de l’expert et du profane, du normal et du déviant. 
Cette année, seront plus particulièrement étudiées deux catégories, au cœur des politiques de 
santé et des modèles ontogéniques qu’elles portent : la « vie humaine », engagée dans les débats 
autour du suicide assisté et de la fin de vie notamment ; et le « patient » construit par des 
contacts individuels et collectifs aux professionnels de santé ainsi que par des dispositifs 
techniques et juridiques entendant lui donner de la voix.  
 
Mardi 1 er décembre 2015 : 17-19 h CLSH Nancy – Salle A 120  
 
Murielle Pott, sociologue, HESAV, HES-SO, Lausanne 
Bien mourir pour bien vieillir : accès au suicide assisté pour les personnes âgées, 
gravement malades ou juste « fatiguées de vivre ». 
En  2014, en Suisse, deux associations militant pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) 
ont changé leurs conditions d’accès au suicide assisté, soi-disant sous la pression de leurs 
membres âgés. Les critères ont été élargis aux « polypathologies liées à l’âge », en donnant 
l’exemple des déficits sensoriels, de l’incontinence ou plus largement de la dépendance. Ces fins 
de vie sont souvent marquées par une rupture avec les professionnels de santé.  Soutenu.e voire 
représenté.e  par ses proches, le-la malade  pose des limites claires à ce qu’il.elle peut endurer et 
choisit les personnes qui vont le soutenir dans cet accompagnement de fin de vie singulier, 
marqué par l’élaboration négociée d’une mort intime et opportune. L’analyse approfondie des 
négociations ayant permis ces nouveaux parcours de fin de vie, ainsi que des déterminants en 
cause,  reste à faire.  
 
Quelques références : 
Pott M., Stauffer L., Gamondi C., Quand accompagnement de fin de vie rime avec assistance au 
suicide : l’expérience de proches en Suisse latine.  Anthropologie & Santé [En ligne], 10 | 2015, mis 
en ligne le 22 mai 2015,  URL : http://anthropologiesante.revues.org/1704 ; DOI: 
10.4000/anthropologiesante.1704 Anthropologie et santé.  
Pott M, et al. Négocier sa participation à une assistance au suicide en Suisse. Médecine palliative - 
Soins de support - Accompagnement - Éthique (2013),  
http://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2013.08.003 
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Mardi 9 février : 17-19h. CLSH Nancy - Salle A104 
 
Marie Gaille, directrice de recherche CNRS, philosophe, spécialiste de l’histoire des relations 
philosophie-médecine, et notamment des visions de l’humain et de la nature humaine portées 
par la médecine 
Résumé à venir 
 
Quelques références : 
Gaille M., Cabanis, anthropologie médicale et pensée politique, Textes réunis et présentés par 
M. Gaille, Paris, CNRS Editions, 2014. 
Gaille M., Textes clés de philosophie de la médecine Vol. I : Frontière, savoir, clinique, Paris, Vrin, 
2011. 
Gaille M., Le désir d’enfant, Paris, PUF, 2011. 
Gaille M., La valeur de la vie, Paris, Les Belles Lettres, 2010. 
 
 
Mardi 19 avril  - 17 – 19 h CLSH Nancy - Salle A104 
 
Sylvie Fainzang, anthropologue, Directrice de recherches, INSERM, CERMES3 
Conditions et obstacles à l'information, au consentement et à l'autonomie des malades 
S. Fainzang nous présentera ses dernières recherches sur la question de l'information dans la 
relation médecins-malades et sur le traitement social de l'autonomie à travers le prisme de 
l'auto-médication. 
 

Quelques références : 

Fainzang S., An Anthropology of Lying: Information in the Doctor-Patient Relationship, Farnham, 
ASHGATE, 2015. http://www.ashgate.com/isbn/9781472456021   

Fainzang S., L'automédication ou les mirages de l'autonomie, Paris, PUF, 2012. Prix Prescrire 
2013 

 
 
Mardi 14 juin – 17h-19 h CLSH Nancy - Salle A104 
 
Philippe Masson, sociologue, Centre Nantais de Sociologie, approche sociohistorique des 
parcours de soin d’une famille de malades chroniques 
 
Résumé à venir 
 
Pour toute demande d’information ou d’inscription, contactez : 
Frederic.balard@univ-lorraine ou Marie-Pierre.Julien@univ-lorraine 
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