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Séminaire annuel 2017:
Toutes les conférences ont lieu :
- à l’institut d'Ethnologie 22 rue Descartes à Strasbourg (Esplanade) ; l’accès se
trouve à l’arrière du bâtiment « Le Patio » (entrée principale), (voir plan plus bas),
samedi de 9h30 à 12 h soit 2h30 ou vendredi de 18h à 20h - possibilité de repas en
commun dans le voisinage pour prolonger la discussion ou en soirée.
Les lieux de conférences seront précisés par mail 8 jours avant.

Conférences débats d’ethnomédecine 2017 de l’Université de
Strasbourg :
Thème : « Approches de nouvelles pathologies du XXIè siècle »
1) Sa 29.4 Pr Carbiener, Université de Strasbourg, Ancien professeur de
biologie, d’écologie végétale et d’écotoxicologie ; Ancien président fondateur
d’Alsace Nature : « Du monde minéral au vivant ; aspects écologiques : la
santé dépend du bon équilibre des différents règnes »
2) Ve 29.9 de 18 à 20h Mme Soubrouillard, psychanalyste jungienne : « Pourquoi
la pensée et la psychologie de CG Jung reste plus que jamais actuelle ? »
3) Sa 30.9 de 10 à 12h : Mme Soubrouillard, psychanalyste jungienne
«Réflexions sur la manière dont les sociétés postmodernes se relient au
temps et l’émergence de nouvelles pathologies »

Tout le cycle est gratuit et tous les intervenants sont bénévoles et passionnés, pas de panier ;

Voici le plan de l’Institut d’ethnologie, 22 rue Descartes à Strasbourg (Esplanade) ;
l’accès se trouve à l’arrière du bâtiment « Le Patio » (entrée principale) : on y accède à
pied à partir de la rue de Rome ( bâtiment en face de l’Agence Immobilière le Colisée
rue de Rome) en se dirigeant vers l’extrémité de la rue Monge.

Historique du groupe de recherche ethnomédecine : Créé en 1998 dans le cadre du Centre de
Recherches Interdisciplinaires en Anthropologie (CRIA) au sein de l’institut d’ethnologie par G.
Mazars

