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Les médecines pratiquées par les animaux forment un trou noir dans le savoir occidental depuis
la médecine humaine et la vétérinaire modernes qui ont balayé ces aspects. À tel point que
l'expression médecine des animaux prête à confusion, qu'il faut dire automédication animale pour être
compris, que d'aucuns préféreront cette expression, que la première crée débat. Il reste que les
Occidentaux en ont tenu compte entre Antiquité et XVIIe siècle, que des hommes s'en servent
toujours ailleurs et que la clinique actuelle entrevoit là un potentiel.
La présente rencontre interdisciplinaire a donc pour but de contribuer à une réfexion nouvelle
sur ces liens négligés entre plantes, animaux et humains, et pour cela de croiser les approches
pionnières d'écologue et d'éthologue sur des automédications animales, de littéraire, historien,
ethnologue sur des utilisations humaines passées ou présentes, de médecins sur ce que cela
pourrait apporter, de faire ainsi un point des connaissances, des débats, des recherches à
conduire, et d'échanger avec le public, en particulier les chercheurs et les doctorants des
nombreuses disciplines concernées : botanique, zoologie, éthologie et écologie ; pharmacie,
vétérinaire et médecine ; littérature, histoire, ethnologie et géographie ; etc.

Programme :

13h00 : Introduction par Michel Cogné, Administrateur de l'Institut Universitaire de France.
(sous réserve)
13h15 : Présentation par Éric Baratay, historien, membre de l'IUF, professeur à Lyon 3.
13h30 : Sabrina Krief, docteur vétérinaire, professeur au MNHN, Paris, Écologie et santé des
primates, UMR 7206 - Ecoanthropologie et Ethnobiologie
Automédication des chimpanzés, médecine des hommes.

14h00 : Cécile Ginane, éthologue, chargée de recherches à l'INRA, UMR Herbivores, Équipe
Comportement Animal, Robustesse et Approche intégrée du Bien-être,
Nos animaux d’élevage sont-ils capables de s’automédiquer ?
Tour d’horizon de nos connaissances et focus chez les petits ruminants.
14h30 : Pascal Luccioni, langue et littérature grecques classiques, maître de conférence à Lyon 3,
L'homme qui a vu le serpent qui mangeait du fenouil.
15h00 : Pause café.
15h30 : José Pardo Tomás, historien des sciences, directeur de recherche au CSIC de Barcelone,
Histoire et usage des pierres bezoars.
16h00 : Florence Brunois-Pasina, ethnologue, chargée de recherches au CNRS, EHESS, LAS,
Je me soigne, Tu te soignes : nous soignons nous ?
Échange et partage interspécifques des savoirs se soigner.
16h30 : Gérard Friedlander, professeur et doyen de la Faculté de médecine Paris-Descartes, chef
de service exploration à l'hôpital européen Georges Pompidou,
et Frédéric Saldmann, cardiologue, praticien attaché à l'hôpital européen Georges Pompidou,
Le rat taupe nu ,
premier modèle référent de longévité exceptionnelle en bonne santé .
Des perspectives innovantes pour l’homme.
17h00 : Discussion de clôture.
Entrée gratuite sur inscription préalable : www.iufrance.fr
Contrôle des identités et des sacs à l'entrée.

