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Les images et les témoignages bouleversants de personnes fuyant l’horreur et 
l’indignité, imposent des questions majeures, à et sur notre société !

Au-delà de l’empathie et des possibilités d’aides humaines, qu’en est-il de  
l’accueil des migrants, et de façon plus spécifique, de leur prise en charge dans 
le domaine de la santé ?

Tout en ayant conscience des difficultés que peut poser un tel sujet, Euro Cos 
Humanisme & Santé a choisi, pour les Rencontres Santé Société Georges  
Canguilhem des 7 et 8 octobre 2016, de proposer aux professionnels,  
chercheurs et étudiants, d’entrer dans ce débat.

Georges Canguilhem philosophe et médecin, a su par son œuvre maîtresse, Le Normal et le Pathologique 
(1943, 1966), ouvrir la voie la plus féconde pour la compréhension de la maladie et de la guérison. 

Pionnier en la matière de la pluridisciplinarité, il reste un exemple illustre d’une indispensable pensée ouverte 
en laquelle les passe-frontières que nous sommes, ne peuvent que se reconnaître.
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Vendredi 7 octobre 

8h ___________________________________

Accueil des participants

8h30 ________________________________

Ouverture des Rencontres 
Claude-Marie Laedlein-Greilsammer
Présidente d’Euro Cos Humanisme & Santé
Christophe Gautier
Directeur Général des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg
Alain Beretz
Président de l’Université de Strasbourg
Roland Ries
Maire de Strasbourg
Claude D’Harcourt
Directeur Général de l’ARS - ACAL

9h ___________________________________

Conférence introductive
Marc Michel, Philosophe

Le corps « d’un autre »
9h20 ________________________________
Les corps des migrants : 
un regard historique

Christian Bonah
Professeur, historien des sciences, 
Université de  Strasbourg.

Corps étranger

David Le Breton
Professeur de sociologie et anthropologue,  
Université de Strasbourg.

Spécificités culturelles : 
défis éthiques dans la relation de soin

Valérie Wolff
Enseignante-chercheure en Sociologie, 
Université de Strasbourg, ESTES, 
Association M.S.A.

Migrations, accès aux soins et globalisation : 
perspectives anthropologiques

Sandrine Musso
Enseignante-Chercheure en anthropologie, 
Aix-Marseille-Université, 
Centre Norbert Elias.

~ Pause ~

11h ___________________________________

Table ronde 
animée par Michel Hasselmann, 
Professeur Emérite de réanimation médicale, 
Directeur de l’ERERAL, Strasbourg.

~ Déjeuner ~

Appels à témoins
14h15 ________________________________

Débat public avec les intervenants
animé par Jean-Pol Durand, 
journaliste honoraire, Paris. 

Migrations - France et Allemagne 
deux « modèles » d’accueil des réfugiés

Pierre Freyburger, Président FNARS Alsace, 
coauteur de « 7 jours à Calais ».

Les morts de Lampedusa : corps, symboles et 
narrations (de l’immigration)

Guido Nicolos
Sociologue, Université de Catane, Italie.

Etre enfant, adolescent et migrant ! 
Expériences d’un pédiatre

Yves Alembik
Pédiatre généticien, 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Population en exil : 
ne pas se fier aux apparences

Liliana Monheit
Psychologue, Centre hospitalier d’Erstein.
Nicole Steinberg
Pédopsychiatre, Centre hospitalier d’Erstein.

La santé des immigrés et demandeurs 
d’asile : un défi pour l’Italie !

Roseline Ricco
Psychologue, Family Smile, Rome.

Le scandale de l’âge osseux : pouvons-nous 
tout exiger du corps des migrants ?

Irène François-Pursell
Psychiatre, Professeur de Médecine légale, 
Université de Bourgogne, Dijon.

Humain en exil

Elise Boghossian, Docteur en médecine chinoise, 
Schennong et Avicenne Fondation, Paris.

Le deuxième traumatisme !

Bertrand Piret
Psychiatre, Psychanalyste, responsable 
de la consultation d’ethnopsychiatrie, 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Une pause sera proposée dans l’après-midi

17h15  _______________________________

Synthèse de la journée 
Pierre Ancet   
Philosophe, Université de Bourgogne, Dijon.

Samedi 8 octobre 

Migrations : 
la santé interpellée !
8h45 ________________________________
Migrations : quel cadre juridique ?

Maître Didier Le Prado
Avocat au Conseil d’Etat 
et à la Cours de cassation, Paris.

L’accès aux soins des sans-papiers : 
la situation paradoxale de la France, entre 
droits théoriques généreux et contraintes 
pratiques

Denis Raynaud
Directeur de l’Institut de Recherche et de docu-
mentation en Economie de la Santé, Paris.

Discriminations et santé : 
une problématique méconnue

Emilie Jung, Directrice adjointe de Migration 
Santé Alsace, Strasbourg.

Du migrant au patient: l’actualité 
interpelle la pratique médicale

Sophie Durieux-Paillard
Médecin adjointe, responsable du programme 
santé migrants, 
Hôpital cantonal universitaire de Genève

Les violences faites aux femmes 
sur la route de l’exil

Smain Laacher, Professeur de sociologie et 
chercheur, Université de Strasbourg.

~ Pause ~
10h30 _______________________________

Table Ronde 
animée par Hélène Gebel, Ingénieure de 
recherche à l’ERERAL et Jacques Kopferschmitt, 
Professeur, chargé de missions transversales et 
PASS, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Synthèse des Rencontres
Didier Sicard, 
Président d’honneur du Comité Consultatif 
National d’Ethique, Paris

Euro Cos, Humanisme et Santé
Groupe pluri-professionnel européen 

de réflexion en santé
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hôpital Civil 

1, place de l’Hôpital - 67091 Strasbourg Cedex
Tél. : +33.(0)3.88.11.50.60 - Fax : +33.(0)3.88.11.50.68

E.mail : Eurocos@chru-strasbourg.fr 
Site web : http://eurocos.u-strasbg.fr
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