
Colloque 
interdisciplinaire
Master Soin, éthique et santé 
EA 4574 SPH

Soigner le commun
Mercredi 5 avril (9h-16h30)
Université Bordeaux Montaigne > Amphi 2 
Esplanade des Antilles 33600 Pessac 
 Tram B arrêt “Montaigne-Montesquieu”

Mercredi 5 avril (19h-21h30)  / Jeudi 6 avril (9h30-16h30)
Halle des Douves
 4bis rue des Douves 33800 Bordeaux

 Entrée libre et gratuite sur inscription préalable
Le colloque est ouvert à la Formation Continue
Pour tout renseignement : formation.continue@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact : steeves.demazeux@u-bordeaux-montaigne.fr
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Contact
steeves.demazeux@u-bordeaux-montaigne.fr

sph.u-bordeaux-montaigne.fr

Le master Soin, éthique et santé et l’association PRISME sou-
haitent cette année mettre à l’honneur la question du com-
mun, des communs, dans le soin. 

Nous faisons, chacun depuis nos différents lieux d’exercice, 
le constat d’une désaffection des professions du soin face à 
ce qui apparaît comme un délitement et une atomisation 
des pratiques. Qu’en est-il de ce socle que le déploiement 
des services publics avait historiquement édifié sur une 
pensée du bien commun propre à notre système de 
solidarité ? Que pouvons nous entendre de ces lieux 
désertés par les professionnels du soin et de la relation 
d’aide ? Qu’est devenu le « corps soignant » que l’hôpital 
public est censé incarner ? 

Les liens permettant de faire du commun en santé semblent 
mis à mal aujourd’hui sur le plan institutionnel. Comment 
penser la question du commun alors que nous tendons vers 
des formes nouvelles de plateforme de santé et de 
la e-santé ?

Comment le savoir médical trouve-t-il sa place face à un 
sens commun de la santé et de la maladie ? Quelles nou-
velles formes de santé communautaire peut-on envisager 
en santé publique, pour pallier les ambivalences d’un em-
powerment pourvoyeur d’autonomie autant que de res- 
ponsabilisation tournée vers l’individu ? 

Enfin, que penser du projet One Health ? Promue par 
les institutions internationales, historiquement portées 
par la dichotomie entre nature et culture, cette nouvelle 
vision holistique de la santé pourrait elle aller jusqu’à 
repenser les lignes de discontinuité et de continuité entre 
humain et non humain ? Entre crise des institutions de soin 
et renversement possible des représentations du monde, 
doit on tendre vers de nouvelles formes de solidarités, 
portées par une reconfiguration des liens au sein du 
vivant ?

PRISME (Philosophie et Réflexions Interdisciplinaires sur le Soin, la 
Médecine et l’Éthique) : association des étudiants et anciens 
étudiants du master Soin, éthique et santé.



Mercredi 5 avril 2023 
Université Bordeaux Montaigne 
> Amphi 2

ModérModéraation : tion : SSteeves Demazeux teeves Demazeux (Maîtr(Maître de confére de conférences en philosophie,ences en philosophie,  
rresponsable du master esponsable du master Soin,Soin,   , éthique et santé éthique et santé   - Bor - Bordedeaux)aux)

9h30 >  Accueil des participants

10h00 > Florian Poullenot (Gastroentérologue, praticien hospitalier, doctorant 
en philosophie - Bordeaux)
« Nourrir le commun : alimentation, science et politique »

10h40 > Cyprien Machtalère (Agrégé de philosophie, étudiant master Soin 
éthique et santé)
« De la norme du médecin à la norme du malade : exploration de ce sens qu’on 
dit commun »

11h20 > Jean-Arthur Micoulaud-Franchi (Psychiatre, professeur des uni-
versités, praticien hospitalier en neurophysiologie - Bordeaux)
« Vers une éco physiologie psychiatrie »
PAUSE

ModérModéraation : tion : AleAlexandrxandre Bre Brotz otz (PRISME)(PRISME)

14h00 > Isabelle Marin (Ancien médecin de soins palliatifs de l’hôpital Delafontaine - 
93, ancienne secrétaire générale de la SFAP)
« La mort, expérience singulière et commune, un point aveugle du soin ? »

14h40 > Manon Villette (Médecin généraliste) et Eva Ibarloza (Ancienne 
Infirmière Samu social), étudiantes master Soin, éthique et santé
« L’accès à la santé pour les personnes hors du commun »
15h10 > Yann Benoist (Anthropologue de la santé à l’INSERM et membre du 
comité Éthique et cancer. Spécialiste des liens entre santé et grande pauvreté) 
« Peut-on se soigner sans domicile ? »

15h40 > Brice Mallet (Infirmier) et Sophie Sarrazin (Médecin généraliste), 
étudiants master Soin, éthique et santé
«  La musique comme outil de soin commun : approche théorique et retour 
d’expérience »

PAUSE

Halles des Douves 
> Café Agora

Modération : Modération : Gaëlle Baudin Gaëlle Baudin (PRISME) et (PRISME) et Judith Fischer Judith Fischer (PRISME)(PRISME)

19h15 > Pierre Crétois (Philosophe, maître de conférences en philosophie - 
Bordeaux)
« La santé, un bien commun ? »

20h00 > Benjamin Royer (Psychologue clinicien - Tours)
« La psychothérapie institutionnelle : usage des communs comme outils de soins 
psychiques »

20h45 > Raphaëlle Sors (Sociologue - Paris, doctorante en sociologie à 
l’institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales - IRISSO, Université 
Paris Dauphine PSL)
« La dette sociale comme commun : un transfert de responsabilité vers les géné-
rations futures ? »

Jeudi 6 avril 2023 
Halles des Douves 
> Salle des Étoiles

ModérModéraation : tion : FFerhaerhat Tt Taylan aylan (Maîtr(Maître de confére de conférences en philosophie - Borences en philosophie - Bordedeaux)aux)

9h30 >  Accueil

10h00 > Luca Paltrinieri (MaîtrMaître de confére de conférences en philosophieences en philosophie - Rennes) 
« L’économie de la santé, entre plateformisation et bien commun »

10h45 > Pauline Nicolas (DocteurDocteure en dre en droit,oit, juriste en dr juriste en droit de la santéoit de la santé) et 
Clément Cailleteau (DoctorDoctorant en drant en droit social - Boroit social - Bordedeaux)aux)
« Le rôle du droit dans la construction du bien commun de la santé  »

11h30 > Émilie Charmillon (Infirmière - capalliatif, Bordeaux)
« Quand vouloir faire bien commun se confronte à la singularité du terrain »
PAUSE

ModérModéraation : tion : SSteeves Demazeux teeves Demazeux ((MaîtrMaître de confére de conférences en philosophie -ences en philosophie -  
Bordeaux))

14h15 > François Alla (PPrrofesseur ofesseur de de santé santé publique publique - - BorBordedeauxaux) et Barbara 
Stiegler (Philosophe,Philosophe, pr professeurofesseure des universités - Université Bore des universités - Université Bordedeaux Montaigne)aux Montaigne) 
« Passer d’une politique de santé à la santé dans toutes les politiques ? »

15h00 > Muriel Bornet   (Infirmière, étudiante master Soin, éthique et santé) 
« Mobilité internationale au Bénin : entre volonté commune et illusion du commun »

15h30 > Ferhat Taylan (MaîtrMaître de confére de conférences en philosophie - Borences en philosophie - Bordedeauxaux) 
« One health à l’épreuve des communs. Aspects politiques des projets d’intégration 
de santé des non humains à la santé humaine »


