Société Française d’Ethnopharmacologie

Colloque

Médecines
& thérapeutiques
de l’Inde
Journée comprise dans la semaine de formation en Ethnopharmacologie

1 2 sep t emb re 20 1 5 M et z - Cl oî t re des Récol l et s

Le programme de la journée
avec le sou#en de l’Ambassade de l’Inde à Paris
8h30  Accueil des participants
9h00  Présentation de la journée
Dr Jacques FLEURENTIN, Président de la SFE
Lavanya KUMAR, Premier secrétaire (Presse, information et culture), Ambassade de l’Inde, Paris
9h20  Introduction
Denis BOMBARDIER, anthropologue, chargé de mission à la SFE
9h30  L'Ayurveda, de la sagesse ancestrale à votre assiette... Comment en faire un art de vivre en occident au 21ème siècle ?
Dr Nathalie Geetha BABOURAJ, Médecin, Coach de Santé Intégrative, Fondatrice de l'Institut de Santé Intégrative (ISI)
10h15  L’Ayurveda, science de vie (ensemble holistique mêlant méditation, yoga, clinique et soin, et diète)
Dr Michel REMIGY, Médecin, Responsable du centre Ayurvédique Aum Shanti de Metz
11h00  Pause café
11h30  Yogathérapie
Dr Jocelyne BOREL KUNHER, Chef de service, médecine des urgences, Hôpital Simone Veil à Eaubonne
12h15  Déjeuner
14h00  Utilisation à visée anxiolytique de techniques respiratoires «d’inspiration ayurvédique» et d’expériences olfactives
par aromathérapie en anesthésieréanimation
Dr Catherine BERNARD, médecin, Service d’anesthésieréanimation, CHU Bicêtre  APHP, Paris
14h45  Que penserait Descartes de l’Āyurveda ? Exemples de validation scientifique de principes ou de remèdes ayurvédiques
Dr Alexandre MACIUK, Pharmacien, Maître de conférence à la faculté de Pharmacie de Paris Sud, Expert auprès de l’ANSES
15h30  Pausecafé
16h00  La Médecine Traditionnelle Ivoirienne : quelles similitudes avec les Médecines de l’Inde ?
Dr Geneviève N’GUESSANIRIÉ, Pharmacienne, Université Félix HouphouëtBoigny Côte d’Ivoire
16h45  Table ronde avec tous les intervenants de la journée
Introduction de Nicolas COMMUNE, doctorant en sociologie et anthropologie, DySoLa, Université de Rouen :
Des plantes et des corps. Sur les usages sociaux de la pharmacopée ayurvédique en France,
regards sociologiques et anthropologiques

La journée se déroulera le samedi 12 septembre 2015 dans la salle du Grand Grenier
au Cloître des Récollets  57000 Metz

TARIFS D’INSCRIPTION
Etudiant ( de 30 ans)
Particulier
Société / Institution

Membre SFE

Non membre

35 €
50 €
115 €

60 €
95 €
210 €

Adhésion annuelle à la SFE :
40 € (particulier) / 20 € (étudiant) / 115 € (société)
Adhésion pour 2 ans à la SFE :
70 € (particulier) / 35 € (étudiant) / 200 € (société)
L’adhésion comprend l’abonnement à la revue Ethnopharmacologia
dans laquelle seront publiés les actes de la journée

HÉBERGEMENTS
Au centre ville, à proximité du Cloître :

Association Carrefour (tarif réduit)
Tél : 03 87 75 07 26 / ascarrefour@wanadoo.fr
Grand Hôtel de Metz
Tél : 03 87 36 16 33 / grandhoteldemetz@yahoo.fr
Auberge de Jeunesse
Tél : 03 87 30 44 02
Résidence Pilâtre de Rozier (tarif réduit)
Tél : 03 87 74 22 20

Toutes les informa$ons sont disponibles sur le site de l’associa$on
www.ethnopharmacologia.org
Inscrip$on et paiement sécurisé en ligne

Fiche d’inscription
Nom : ......................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................
Profession : ............................................................................................................................................................
Adresse de correspondance : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tél : .........................................................................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................................................
participera au colloque sur la «Médecines et pratiques thérapeutiques de l’Inde» en tant que
! étudiant membre (35€)

! étudiant non membre (60€)

! particulier membre (50€)

! particulier non membre (95€)

! société membre (115€)

! société non membre (210€)

et règle la somme de ......................................................................... €
! par chèque à l’ordre de la SFE

! par virement bancaire

Date et signature

Coordonnées bancaires : BPLC  Clercs / IBAN : FR76 1470 7000 2202 2193 0807 546 / BIC : CCBPFRPPMTZ

Bulletin d’adhésion à la SFE
Nom : ......................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................
Profession : ............................................................................................................................................................
Adresse de correspondance : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tél : .........................................................................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................................................
souhaite adhérer à la SFE et recevoir gratuitement les 2 numéros annuels de la revue Ethnopharmacologia
Cotisation
Particulier
Etudiant ( de 30 ans), chômeur
Société (2 ex. de la revue)

2 ans
70 €
35 €
200 €

1 an
40 €
20 €
115 €

Don
! J’effectue un don de . . . . . . . . . . . . . . € déductible des impôts et demande un reçu fiscal
Facture
! Je souhaite recevoir une facture du montant de l’adhésion
Règlement
! Chèque

! Virement

Date et signature
Coordonnées bancaires : BPLC  Clercs / IBAN : FR76 1470 7000 2202 2193 0807 546 / BIC : CCBPFRPPMTZ

