Strasbourg, le 2 octobre 2015

LES RENCONTRES SANTE-SOCIETE GEORGES CANGUILHEM
« SANTE, BIEN-ETRE : PLACE DES MEDECINES COMPLEMENTAIRES ? »
9 et 10 octobre 2015
Palais Universitaire - Salle Pasteur
1 place de l’Université 67000 STRASBOURG
Si le recours aux médecines parallèles, douces et autres…, n’est pas en soi, un phénomène nouveau, il
semble faire l’objet d’un intérêt croissant de la part des professionnels de santé.
Qu’en est-il réellement ? Peut-on comprendre les motivations de ce recours ?
Au-delà d’une ignorance facile ou d’anathèmes définitifs, ces motivations nous éclairent-elles sur la
demande de soins des patients ?
Cette demande traduirait-elle, comme par défaut, une évolution de la médecine officielle ?
Les prochaines Rencontres Santé-Société Georges Canguilhem permettront aux professionnels,
chercheurs, et étudiants, d’entrer dans ce débat.
Euro Cos Humanisme et Santé s’honore de pouvoir donner le nom de Georges Canguilhem à ses
Rencontres Santé Société de Strasbourg.
Georges Canguilhem philosophe et médecin, a su en effet, et notamment par son œuvre maîtresse, Le
Normal et le Pathologique (1943, 1966), ouvrir la voie la plus féconde pour la compréhension de la maladie
et de la guérison. Pionnier en la matière de la pluridisciplinarité, il reste un exemple illustre d’une
indispensable pensée ouverte en laquelle les passe-frontières que nous sommes, ne peuvent que se
reconnaître.
Créé en 1992 par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et l’Université de Strasbourg, Euro Cos
Humanisme et Santé permet à des professionnels, des universitaires issus des sciences humaines et de la
santé et à des étudiants de toutes disciplines de :
mettre en commun des compétences, des complémentarités et des savoir-faire,
proposer un lieu et un lien de communication en santé,
réfléchir en pluridisciplinarité à des problèmes de santé publique,
partager avec un large public, le fruit des réflexions lors de Rencontres Santé-Société.

Programme joint au présent communiqué de presse.
Inscriptions et informations sur http://eurocos.u-strasbg.fr/
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