
 
 

Coût 

1200,00 € (prise en charge individuelle) à verser à SAINT ANNE FORM@TION à 
l’ordre de trésor public. 

1500, 00 € (prise en charge institutionnelle) 

 

+ Inscription universitaire d’un montant de DU à l’ordre de l’Université de 
Strasbourg (à titre indicatif : tarif 2013 : 181,00 €) et d’un montant de 50 € par 
étudiant pour l’Institut d’ethnologie à l’ordre du service comptable de la 
Faculté des Sciences sociales 

 

 

Modalités de recrutement 
 

 
Les candidats à l’enseignement du D.U. doivent fournir : 

 - une lettre de motivation ou bien, téléphoner à M. Philippe BOBOLA au 
06 32 15 63 86 philippe.bobola@sfr.fr et M. LE ROUX  p.le.roux@unistra.fr  

 - un C.V. détaillé, 

 - un engagement financier ou une attestation de prise en charge   

 

 
Lieu 

Sainte Anne Form@tion (Bâtiment D) 

Centre Hospitalier Sainte-Anne – 1, rue Cabanis – 75014 PARIS 

Métro : Glacière / RER : Denfert-Rochereau / Bus : Glacière 

 

 

Responsables de l’enseignement 
 Pierre LE ROUX, professeur d’ethnologie, Université de Strasbourg. 

Philippe BOBOLA, physicien, biologiste, ex chargé de cours en ethnomédecine à l’hôpital 
du Kremlin-Bicêtre, consultant scientifique. 

 

 

Responsable pédagogique 
Philippe SVANDRA, formateur/consultant au Pôle Formation du Centre Hospitalier 

Sainte-Anne et docteur en philosophie (PAST Université de Paris Est / Marne-la-Vallée). 

 

 
 
 

Sainte Anne Form@tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2015-2016 
 
 

Sainte Anne Form@tion 
 

1, rue Cabanis - 75674 PARIS Cedex 14  
 

Tél : 01.45.65.71.64 - Fax :01.45.65.73.58/ e-mail : c.therrachon@ch-sainte-anne.fr 

 

 
DIPLOME UNIVERSITAIRE :  

« LES PEUPLES TRADITIONNELS :  

UN REGARD PLURIDISCIPLINAIRE » 

DE LA COSMOGONIE A L A MEDECINE TRADITIONNELLE 
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Le but de cet enseignement est de proposer une introduction à l’étude de quelques 
sociétés traditionnelles dans leur vision du monde, leur cosmogonie, leur médecine, 
leur utilisation des plantes, leur logique et de voir en quoi elles pourraient 
éventuellement servir de modèle pour sortir de la crise mondiale actuelle qui n’est pas 

seulement économique mais bien une crise culturelle et de sens pour l’humain. 

 

Participants 
 

 

 Tout public désireux de mieux comprendre en quoi le mode d’être et de 
penserdes  sociétés traditionnelles et défini par les anthropologues, n’est pas en 

contradiction avec les observations et modélisations proposées par la science 
moderne 

 Membres de professions médicales et paramédicales de toutes fonctions et de 
tous grades  

 Psychologue, historien, linguiste, anthropologue, économiste, sociologue 

 

 

Objectifs généraux 
 

 

 Proposer une introduction générale aux modes de vie des sociétés traditionnelles 

 Evoquer les relations à la nature et à la surnature au sein de ces sociétés 

 Aborder «les états de conscience modifiée» 

 Questionner les pratiques chamaniques et rituelles traditionnelles 

 

 

Organisation de la formation 
 

 

La formation est d’une durée de 126 heures répartie en 6 séances de 2.5 jours 
étalées de janvier à juin 2015  et 1 séance  supplémentaire en 2016. Le mémoire sera 
soutenu en 2016. 

Elle comprend des cours magistraux et des réflexions pratiques 
Pour des raisons pédagogiques le nombre de participants est limité à 30 étudiants 

 

 
 

 

Programme 
 

Il est composé de 4 modules d’enseignement : 

Module 1 : Les outils d’analyse de la physique moderne pour la mise à jour d’un 
nouveau pattern qui repose sur une logique propre aux sociétés   traditionnelles dite «  

logique de l’intériorité » 

Module 2 : Principes de l’ethnopsychiatrie complémentariste 

Module 3 : Les sociétés traditionnelles ont une connaissance riche de plantes 

 Cependant la  conception qu’ils en ont n’est pas la même que celles 

des sociétés modernes. Le but de ce module est de présenter l’utilisation 

concrète de plantes à travers différentes cultures traditionnelles pour en 

dégager une ethnopharmacologie comparée. 

Module 4 : application de la logique de l’intériorité aux sociétés traditionnelles :  

Exemples amérindiens, asiatiques, océanistes et africains 

 

 

 

Intervenants 
 

 Philippe BOBOLA, physicien, biologiste, consultant scientifique, chargé de cours 

 Eric NAVET, professeur émérite d’ethnologie, Université de Strasbourg 

 Maurizio GRANDI, médecin, professeur à l’Université de Turin 

 Jean-Baptiste FOTSO DJEMO, professeur d’ethnomédecine, Université des 

Montagnes (Cameroun). 

 Pierre LE ROUX, ethnologue, professeur d’ethnologie, Université de Strasbourg 

 Karen HOFFMANN SCHICKEL, docteur en ethnologie, ATER, Université de 
Strasbourg 

 Marc LACHEVRE, botaniste, chercheur indépendant 

 Georges MORMIN, docteur en psychologie, chercheur indépendant 

 Michel NACHEZ, ethnologue, chargé de cours à l’Université de Strasbourg 

 Valérie LECRIVAIN, docteur en ethnologie, chercheur indépendant 

 
 

 
  



Calendrier 2015 / 2016 
 

126h de formation qui se dérouleront le vendredi après midi, samedi et dimanche au 
rythme de  week-ends, un par mois de décembre à juin. 

 

1 ère année    2eme année  

- 16, 17, 18 Janvier 2015           - 4, 5 et 6  mars 2016  

- 13, 14, 15, Février 2015          - Soutenance 25, 26 et 27 novembre 2016 

-13, 14, 15, Mars 2015 

- 17, 18, 19 Avril 2015 

-  15,16 et 17 Mai 2015 

- 12, 13, 14 Juin 2015 

 
 

La remise du mémoire est impérativement avant  fin octobre 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 
D IPLOME UNIVERSITAIRE 

« LES PEUPLES TRADITIONNELS 
UN REGARD PLURIDISCIPLINAIRE  » 

DE LA COSMOGONIE A L A MEDECINE TRADITIONNELLE 
 

Nom : ............................................... Prénom : ……………………………….. 

Adresse personnelle  ...................................................................................  
 ..................................................................................................................  

Code Postal : .................................... Ville :  ...............................................  

   Courriel : .........................................................................................................  

Nom de l’établissement employeur :  ............................................................  

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

Adresse de l’établissement employeur :  .......................................................  

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

Code Postal : .................................... Ville :  ...............................................  

 Etablissement : .....................................................................................  

Fonction :  ........................................   Service : ......................................  

 Prise en charge individuelle : 1 200,00 € (chèque à l’ordre du Trésor 
Public) 

 Prise en charge institutionnelle : 1.500,00 €  
 

Date : ........................................... Signature   

 

 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  

A RETOURNER A : 

SAINTE ANNE FORM@TION– BATIMENT D 

CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE – 1, RUE CABANIS – 75014 PARIS 

CHRISTINE THERRACHON– ASSISTANTE DE FORMATION 

 01 45 65 71 64 / c.therrachon@ch-sainte-anne.fr 


