
 

Appel a papiers 

Dans le  monde contemporain les médicaments occupent une place 

centrale, aussi bien dans les agendas gouvernementaux et 

internationaux que dans la gestion quotidienne  de processus de santé, 

de maladie, de soins et de prévention.  

Des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ont 

identifié  de vastes groupes de populations dont l´accès aux 

médicaments essentiels se voit gravement limité par différentes raisons  

économiques, politiques et culturelles. Parmi ces raisons dominent les 

clauses de propriété intellectuelle,  les inégalités socio-économiques  et 

de sexe. On note de plus en plus de preuves que les déterminants 

sociaux de la santé expliquent  la majeure part  des injustices sanitaires, 

parmi lesquelles  l´accès et l´utilisation des médicaments. La 

perspective socioculturelle signale que les médicaments sont objet et 

symbole à la fois; de sorte que la chaine de production, distribution, 

vente, prescription, utilisation et consommation de médicament  est 

conditionnée par ces deux dimensions, la matérielle et la symbolique. 

L´ensemble de toutes ces questions nous invite à réfléchir sur les 

dilemmes et défis actuels que suppose l´usage des médicaments dans 

le monde globalisé. 

 



En ce sens, le Medical Anthropology Research Center (MARC) de 

l´Université Rovira et Virgili (URV) et Farmacèutics Mundi, avec la 

collaboration du département  d´Anthropologie, philosophie  et services 

sociaux (DAFITIS) de l´UVR convoquent la II Colloque MARC orientée à 

débâtir aspects en relation avec médicaments  et culture, pour entendre 

les processus contemporains liés avec les difficultés dans l´accès 

équitable aux médicaments  et, par conséquent, à la santé. 

 

Nous encourageons les chercheurs et chercheuses de différentes 

disciplines qui  travaillent sur les processus de santé/maladie/soins/ 

prévention, groupes d´usagers, personnes du monde pharmacologique 

et domaines similaires à  présenter  des communiqués  qui traitent  des 

relations entre médicaments et culture  de la forme la plus ample et qui 

contribuent à éclairer davantage les relations entre les produits 

pharmaceutiques  et le comportement humain, et par conséquent 

socioculturel. 

 

Dans l´objectif d´esquisser une structure provisoire  du Colloque, nous 

proposons six grands bloques thématiques. 

1. L´histoire de la relation médicament-culture et la maîtrise  des 

produits pharmaceutiques et son hégémonie depuis 

l´hippocratisme à nos jours. 

2. Les déterminants et conséquences socioculturels de l´accès aux 

médicaments, considérant le cycle entier du médicament (depuis 

la production jusqu´à la consommation). 

3. Les relacions de sexes comme facteur déterminant et/ou 

différenciant  pour l´accès aux médicaments et, par conséquent, à 

la santé. 

4. Activisme et médicaments: le rôle des ONG, de la société civile et 

des mouvements sociaux pour le programme d´accès aux 

médicaments  essentiels comme droit humain élémentaire. 



5. Le rôle de la législation et de la propriété intellectuelle: les 

accords de libre commerce, les brevets, les médicaments 

génériques et l´économie politique des médicaments. 

6. Bioéthique et investigations pharmacologiques: expérimentation, 

utilisation responsable des médicaments, protocole 

d´investigation avec humains et animaux.          

 

Quelques questions d´intérêt pour le colloque: 

• Comment influent-elles les normes de la propriété intellectuelle 

dans la gestion des médicaments? 

• Médicaments génériques: Que signifie son apparition au marché, 

et pour qui? 

• Comment peut-on améliorer l´accès aux médicaments? Quels sont 

le rôle et poids des déterminants socioculturels? 

• Comment conditionnent-elles les inégalités des relations homme-

femme dans l´accès aux médicaments, depuis la production 

jusqu’à la consommation? 

• Comment s´organisent-ils les usagers? Quels discours, pratiques 

et expériences contra-hégémoniques existent dans l´usage des 

médicaments ? 

• Quels types de sens morals entrent en jeu dans la demande pour 

l´accès aux médicaments ? 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉS 

La convocation est ouverte à des résumés pour communication orale, 

expositions photographiques, compositions audiovisuelles et posters. 

Seront aussi valorisées d´autres formes d´expositions ainsi que des 

propositions d´ateliers. 

Si la proposition est de votre intérêt, veillez écrire à:  

pharmaandculture@gmail.com 

 

ENVOI DE RÉSUMÉS 

Résumé: 

Extension maximum 300 mots. 

Format lettre: Garamond 12, paragraphe 1,5, marges: 2,5 

Format de l´archive: PDF 

Langue: catalan, espagnol, anglais, français, portugais, allemand, 

italien. 

Données à inclure : (1) type de proposition (communication orale, 

photographique, audiovisuelle, atelier, autre), (2) Titre de la 

communication, (3) nombre d´auteur(s), et groupe d´investigation ou 

organisation d’appartenance (le cas échéant), (4) téléphone de contact, 

(5) e-mail de contact (s´il s´agit de plusieurs auteurs, indiquer toutes 

les directions et (6) direction postale de référence. 

 

Après le résumé, nous vous demandons aussi d’inclure une brève notice 

biographique avec information sur votre affiliation institutionnelle et vos 

intérêts de recherche /ou activisme (le cas échéant). (Maximum 100 

mots) 



 

Mode d’ envoi des résumés/ sommaires :  

Envoyer les résumés à 

pharmaandculture@gmail.com  

avant le 23 mai 2016 

Date de réponse (acceptation de propositions): 30 mai 2016 

 

Pour des raisons d´espace il y aura un nombre maximum de documents 

acceptés, si bien qu´il existe la possibilité  d´assister comme auditeur 

avec un certificat d´assistance. 

L´organisation finale du  programme dépendra  des formats reçus et 

acceptés de participation. 

Une fois terminée le colloque, avec une sélection des travaux présentés, 

sera éditée une publication pour la collection de e-book de Anthropologie 

Médicale de Publications URV. 

 

 

 

 


