Colloque International
SCIENCES SOCIALES ET SANTÉ AU MAROC
2-3 Décembre 1999, Fès, Maroc.
Colloque organisé conjointement par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar el
Mehrez de Fès et AMADES (Association d’anthropologie médicale appliquée au développement et
à la santé.
Présentation :
Au Maroc, le recours des professionnels de santé aux sciences sociales, afin de prendre en compte
les faits de culture et de société dans les actions de santé, est encore assez limité. Il se confine
principalement à la santé reproductive et dans une certaine mesure à la psychiatrie. Mais si les
médecins sont demandeurs, c’est à titre avant tout palliatif; ils se tournent vers les sciences sociales
lorsqu’ils ont le sentiment que l’échec d’interventions (en matière de planning familial, de maternité
sans risque ou de santé sexuelle) tient à des obstacles culturels.
Partant de ce constat, ce colloque portera sur deux ordres de questions :
1) Le bilan de l’apport des sciences sociales à la santé reproductive au Maroc. Quels ont été les
sujets traités ? Par quelles méthodes l’ont-il été? Dans quelle mesure l’intervention des sciences
sociales a-t-elle concouru à la réussite des programmes de la santé reproductive ?
2) Une interrogation sur la dimension culturelle des maladies au Maroc, dans d’autres champs que
celui de la reproduction. Les études émanant d’anthropologues, sur la dimension culturelle des
maladies mentales restent exceptionnelles. Comment expliquer cette intervention partielle et
sélective des sciences sociales dans le champ de la santé ? N’est-il pas temps de se tourner vers
d’autres pathologies lourdes comme le cancer, le diabète, et la tuberculose par exemple ? N’est-il
pas temps de s’intéresser à leur gestion socioculturelle (perception, diagnostic et traitement
populaires) dans la société marocaine ? Quelles attitudes affichent les professionnels de santé à
l’égard de la gestion socioculturelle de la maladie ?
Une politique sanitaire préventive tente actuellement de promouvoir des comportements de
salubrité. Cette prescription du bon comportement est en principe un message qu’un État en plein
essor économique adresse à un individu pouvant exercer sa responsabilité en matière de santé. Or,
au Maroc, sous l’effet de la politique d’ajustement structurel, l’État se désengage de la gestion de la
santé publique (hormis les aspects qui touchent à la santé reproductive grâce au soutien
international), laissant la majorité des individus sans sécurité sanitaire. Du coup, le message
hygiéniste est en quelque sorte absurde, émanant d’un État en crise et s’adressant à un individu en
crise : aucun des deux n’a les moyens d’être sanitairement responsable. La masse de la population
revient en conséquence à une médecine populaire très polymorphe. Dans ces conditions, la gestion
de la maladie n’est pas d’ordre purement médical. Comment la population ressent-elle l’urgence et
la gravité des maladies? Quels sont ses itinéraires thérapeutiques? Qui prend les décisions? Quelles
ressources mobilise-t-on pour se soigner ?
Le champ de la santé publique au Maroc ne peut donc être centré exclusivement sur le biomédical.
Les professionnels des sciences sociales, à la fois impliqués dans le système de santé et analyseurs
extérieurs, situés entre gestion et critique, sont bien placés pour identifier les logiques sociosanitaires en action et participer, à partir de leur connaissance du vécu des populations à la
définition des politiques de santé.

Dans cette optique, le colloque propose les thèmes suivants :
- Histoire de la médicalisation du Maroc
- Statut des professionnels des sciences sociales dans le champ d’action de la médecine.
- Santé publique et épidémiologie
- Santé reproductive et facteurs socioculturels
- Aspects culturels de la maladie et pluralisme médical
Malgré sa focalisation sur le Maroc, ce colloque veut être une double rencontre : d’une part entre
l’expérience marocaine et les théories du rapport Sciences Sociales et Santé, d’autre part entre
l’expérience marocaine et d’autres expériences nationales. Aussi le colloque souhaite-t-il être
largement ouvert à ceux qui désirent présenter des communications théoriques et / ou portant sur
d’autres expériences.
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PROGRAMME
Jeudi 2 décembre 1999
9h-9h 45 mn: Séance d'ouverture
Allocutions :
Mr. le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Fès Dhar el Mehrez
Mr le Délégué Régional du Ministère de la Santé à Fès
Mr. le Directeur de l'Institut Français de Fès-Meknès
Mr. le Président d'AMADES, Aix en Provence
Mr le Directeur de JSI, Rabat
Mr le Directeur du LIDESP, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Fès Dhar el Mehrez
10h 15mn - 12h : La médecine : entre anthropologie et histoire
Modérateur : Piero Coppo
Mohamed Ghoti (Chirurgien, Casablanca) : " Histoire de la médicalisation au Maroc ".
Mohamed Bekraoui (Professeur d'histoire, FLSH-DM, Fès) : " La médecine coloniale au Maroc : le
cas de Fès ".
Jean Benoist (Médecin, Professeur d'Anthropologie, Président d'AMADES, Aix en Provence) : "Les
sciences sociales et les nouvelles dimensions de la santé ".
15h-16h 45mn : Maladie et Socio-Culture

Modérateur : Mohamed Ghoti
El Hadj Animi (Professeur de psychologie, FLSH-DM, Fès) : " Les représentations socioculturelles
de la maladie : le diagnostic, une tâche difficile ".
Mustapha Akhmis (Chirurgie orthopédique, Casablanca) : "Pour une prise en charge socioculturelle
du malade marocain".
Abdelhaq Bouzid (Médecin, Oued Amlil): "Aspects culturels et pluralisme médical".
Fatima Fekkak (Orthophoniste, Casablanca): "Pathologie de la voix et culture".
17h-18h : Ethno-Psychologie et Maladie
Modératrice : Claire Escoffier
Mohamed Touhami (Professeur de Médecine, CHU Ibn Rochd, Casablanca) : " Recherches en
psychiatrie sociale ".
Ahmed Ezzahir (Professeur de Psychologie, FLSH-DM, Fès): " Déterminants socioculturels du
coping et du stress au Maroc "
18h 15 mn : Signature de livre
Abdessamad Dialmy

Jeunesse, Sida et Islam au Maroc

Préface de Jean Benoist (Casablanca, EDDIF, 1999)
Ghoti Mohamed

Histoire de la médecine au Maroc au XX ème siècle
Le système de santé en question au Maroc
Vendredi 3 décembre
9h-10h : Itinéraires Socioculturels
Modérateur : A. Baali
Piero Coppo ( Neuropsychiatre, Italie) et Pisani Leila (Psychologue, Italie) : " Un instrument de
terrain: analyse des itinéraires thérapeutiques ".
Abdessamad Dialmy (Professeur de Sociologie, Directeur du LIDESP, FLSH-DM, Fès) : " La
gestion socioculturelle de la complication obstétricale au Maroc ".
10h30 : Droit, Médicament
Modérateur : Abdelhaq Bouzid
Abdelghani Dhimene (Professeur de Droit, Université Sidi Mohamed ben Abdellah, Fès) : " La
maladie et le droit au Maroc".
Pascal Daoudi (Chercheur, France) : " Les médicaments au Maroc ".
15h-17h : Maladie, Enfance et Culture
Modérateur : Ahmed Ezzahir
Najat M,JID (Médecin, Présidente de Bayti, Casablanca) : " Bayti : un OVNI dans la planète RUE "
Claire Escoffier (Anthropologue, Direction de la Population-JSI, Rabat), Saadia Radi
(Anthropologue, France) : " Maladies de l'enfant au Maroc : représentations, pratiques, et recours
thérapeutique ".

H. Amor et A. Baali (LEH, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech) : " Croissance et état
nutritionnel des enfants d'âge préscolaire de la ville de Marrakech) ".
M Cherkaoui, H. Amor, A. Baali et Crognier (LEH, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech) : "
Comportement parental d'aide, de protection et de soins prodigués aux enfants dans la Wilaya de
Marrakech ".
17h 30mn : Philosophie et Médecine
Modératrice : Najat M,jid
Mohamed Alouzad (Professeur de philosophie, FLSH-DH, Fès) : " L'art médical et la voie de la
sagesse ".

