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 ATELIER 1 – « Phronèsis du rhétoricien, phronèsis du médecin. » 
Responsables : Salvatore DI PIAZZA (Univ. de Palerme & ULB) et Benoît SANS (ULB) 
Contacts : dipiazzasalvatore@yahoo.it et benoit.sans@ulb.ac.be 

 

 ATELIER 2 – « La santé au prisme de la sociologie : une (re)lecture des textes classiques. » 
Responsable : Cédric PASSARD (IEP de Lille) 
Contact : passard.cedric@neuf.fr 

 

 ATELIER 3 – « Secourir les plus faibles, corriger des inégalités, rendre la santé ? L’exemple des 
discours sur le handicap. » 
Responsables : Ophélie DESMONS et Stéphane ZYGART (Univ. de Lille 3) 
Contacts : opheliedesmons@hotmail.com et szyg@laposte.net 

 

 ATELIER 4 – « Discours du patient : comprendre et interpréter. » 
Responsables : Svetlana SHOLOKHOVA & José A. ERRÁZURIZ (UCL) 
Contacts : svetlana.sholokhova@gmail.com et jaerrazu@gmail.com 
 

 ATELIER 5 – « Morales de la maladie, politiques de la santé. » 
Responsables : George BONDOR & Corneliu BILBA (Univ. « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi) 
Contacts : bondor@uaic.ro et dcbilba@uaic.ro 
 

 ATELIER 6 – « Soigner les jeunes, soigner les vieux : questions d’éthiques pédiatrique et 
gériatrique. » 
Responsables : Ivan VUKOVIC & Radmila JOVANOVIC (Univ. de Belgrade) 
Contacts : ivukovic@eunet.rs et jovanovic_radmila@yahoo.com 
 

 ATELIER 7 – « Le récit du corps malade entre objectification et métaphore. » 
Responsables : Ondrej ŠVEC (Univ. Charles de Prague) & Chiara MENGOZZI (Univ. de Trieste) 
Contacts : ondrejsvec@hotmail.com et mengozzi.chiara@libero.it 
 

 ATELIER 8 – « Grands Corps Malades : le signifiant clinique comme figure critique de la littérature. »  
Responsables : Persida ASLLANI (Univ. de Tirana) et Orgest AZIZAJ (Univ. de Paris 8 – St-Denis) 
Contacts : pasllani@gmail.com et aorgest@yahoo.fr 
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ATELIER 1 – « Phronèsis du rhétoricien, phronèsis du médecin. » 
Responsables : Salvatore DI PIAZZA (Univ. de Palerme & ULB) et Benoît SANS (ULB) 
 
Notre atelier entend retracer l’affinité épistémologique entre la rhétorique et la médecine à travers les 
textes des philosophes grecs de l’Antiquité. Le rhétoricien, tout comme le médecin, doit être capable 
d’adapter la règle générale au cas particulier, ou, selon la situation, de s’inventer une nouvelle règle. 
Autrement dit, le rhétoricien et le médecin doivent se montrer phronimoï, faire preuve de phronèsis – 
suivant le sens qu’en donne Aristote. Ce terme renvoie à une qualité particulièrement difficile à acquérir 
et, en même temps, absolument indispensable et précieuse pour prendre des décisions et, partant, se 
diriger dans un monde complexe : celui de la rhétorique comme celui de la médecine. En synthèse, il 
s’agit de la capacité à saisir le moment opportun (le kairos) et de savoir avec qui, quand et comment 
exercer les règles de l’art (technè). Nous tâcherons de montrer la fécondité de la notion de phronèsis et 
son rôle dans l’analogie entre rhétorique et médecine. Nous porterons une attention toute particulière 
aux écrits d’Aristote (Éthique à Nicomaque, Rhétorique, Métaphysique, Éthique à Eudème) et proposerons 
une lecture commentée des passages les plus pertinents pour le thème de l’atelier en nous appuyant sur 
une bibliographie scientifique moderne. 
 
Méthode de travail : nous invitons les étudiants à explorer les liens possibles entre rhétorique, médecine 
et phronèsis à travers l’œuvre d’Aristote, et suivant la méthode comparative. Les participants à l’atelier 
interviendront, chacun, +/- 30 minutes sur un ou des textes de leur choix, et offriront une discussion 
critique faisant ressortir les liens en question (leurs logiques, autant que leurs limites). L’avant-dernière 
séance sera consacrée à la rédaction d’un texte collectif – conçu sur la base des exposés individuels et des 
discussions – dont nous présenterons le contenu et les conclusions à l’occasion de la dernière séance de 
l’UEE 2014. 
 

- ALLEN J., “Failure and Expertise in the Ancient Conception of an Art”, in T. Horowitz & A.I. Janis 
(eds.), Scientific Failure, Lanham, 1994, p. 81-108. 

- AUBENQUE P., La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 2004 [1963]. 
- DETIENNE M. & VERNANT J.-P., Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris, Champs 

Flammarion, 1974. 
- GINZBURG C., “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, in Crisi della ragione. Nuovi modelli nel 

rapporto tra sapere e attività umane, A cura di Aldo Gargani, Torino, Einaudi, 1979, p. 57-106. 
- GOYET Fr., Les Audaces de la prudence. Littérature et politique aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 

Classiques Garnier, 2009. 
- GOYET Fr., « Le problème de la typologie », Exercices de rhétorique, n° 1, 2013 [article en ligne : 

http://rhetorique.revues.org/122]. 
- HOFMANN B., “Medicine as Techne – A Perspective from Antiquity”, Journal of Medicine and 

Philosophy, vol. 28, n.4, 2003, p. 403-425. 
- PENDER S., “Between medicine and rhetoric”, Early Science and Medicine, vol. 10, n.1, 2005, p. 36-

64. 
 
ATELIER 2 – « La santé au prisme de la sociologie : une (re)lecture des textes classiques. » 
Responsable : Cédric PASSARD (IEP de Lille) 
 
Au contraire de nombreux objets d’étude, dont le caractère sociologique semble évident, la santé a pu 
longtemps apparaître comme un des lieux principaux de dénégation du social, comme un état organique, 
chasse gardée donc de disciplines telles que la biologie, la médecine ou la psychologie. « Fait social total », 
où se nouent des questionnements fondamentaux pour les sciences sociales (nature/culture, individu/ 
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société, normal/pathologique,…), la santé, dans ses multiples formes et dimensions, est cependant 
devenue aujourd’hui un champ foisonnant de recherches sociologiques, transversal à de nombreux 
domaines de la discipline (travail, éducation, stratification, genre, sexualité, déviance, etc.) et relevant 
d’appréhensions très diverses (sous l’angle des représentations, des pratiques, des inégalités mais aussi 
des acteurs, des professions, des organisations, ou encore du vécu et des expériences par exemple). 
 

Méthode de travail : le présent atelier se propose de revenir sur quelques-uns des textes majeurs de la 
sociologie de la santé à la lumière de travaux actuels. Les participants sont ainsi invités à préparer une 
discussion de 30 minutes environ sur un ou des textes de leur choix dont ils justifieront le caractère 
marquant pour les approches sociologiques de la santé. Le propos ne saurait se limiter à une simple 
lecture suivie ni à un travail de paraphrase, mais il conviendra de confronter le cadre d’analyse de l’auteur 
à une/des enquête(s) ou à un/des objet(s) précis pour en tester la pertinence et la validité dans l’étude de 
situations concrètes. 
 

- BASTIDE R., Sociologie des maladies mentales, Paris, Flammarion, 1965.  
- BECKER H.S., GEER B., HUGHES E.C. & STRAUSS A.L., Boys in White: Student Culture in Medical School, 

Chicago, University of Chicago Press, 1961. 
- CANGUILHEM G., Le Normal et le pathologique, Paris, PUF, 1966. 
- CICOUREL A.V., Le Raisonnement médical. Une approche socio-cognitive, Textes réunis par Pierre 

Bourdieu et Yves Winkin, avec une introduction inédite de l’auteur, Paris, Seuil, 2002.  
- DURKHEIM E., Le suicide. Étude de sociologie, Paris, PUF, 1960 [1897]. 
- FOUCAULT M., Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1963. 
- FREIDSON E., La profession médicale, trad. A. Lyotard-May & C. Malamoud, Paris, Payot, 1984 

[1970]. 
- GOFFMAN E., Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, trad. L. & 

C. Lainé, Paris, Éd. de Minuit, 1968 [1961]. 
- GOFFMAN E., Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, trad. A. Kihm, Paris, Éd. de Minuit, 1975 

[1963]. 
- MERTON R.K., The student physician. Introductory studies in the sociology of medical education, 

Cambridge, Harvard University Press, 1957.  
- PARSONS T., « Social Structure and Dynamic Process: The Case of Modern Medical Pratice », in The 

social system, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1951, p. 428-479 [trad. fr. parue dans Eléments 
pour une sociologie de l'action, Paris, Plon, 1955]. 

- STRAUSS A.L., La Trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme, Textes réunis 
et présentés par Isabelle Baszanger, Paris, L’Harmattan, 1992.  

 
ATELIER 3 – « Secourir les plus faibles, corriger des inégalités, rendre la santé ? L’exemple des discours 
sur le handicap. » 
Responsables : Ophélie DESMONS et Stéphane ZYGART (Univ. de Lille 3) 
 
En France, la loi du 11 février 2005, communément appelée « loi handicap », considère que « constitue 
un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques ». La formulation de cette 
loi souligne, d’abord, que la catégorie de handicap appartient à la fois aux discours médicaux et aux 
discours politiques et sociaux. Ce croisement, loin de constituer une évidence, est le résultat d’un long 
cheminement historique au cours duquel on a renoncé aux catégories de monstre, d’infirme ou, plus près 
de nous, d’invalide. Des évolutions d’ensemble (émergence de l’« État Providence » et des moyens 
médicaux modernes), des événements (guerres, cas et situations limites), nous ont amené à tisser une 
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trame médico-sociale. À travers le cas du handicap, on cherchera à saisir les effets de ce cheminement sur 
nos normes et principes en matière de soins médicaux et de justice sociale. Nous essayons aujourd'hui de 
soigner, de porter secours et de corriger les inégalités suivant une logique unifiée dont il faut interroger la 
cohérence et les valeurs. 
 

Deux cadres doivent avant tout être perçus pour ouvrir la réflexion et la critique : l’un, historique, a lié 
ensemble médecine et société, notamment en nouant le travail à la médecine. L’autre, juridico-politique, 
tend, aujourd’hui, à installer le handicap au cœur de nos conceptions des rapports sociaux et à produire 
des notions comme celle de « handicap social ».  Conçu comme une injustice qu’il importe de corriger, on 
cherche à compenser le handicap ou – ce qui n’est peut-être pas la même chose – à l’inscrire dans 
« l’égalité des droits et des chances » comme l’affirme, par son intitulé, la loi française de 2005. Il y a là 
matière à se demander si le handicap repose sur une conception cohérente et unifiée de la justice, ou si 
plusieurs conceptions sont en concurrence. Être handicapé, est-ce bien une injustice que les pouvoirs 
publics se doivent de corriger ? Que corriger, comment et jusqu’où ? Cas d’école pour les théories de la 
justice contemporaine, la catégorie de handicap doit s’y fonder, les pouvoirs médicaux et juridiques s’y 
répartir, dans la mesure même où ces répartitions et principes de justice sont mis à l’épreuve par les 
handicaps. 
 

Le handicap, abordé par le prisme de la médecine, du travail, de la société ou de la justice, modifie peut-
être nos conceptions du soin – soigner, guérir ou rééduquer – et du politique – être secourus, traités 
comme égaux et autonomes. Mais elles modifient aussi, assurément, la vie des personnes jadis déclarées 
« infirmes ». Il faut d’abord, de ce point de vue, comprendre et apprécier les manières de décrire 
cliniquement et socialement l’existence des personnes handicapées au travers des modèles bio-
psychosociaux du handicap promus par l’OMS sur le plan international. Que penser de la volonté et de la 
possibilité d’une description des facteurs environnementaux et biologiques de notre quotidien ? Au-delà 
de la logique de ces projets, on pourra examiner – tant pour s’en inspirer que pour en pointer les limites – 
les discours écrits ou énoncés à la première personne : ces discours qui, comme ceux des autistes qui se 
déclarent « neuro-atypiques » plutôt qu’autistes, revendiquent ainsi une acceptation, par la majorité 
neuro-typique, d’une forme de neuro-diversité et travaillent, non sans heurts, à la remise en question de 
la notion de norme et à la prise en charge médico-sociale des différences par ceux qui les vivent.  
 

Méthode de travail : après une introduction générale, les participants seront invités à présenter, chacun, 
un court exposé critique (environ 20-30 minutes) sur un ou des textes de leur choix en lien avec la 
thématique de l’atelier. La dernière séance sera dédiée à l’élaboration en commun d’un texte qui sera 
présenté le dernier jour de l’UEE 2014. 
 

- CASTEL R., Les Métamorphoses de la question sociale, Folio Gallimard, Paris, 1999. 
- DWORKIN R., “What is Equality? Part I: Equality of Welfare”, Philosophy and Public Affairs, vol. 10, 

n.3, 1981, p. 185-246 [en ligne : http://strongwindpress.com/pdfs/TuiJian/DworkinEquality.pdf].  
- DWORKIN R., “What is Equality? Part II: Equality of Ressources”, Philosophy and Public Affairs, vol. 

10, n.4, 1981, p. 283-345 [en ligne : http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rarneson/cour-
ses/DWORKINeqofresources.pdf]. 

- DWORKIN R., La Vertu souveraine, trad. J.-F. Spitz, Bruxelles, Éd. Bruylant, 2007 [2000].  
- KYMLICKA W., Les Théories de la justice, une introduction, Paris, Éditions La Découverte, 2003 

(notamment le chap. II sur « l’égalité libérale »). 
- OMS, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, Projet final, 

Version complète, OMS, 2000 [ce texte non destiné à la diffusion est consultable en ligne : 
http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf]. 

- PELLETIER A. & DELAPORTE Y., « Moi, Armand, né sourd et muet... » : au nom de la science, la langue 
des signes sacrifiée, Paris, Plon, Coll. Terre Humaine, 2002. 
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- STICKER H.-J., Corps infirmes et sociétés. Essais d’anthropologie historique, Paris, Dunod, 1997. 
- VIGARELLO G., Le corps redressé, Paris, Armand Colin, 2004. 

 
ATELIER 4 – « Discours du patient : comprendre et interpréter. » 
Responsables : Svetlana SHOLOKHOVA & José A. ERRÁZURIZ (UCL) 
 
Cet atelier abordera l’une des dimensions discursives inhérentes aux phénomènes de la santé et de la 
maladie : la compréhension du discours du patient par le médecin dans le cas spécifique des troubles 
psychiques. Nous nous intéresserons plus précisément à l’événement de la rencontre clinique, cette 
situation concrète de face-à-face entre médecine et patient : un patient qui lui parle, qui lui raconte son 

histoire. Nous prendrons pour point de départ le problème du premier diagnostic posé lors de la première 
rencontre. Rencontre au cours de laquelle le médecin identifie chez le patient une source (possible) des 
souffrances et des troubles qui nécessitent un traitement.  
 
Pour saisir comment le diagnostic thérapeutique est posé, il est nécessaire d’éclairer la manière par 
laquelle le médecin s’efforce de comprendre le discours du patient. Dès lors, nous proposons d’analyser 
deux modèles. D’abord celui de la psychanalyse freudienne en tant que méthode d’interprétation 
(herméneutique). En effet, la psychanalyse participe à l’étude de l’architecture du sens, non pas en tant 
que rapport du sens à une chose, mais du sens à un autre sens. L’enjeu de la psychanalyse est d’abord de 
remplacer un texte inintelligible (lié à un rêve ou à un symptôme névrotique) par un texte plus intelligible. 
La méthode qu’utilise la psychanalyse est celle de la démystification : afin d’arriver au sens initial, elle 
procède per via di levare, c’est-à-dire par des réductions, par une suppression des ajouts qui ne font que 
cacher la vérité première, à savoir la production du désir, production inconsciente. La démystification 
concerne, avant tout, la conscience. Le travail psychanalytique – à savoir : celui de l’analyste qui consiste à 
interpréter les symptômes du patient ; et celui de l’analysé qui consiste à vaincre ses propres résistances 
(lesquelles produisent les symptômes névrotiques) – ne s’épuise pas, à proprement parler, dans la prise 
de conscience, mais vise, avant tout, la libération, la suspension du contrôle de la conscience. 
 
Eu égard à sa méthode d’interprétation, la psychanalyse se distingue très nettement des doctrines 
thérapeutiques d’inspiration phénoménologique. Lesquelles constituent le second lieu d’investigation de 
cet atelier. En effet, la voie de la phénoménologie n’est pas celle de la démystification, mais celle de la 
restauration d’un sens initial. Pour le phénoménologue, il ne s’agit pas de deux sens où l’un cacherait 
l’autre ; où l’un serait illusoire et l’autre vrai : le sens qui se présente est déjà le vrai. Par conséquent, la 
technique d’interprétation préconisée ici sera bien autre. Il s’agira d’abord d’un travail réflexif procédant 
par des moyens de la conscience : par la réduction et par l’intuition notamment. Or, appliqué à la 
situation clinique, il semble évident qu’un tel travail ne débouche pas non plus sur une prise de 
conscience. Le sens que nous révèle l’approche phénoménologique est celui de la sensibilité, de la 
vulnérabilité de la personne à ce qui lui est étranger ; le sens de la tonalité affective grâce à laquelle l’être-
médecin et l’être-patient entrent en résonance et s’avèrent être des partenaires en existence. 
 
Partant, nous proposons de prendre le projet de la Daseinsanalyse de Ludwig Binswanger pour exemple 
d’une herméneutique phénoménologique. Tout comme la psychanalyse, la Daseinsanalyse cherche une 
nouvelle forme de normativité qui pourrait tenir compte des aspects subjectifs et objectifs de l’approche 
médicale, et qui aurait son fondement, non pas dans les prescriptions extérieures à l’objet d’étude – le 
malade ‒, mais dans les descriptions produites de l’intérieur. Ce qui est visé par le thérapeute au cours de 
la Daseinsanalyse est le contenu propre au monde du patient – un monde accessible à travers le langage. 
Toutefois, à la différence de la psychanalyse, ce ne sont pas les moments lacunaires qui font sens, mais le 
contenu manifeste de ses expressions. Le sens de l’être-dans-le-monde du patient s’incarne dans son 
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corps vécu, son Leib (dans son langage verbal, langage du corps, gestuel, expressif), en sorte que celui-ci 
ne demande pas à être déchiffré, mais saisi, compris dans la mesure où il s’exprime comme un certain 
style d’être-dans-le-monde. Nous pouvons donc entendre l’adoption de concepts phénoménologiques et 
existentiels par Binswanger comme une articulation d’un nouveau modèle de la normativité dont la seule 
référence est l’histoire de la vie du patient pris désormais dans son unité biologico-historique. 
 
Méthode de travail : la séance introductive questionnera le problème de la normativité à partir des textes 
de Canguilhem. Elle comportera une mise en perspective historique et problématique relative à la 
question du traitement de la maladie mentale et, notamment, du discours du patient. Les participants 
auront la possibilité d’intervenir en exposant brièvement leurs recherches et réflexions liées à la 
thématique de l’atelier. La deuxième séance sera organisée autour des textes de Freud. Après avoir 
donné un aperçu général de la psychanalyse, nous discuterons quelques textes qui exposent la technique 
psychanalytique, tout en montrant son apport herméneutique. Notre étude portera sur la manière dont 
la psychanalyse traite le discours du patient, et interrogera le concept de normalité qui lui sert de guide. 
La troisième séance sera consacrée à la Daseinsanalyse de Binswanger. Afin d’esquisser les enjeux de 
cette dernière, nous la confronterons à la psychanalyse. Nous étudierons ainsi deux manières possibles 
d’aborder le discours du patient en vue du diagnostic et du traitement ultérieur. Lors des deux dernières 
séances, nous travaillerons à la fois sur des textes théoriques et des études de cas pour mettre en exergue 
la dimension pratique de la réflexion théorique sur les questions de santé et de maladie. 
 

- BASSO E., “From the Problem of the Nature of Psychosis to the Phenomenological Reform of 
Psychiatry. Historical and Epistemological Remarks on Ludwig Binswanger’s Psychiatric Project”, 
Medecine Studies, n.4, 2012, p. 415-32. 

- BINSWANGER L., Introduction à l’analyse existentielle, trad. J. Verdeaux & Roland Kuhn, Préface de 
R. Kuhn & H. Maldiney Paris, Éd. de Minuit, 1971. 

- BINSWANGER L., Analyse existentielle et psychanalyse freudienne. Discours, parcours et Freud, trad. 
R. Lewinter, Préface de P. Fédida, Paris, Gallimard, 1970 [1957, 1955, 1945]. 

- BEAUNE J.-Cl. (dir.), Phénoménologie et psychanalyse. Étranges relations, Seyssel, Champ Vallon, 
1998. 

- FÉDIDA P. & SCHOTTE J. (dir.), Psychiatrie et existence, Grenoble, Jérôme Million, 2007. 
- FÉDIDA P. & WOLF-FÉDIDA M. (dir.), Phénoménologie, psychiatrie, psychanalyse, Argentueil, Le 

Cercle Herméneutique, 2009. 
- FREUD S., La technique psychanalytique, Paris, PUF, 2013. 
- FREUD S., Abrégé de psychanalse, in Œuvres complètes, Psychanalyse, XX, Paris, PUF, 2010. 
- FREUD S., Cinq psychanalyses (Dora, L’homme aux Loup, L’homme aux rats, le petit Hans, Président 

Schreber), Paris, PUF, 2008 [1909]. 
- LAPLANCHE J. & PONTALIS J.-B., Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, 1997 [1967]. 
- RICOEUR P., De L'interprétation. Essai Sur Freud, Paris, Éd. du Seuil, 1965. 

 
ATELIER 5 – « Morales de la maladie, politiques de la santé. » 
Responsables : George BONDOR & Corneliu BILBA (Univ. « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi) 
 
Il sera question dans cet atelier d’analyser – à travers un certain nombre de textes philosophiques et de 
lieux communs – la manière dont la pensée occidentale s’est inventée un ethos de la maladie et de la 
santé. Depuis Platon et Aristote, la philosophie occidentale a utilisé, dans son discours, et de manière 
privilégiée, la métaphore du médecin et du malade afin d’expliquer comment les âmes individuelles sont 
assujetties, éduquées, convaincues et soignées. L’analogie avec la cure médicale constitue donc (à côté de 
la métaphore du pasteur et du troupeau) la meilleure stratégie rhétorique pour désigner le rapport à la loi 
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et à la norme dans la pensée occidentale. Ce rapport est au cœur d’une forme d’ethos qui opère selon des 
principes binaires : corps et âme, santé et maladie, bien et mal, normal et pathologique. L’analyse de cet 
ethos a été menée en tant que critique de la « modernité », à travers l’analyse des discours qui ont été 
informées par lui : la morale et la politique, la philosophie et les sciences de l’homme, la religion et la 
culture. Nietzsche est le champion et le modèle de cette critique du « platonisme » – terme par lequel on 
comprend la morale de la santé et de la maladie élevée au rang d’une métaphysique du monde 
occidental.  
 
Le rapport santé-maladie apparaît donc chez Nietzsche comme la présupposition cachée de la culture 
occidentale qui n’est autre chose que l’histoire des tentatives de soigner – et donc de normaliser – l’âme, 
le corps, l’esprit, la société, la culture, l’histoire, la politique. Au reste, la dialectique santé-maladie est plus 
complexe que cela n’apparaît de prime abord : la maladie peut être une simple interprétation de celui qui, 
étant malade lui-même, s’institue en tant que médecin imaginaire, se faisant des prescriptions qui 
peuvent être la source d’une maladie plus profonde. C’est le cas de Socrate, ainsi que Nietzsche 
l’interprète : en faisant le diagnostic de la maladie des instincts de la société athénienne et en prescrivant 
comme traitement la censure opérée par la raison, Socrate est à l’origine de la plus grave maladie de la 
culture occidentale – le nihilisme. Le médicament à la fois calme la douleur et empoisonne le malade ; 
c’est un pharmakon (GM, III, § 15).  
 
En partant de cette problématique, nous allons ouvrir quelques registres thématiques que nous 
souhaitons analyser dans le cadre de notre atelier. 1) Il n’existe pas de santé ni de maladie en soi. Ce qui 
apparaît comme maladie pour quelqu’un peut être santé pour quelqu’un d’autre. La santé est autre d’un 
temps à l’autre – « il existe donc d’innombrables santés du corps » (GS, III, § 120) – et la maladie modifie 
son sens au fil du temps. 2) Les deux dépendent de l’angle de vue, de la perspective, donc de l’évaluation 
dominante. En principe, le malade et le médecin sont des figures interchangeables. 3) Selon Nietzsche, la 
thérapie efficace présuppose que le médecin puisse expérimenter la maladie de l’intérieur (« la nécessité 
des médecins et des garde-malades qui soient eux-mêmes malades » est illustrée par la figure du prêtre : 
GM III, § 15). 4) Nietzsche regarde les valeurs saines du point de vue de la maladie et les valeurs maladives 
du point de vue de la santé. Ce double regard illustre le phénomène de l’inversion des valeurs, mais aussi 
la conception de Nietzsche sur ce qu’il nomme la « grande santé » : une santé supérieure, obtenue par un 
autodépassement qui exige l’acceptation et la prise en charge existentielle de toutes les maladies du 
passé (GS, V, § 382). 5) « La grande santé » s’oppose au concept de « santé normale » qui a un caractère 
grégaire, étant fondée sur le dogme démocratique de l’égalité des hommes en face de la maladie. 6) 
L’exercice généalogique nietzschéen est construit sur un scénario médical. La recherche des origines 
débute avec la symptomatologie, qui identifie les origines dans le corps, étant ainsi physiologiques. Mais 
les origines ainsi identifiées sont placées toujours au niveau de la volonté de puissance dominante dans 
un ensemble de forces, ce qui exige une analyse psychologique (la psychologie en tant que « morphologie 
et génétique de la volonté de puissance »). Ensuite, la physiologie et la psychologie offre le matériel pour 
l’interprétation médicale qui établit si certains faits sont les symptômes d’une maladie ou d’une santé. 
Enfin, c’est le philosophe qui utilise tous ces outils et – en tenant le milieu entre ces disciplines – donne un 
verdict quant à l’évolution des valeurs imposées, et établit leur hiérarchie (GM, I, § 17). Les valeurs 
solidifiées ont la fonction de signes, ce qui ouvre vers la recherche du statut du signe. La généalogie des 
notions de « bien » et de « mal » constitue la manière dont Nietzsche dépasse le moment sémiotique 
caractérisé par la fixité des signes, par un scénario herméneutique centré sur la fluidité de l’interprétation 
(BM, I, § 2). 7) Par tous ces aspects, la généalogie identifie un scénario du pouvoir, compris comme 
rapport de forces entre les volontés de puissance. Mais ce rapport est chaque fois accompagné par des 
états affectifs que le généalogiste doit mettre à jour. Les plus importantes sont le plaisir et la douleur. 
C’est surtout le dernier qui est intéressant pour la discussion qui aura lieu, en raison de ses implications 
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sur le plan du savoir médical. Pour Nietzsche, l’anesthésie de la souffrance peut se faire par une émotion 
plus puissante et violente (GS, III, § 15). 
 
Dans la postérité de Nietzsche, l’ethos de la maladie et de la santé est devenu l’objet d’une « ethnologie 
du monde occidental », expression qui désigne, chez Michel Foucault, l’archéologie/généalogie en tant 
qu’interrogation sur les opérations de partage (normal-anormal, raison-déraison etc.) par lesquelles on 
institue des formes dominantes de discours, de pouvoir et de morale. La portée de cette ethnologie de la 
maladie et de la santé est double : d’une part, il s’agit d’une méthodologie générale d’analyse des formes 
de la culture en prenant comme « catégories » de base la maladie et la santé ; d’autre part, il s’agit de 
prendre comme objet la maladie et la santé dans une analyse historique des discours et des institutions 
médicales à l’âge moderne. Ainsi, on établit une relation multiple avec la pensée de Nietzsche : a) on 
reprend ses concepts et on les met au travail dans des nouvelles généalogies (histoire de la folie, 
naissance de la prison, archéologie du savoir/pouvoir, histoire de la sexualité) ; b) on établit les conditions 
de possibilité de la généalogie nietzschéenne dans le développement de la pensée médicale au XVIIIe et 
au XIXe siècle (l’archéologie de la médecine) ; c) on analyse des formes de politique qui poursuivent 
l’objectif de la « grande santé » (analyse de la biopolitique, analyse des politiques de santé, archéologie 
de la médecine sociale, critique de la médicalisation de la société).  
 
Dans le cadre de l’atelier nous analyserons trois problèmes correspondant à ces trois directions :  
 

1) Le problème de la déraison dans l’Histoire de la folie de Foucault. La politique du « grand 
renfermement » et l’institution d’un « monde correctionnaire » au XVIIe siècle ont eu lieu dans un 
contexte social qui a fait valoir « la complicité de la médecine et de la morale » (HF, p. 99). 
L’internement des malades vénériens, par exemple, consiste dans une double série de mesures : 
d’une part il faut soigner la maladie par des moyens thérapeutiques qui relèvent de la rationalité 
médicale, d’autre part il faut lutter contre la santé qui est cause de faute morale, par des mesures 
qui relèvent d’une pédagogie correctionnaire. La médecine donc est « à la fois contre la maladie 
et contre la santé – en faveur du corps, mais au dépens de la chair » (HF, p. 100). Ce que la 
déraison signifie, c’est donc un ensemble de discours et de pratiques (« vénériens, débauchés, 
homosexuels, blasphémateurs, alchimistes, libertins ») qui fait l’objet du traitement médico-
moral dans un monde correctionnaire qui constituera, deux siècles plus tard, le champ de 
manifestement de la folie. Ce que l’on peut remarquer dans le parcours de l’Histoire de la folie, 
c’est la description et l’analyse, à l’aide des concepts forgés par Nietszche, d’un univers constitué 
par l’ethos de la maladie et de la santé. L’internement n’est seulement un geste négatif de 
répression, mais il suppose un jeu « positif, d’organisation » : et donc « toute une réorganisation 
du monde éthique, de nouvelles lignes de partage entre le bien et le mal, le reconnu et le 
condamné, et l’établissement de nouvelles normes dans l’intégration sociale ». Ce double 
mouvement prouve qu’il y a une « ruse de la raison médicale » qui fait le bien selon le modèle de 
la théodicée : elle punit le corps pour sauver l’âme (voir aussi : Nietzsche, GS, III, § 120). 

 
2) Le problème du symptôme dans La naissance de la clinique. Dans la pensée médicale du XVIIIe s., 

sous l’influence de la théorie de Condillac, les signes qui indiquent la maladie s’organisaient selon 
une structure linguistique qui comprend la distinction fondamentale entre le visible et l’invisible. 
Au-delà de la distinction entre les symptômes et les signes – le symptôme fait transparaître la 
maladie, alors que le signe l’annonce, étant anamnestique, diagnostique ou pronostique –, la 
maladie est considérée comme une sorte d’essence. La formation de la méthode clinique est 
fondée sur la supposition que « par-delà les symptômes, il n’y a plus d’essence pathologique : 
tout dans la maladie est phénomène d’elle-même » (NC, p. 90). La connaissance de la maladie 
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n’est donc plus une opération linguistique de déchiffrement, ce n’est pas une interprétation, mais 
c’est l’effet d’un regard : le symptôme « joue le rôle du langage d’action » étant « la maladie à 
l’état manifeste » (NC, p. 92). C’est la conscience médicale qui transforme le symptôme en signe 
par un regard sensible et à travers un certain nombre d’opérations (comparaison, remémoration, 
enregistrement des fréquences, renversement du rapport entre visible et invisible dans l’analyse 
des cadavres). Cette problématique du symptôme dans la pensée clinique nous permet de 
parcourir le problème de l’archéologie/généalogie au sens inverse, de Foucault à Nietzsche, afin 
de comprendre l’importance de la pratique de l’observation médicale dans la formation d’une 
méthode généalogique. C’est, en effet, par un renversement de point de vue entre visible et 
invisible, dans l’observation des caractères, que l’on peut imaginer l’origine des catégories 
morales bonus et malus, ainsi que le retournement de la métaphore du médecin et du malade 
contre le platonisme. 

 

3) La question de la médecine sociale et de la médicalisation de la société. Nous analyserons la 
manière dont la souffrance a été normalisée par l’avènement de la « civilisation médicale ». Si 
dans les cultures traditionnelles la souffrance est intégrée dans un système de significations 
personnelles (des vertus telles que la patience, le courage, l’autocontrôle, la persévérance, la 
dignité) la médicalisation de la souffrance suppose sa transformation dans un objet de la 
technique médicale et, implicitement, dans un objet de l’activité économique. On retrouve chez 
Ivan Illich l’esquisse d’une histoire de la médicalisation de la souffrance, ses différents moments 
étant ainsi dérivés des rapports existant entre souffrance et maladies. En même temps, certains 
textes de Foucault parlent de la manière dont la médecine sociale a été inventée, la santé 
devenant un objet des politiques interventionniste des États : « la santé entre dans le champ de 
la macroéconomie ».  
 

Méthode de travail : les participants seront invités à préparer, chacun, une courte présentation (environ 
15-20 minutes) sur l’un des textes proposés, suivi d’un débat sur les textes et sur les présentations. Les 
participants peuvent mettre en relation les textes choisis avec leurs propres projets de recherche ou avec 
leurs intérêts de connaissance. La dernière séance de l’atelier sera dédiée à l’élaboration en commun d’un 
texte qui sera présenté le dernier jour de l’UEE 2014.  
 

Bibliographie 
 

- FOUCAULT M., Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1971 : chap. « Le monde 
correctionnaire », p. 97-116. 

- FOUCAULT M., Naissance de la clinique, PUF, Paris, 1963, chap. « Des signes et des cas », p. 87-96. 
- FOUCAULT M., « Crise de la médecine ou crise de l’antimédecine ? » (1974), dans Dits et Écrits de 

Michel Foucault, Paris, Gallimard, 1994, tome III, p. 40-58. 
- Illich I., Némésis médicale. L'expropriation de la santé, Paris, Éd. du Seuil, 1975, chap. 3.  
- NIETZSCHE F., Œuvres, Paris, Flammarion, 2000 : Le Crépuscule des Idoles, chap. « Le problème de 

Socrate » ; Le Gai Savoir, III, § 120 ; V, § 382 ; Généalogie de la Morale, I, § 17 ; III, § 15 ; Par-delà 
bien et mal, I, § 2. 

 

ATELIER 6 – « Soigner les jeunes, soigner les vieux : questions d’éthiques pédiatrique et gériatrique. » 
Responsables : Ivan VUKOVIC & Radmila JOVANOVIC (Univ. de Belgrade) 
 

L’objet de cet atelier est avant tout d’analyser et de comparer les questions éthiques qu’affrontent les 
médecins soignant des patients en début ou en fin de vie. Comment estime-t-on la valeur d’une vie, ou sa 
qualité, lorsqu’il s’agit de patients très âgés ou de très jeunes enfants ? Quel rôle joue l’idée d’autonomie 
du patient dans ces contextes-là ? Comment interprète-t-on les demandes de la justice distributive ? Les 
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relations entre le médecin et les membres de la famille du patient changent-elles en fonction de l’âge de 
ce dernier ? Comment les médecins parlent-ils de la maladie dans ces deux cas ? Quelles conceptions de 
la vie et de sa durée peut-on repérer dans la pratique médicale et les discussions concernant son 
éthique ? Telles sont les questions cruciales que nous aborderons dans le cadre de nos travaux en nous 
fondant sur un corpus de textes scientifiques et de sites internet dédiés à ces questions. 
 

Méthode de travail : à l’issue d’un mois de travail préparatoire (par voie électronique : choix des sujets, 
conseils de lecture, orientations méthodologiques) avec les participants de l’atelier, nos activités se 
dérouleront en cinq séances. Les quatre premières seront consacrées aux exposés des participants et aux 
discussions, la cinquième à la rédaction d’un texte collectif, et la dernière à sa présentation publique 
devant les autres participants de l’UEE 2014. 
 

- JONSEN A.R., A Short History of Medical Ethics, Oxford-New York, OUP, 2000. 
- ACKERMAN T.F. & STRONG C., A Casebook of Medical Ethics, Oxford-New York, OUP, 1989. 
- FROMENT A., Médecine scientifique, médecine soignante, Paris, EAC, 2001. 
- BRODY B.A. (ed.), Moral Theory and Moral Judgments in Medical Ethics, Kluwer, Dordrecht, 1988. 

 

Sur l’éthique pédiatrique 
 

- PFERSDORFF A., Éthique et pédiatrie. Témoignage, L’Harmattan, 2006. 
- Cercle d’éthique en recherche pédiatrique : http://cerped.fr/ 
- Réseau francophone des soins palliatifs pédiatriques : http://www.pediatriepalliative.org/Bi-

bliographie-Ethique-et-soins-palliatifs-pediatriques_a129.html  
- http://www.pediatricethics.org/ 

 

Sur l’éthique gériatrique 
 

- DÉLIOT C. et CASAGRANDE A., Vieillir en institution. Témoignages de professionnels, regards de 
philosophes, John Libbey Eurotext, Montrouge, 2005. 

- Regnier C., « Questions éthiques en gériatrie », LAENNEC, n° 1, Tome 57, 2009, p. 8-24 [texte 
consultable en ligne : http://www.cairn.info/revue-laennec-2009-1-page-8.htm]. 

- http://www.chuv.ch/ethiquemedicale/etm_home/etm-clinique/etm-soins/etm-geriatrie.htm 
- http://www.neuropsychologie.fr/index.php?/page/media.html/_/geriatrie/ethique-en-

geriatrie-r88  
- http://www.espace-ethique-alzheimer.org/ 

 

ATELIER 7 – « Le récit du corps malade entre objectification et métaphore. » 
Responsables : Ondrej ŠVEC (Université Charles de Prague) & Chiara MENGOZZI (Université de Trieste) 
 

Existe-t-il un langage, au-delà du discours scientifique de la médecine, pour parler de l’expérience de la 
maladie ? Est-il possible de mettre en récit la maladie sans réduire l’expérience singulière du corps 
souffrant dans des catégories impersonnelles, tout en évitant de tomber dans une métaphorisation qui 
pourrait se révéler dangereuse sur le plan social (S. Sontag) ? 
 

Le premier enjeu de notre atelier est d’articuler les rapports entre le discours médical et la recherche 
littéraire d’un langage propre à l’expérience de la maladie. En analysant deux essais consacrés aux 
problèmes linguistiques liés à la verbalisation de celle-ci (V. Woolf, S. Sontag), nous nous demanderons 
comment la littérature parvient, d’une part, à faire face à la pauvreté du langage vis-à-vis de la maladie, 
d’autre part, à transformer, dans une narration, une expérience vécue de façon tacite, apparemment 
irrationnelle et incommunicable. Partant, la sortie de cet embarras consiste-t-elle à transformer la 
maladie en une métaphore – sachant que la métaphore (ainsi que la métonymie, la synecdoque, 
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l’analogie, etc.) permet de palier les insuffisances et les lacunes du langage ? D’ailleurs, nous retrouvons 
une telle re-conceptualisation métaphorique de la maladie chez Virginia Woolf, pour qui la maladie 
présente un intérêt majeure en ce qu’elle constitue une exception à la normalité, un bouleversement 
radical de notre être-au-monde. Dans la perspective idéalisante de Woolf, la maladie serait en mesure de 
nous rendre plus perspicaces et plus lucides. Elle comporterait une sincérité qui fait défaut à la santé 
quotidienne. 
 

C’est précisément contre l’usage métaphorique des maladies (et contre l’idée selon laquelle certaines 
maladies ont pour effet d’élargir notre conscience) que s’insurge Susan Sontag dans sa virulente 
démystification des fantasmes projetés sur les malades : « la maladie, écrit-elle, n’est pas une métaphore, 
et l’attitude la plus honnête que l’on puisse avoir à son égard – la façon la plus saine aussi d’être malade – 
consiste à l’épurer de la métaphore, à résister à la contamination qui l’accompagne. » Le syntagme de la 
« maladie comme métaphore » recèle toutefois une ambivalence qu’il faudra démêler afin d’apprécier la 
portée sociologique du texte de Sontag et d’en dégager les limites, notamment certaines simplifications 
sur le rôle de la métaphore dans les textes littéraires. Il s’agira alors de distinguer, d’un côté, l’usage 
métaphorique de la maladie (le cancer ou le SIDA par exemple), pour décrire les phénomènes sociaux ou 
politiques néfastes (la maladie comme la métaphore d’autre chose) et, de l’autre, les métaphores 
auxquelles la littérature peut avoir recours pour rendre compte de l’expérience singulière du malade. 
Aussi, devons-nous poser à Sontag la question suivante : y a-t-il, vraiment, une maladie objective derrière 
les métaphores, ou bien devrions-nous plutôt nous interroger sur le bon usage des métaphores pour 
parler des maladies ? 
 

Dans la dernière partie de l’atelier, nous nous intéresserons aux textes que Foucault consacre au « regard 
médical », ainsi qu’aux différentes stratégies de résistance que les malades peuvent opposer aux 
objectification de leur corps. Le cas Guibert (écrivain, journaliste, photographe, malade, ami de Foucault) 
sera alors exemplaire à plus d’un titre. D’abord, parce qu’il met en scène le corps souffrant en tant qu’il 
lutte contre sa propre dégénérescence ; ensuite, parce que ses romans s’interrogent sur la décomposition/ 
reconstruction de l’identité de celui qui traverse la maladie, tout en jouant sur la décomposition/ 
reconstruction d’un genre littéraire, celui de l’(auto)biographie ; enfin, parce que Hervé Guibert n’hésite 
pas à prendre le contre-pied des représentations médicales et sociologiques dominantes à son époque, 
tout en incorporant, dans ses autofictions, certaines parties du discours médical et certaines métaphores, 
tant décriées par Sontag, et en en détournant le sens. 
 

Méthode de travail : Chaque journée sera introduite par une présentation générale de la problématique 
par l’un des directeurs de l’atelier. Cette introduction sera suivie par les présentations des étudiants, 
doctorants et post-doctorants sur la base des textes mis à leur disposition en ligne. La présentation 
d’autres romans étroitement liés à la thématique de cet atelier sera également acceptée. 
 

- FOUCAULT M., Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Paris, PUF, 1963. 
- GUIBERT H., À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Paris, Gallimard, 1990. 
- GUIBERT H., Le protocole compassionnel, Paris, Gallimard, 1991. 
- GUIBERT H., L’Homme au chapeau rouge, Paris, Gallimard, Paris, 1992. 
- GUIBERT H., Le Paradis, Paris, Gallimard, 1992. 
- GUIBERT H., Mon valet et moi : roman cocasse, Paris, Éd. du Seuil, 1991. 
- GUIBERT H., Cytomégalovirus, journal d’hospitalisation, Paris, Éd. du Seuil, 1992. 
- « Les Maladies mortelles de la littérature », Magazine littéraire, n° 186, juillet 1982. 
- MILNER M. (dir.), Littérature et pathologie, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1989. 
- SONTAG S., La Maladie comme métaphore, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1979 [1978]. 
- WOOLF V., On Being Ill, Ashfield, Paris Press, 2002. 
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ATELIER 8 – « Grands Corps Malades : le signifiant clinique comme figure critique de la littérature. »  
Responsables : Persida ASLLANI (Univ. de Tirana) et Orgest AZIZAJ (Univ. de Paris 8 – St-Denis) 
 
Malgré le fait, qu’en général, la maladie en soi ait été réservée au discours médical, rien ne nous empêche 
de tenir présent que la toute première œuvre littéraire et fondatrice de la littérature européenne, L’Iliade 
d’Homère, commence justement par les fléaux d’une peste semée par le Dieu Apollon au milieu du 
champ militaire de l’armée grecque. D’Œdipe à Camus, en passant par Boccace, la peste, spécialement, va 
constituer un véritable topos littéraire de la maladie – que celle-ci soit collective ou individuelle. Pour 
autant, sa présence, confinée la plupart du temps au niveau symbolique (vices humains, châtiments 
divins…), ou, parfois, métaphorique, reste comme extérieure au récit littéraire, tel un objet neutre de 
celui-ci, qui résiste à se l’incorporer. Ainsi ne se constitue-t-elle pas en acte littéraire, mais demeure un 
procédé de moraliste. L’écriture, parfaitement classique de Camus, que l’investissement de cet-objet 
limite n’affecte guère, en serait l’ultime et parfait exemple.  
 
Or, le XXe siècle nous révèle non seulement un changement dans la perspective moderne adoptée vis-à-
vis de la maladie, mais surtout un changement de nature ontologique qui touche à son discours même : 
elle n’est plus un objet de littérature ; elle atteint le statut de fait d’écriture. Par conséquent, suivant la 
notion d’engagement spécifique (bien précisée depuis le milieu du XXe siècle par Roland Barthes), dans 
chaque acte d’écriture moderne de la maladie – qu’elle soit d’ordre physique, mental ou psychique ; de 
l’individu ou de la société –, on pourrait tracer le questionnement profond qu’elle provoque. Dans cette 
perspective, un groupe d’œuvres littéraires, écrites souvent par des écrivains-médecins, témoigne d’un 
engagement particulier dans l’écriture, et par l’écriture, visant ouvertement la dénonciation d’un ordre 
social, historique, éthique, voire même à la présentation d’une métaphysique littéraire de la condition 
humaine doublée d’une mise en question civilisationnelle. 
 
Toute une littérature se présente de la sorte : la maladie, dans sa facticité, sa durée, ses lieux, son 
obscénité, devient l’occasion et le milieu par où l’écriture s’empare de sa propre violence, et l’expose en 
s’exposant comme telle, constituant ainsi un discours critique littéraire en acte : Artaud, Gottfried Benn, 
Duras, Pierre Guyotat, etc. Chez les trois auteurs retenus dans le cadre de cet l’atelier, le signifiant clinique 
envahissant, pris dans toute son épaisseur, fonctionne, à l’intérieur de leur machine littéraire, à la fois 
pour lui-même, et comme le stigmate de la catastrophe humaine – que la littérature doit sans cesse 
exposer dans son actualité. Une catastrophe dont l’œuvre que chacun livre porte à la fois la hantise, la 
dénonciation et le remède. Pour eux trois, la catastrophe, qui semble signer un effondrement radical de 
l’humain et de ses modes périmées de faire société, est très historiquement situable, très exactement 
moderne, et très centralement européenne (puisque c’est de là que provient leur propre histoire) : la 
Première Guerre mondiale chez Céline, le nazisme austro-allemand chez Bernhard, la guerre coloniale en 
Angola chez Lobo Antunes. C’est donc comme si, l’écriture, en (s’)incorporant le clinique, devait se faire la 
chair même, survivante et malade de la catastrophe en cours. Ces littératures d’après, prenant naissance 
dans ces moments-clés où la civilisation est « sortie de ses gonds », s’obstinent à fouiller interminable-
ment la littéralité du constat qui en découle : il y quelque chose de pourri dans la société des hommes ! 
Ce que nous avons appelé le signifiant clinique est le site privilégié où s’érige cet observatoire nihiliste. 
 
Méthode de travail : Les étudiants qui participent à cet atelier seront invités à travailler sur trois textes 
littéraires qui représentent différents niveaux et figures de ce discours qu’on pourrait appeler le De 
Corruptione de littérature moderne : 
 

- CÉLINE L.-F., D’un château l’autre, Paris, Gallimard, 1973 [1957]. 
- BERNHARD Th., Perturbation, trad. B. Kreiss, Paris, Gallimard, 1989 [1967]. 
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- LOBO ANTUNES A., Le cul de Judas, trad. Pi. Léglise-Costa, Paris, Métailié, coll. « Suites », 1997 
[1979]. 

 
Ils tiendront compte, parallèlement, de l’interrogation et de la dénonciation des fantasmes idéologiques 
de la maladie et de sa représentation dans la littérature, à partir du travail de Sontag.  
 

- SONTAG S., La Maladie comme métaphore, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1979 [1978]. 
 
D’autres textes théoriques seront communiqués dans les mois à venir. L’atelier est ouvert à tous les 
participants de l’UEE, aucune spécialisation préalable n’est requise et la plus grande multiplicité des 
angles d’approche est souhaitée. 
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