
Cours	«	Données	de	base	en	ethnomédecine	et	

ethnopharmacologie	»	janvier	à	mars	2016	de	Christian	

Busser	à	l’Université	de	Strasbourg	:	
 

Christian Busser, docteur en pharmacie et en ethnologie donnera un cours « Données de base 

en ethnomédecine et ethnopharmacologie » (référence : LICENCE 3 Semestre 6 Parcours 

Ethnologie UFR SSPSD / 2015/2016 SO20FM51, ethnopharmacologie de 12 heures) 

 les mercredi de 16 à 19h aux 4 dates suivantes : Me 20.1 ; 3.2 ; 24.2 ; 2.3.2016 (évaluation 

écrite pour les étudiants en ethnologie mercredi 2.3 de 18 h à 19h en salle 3215). 

Département d'Ethnologie 22 rue Descartes à Strasbourg (Esplanade) ; l’accès se 
trouve à l’arrière du bâtiment « Le Patio » (entrée principale). 
 
 
Contact Christian Busser : 06.70.04.56.23 c.bu@libertysurf.fr  
 

PLAN DU COURS : Données de base en ethnomédecine et 
ethnopharmacologie 
 

A. L’ethnomédecine : une jeune discipline et son histoire 
 

1. Autour d’une définition 
2. La reformulation moderne d’une démarche ancienne 
3. Une science interdisciplinaire 
4. Méthodes de recherche interdisciplinaires ou de la coopération à l’interdisciplinarité 
5. Les raisons du nouvel intérêt envers les savoirs et usages vernaculaires 

      
 

B. L’ethnomédecine : ses branches, ses méthodes dont l’ethnobotanique  et 
l’ethnopharmacologie 

 
1. Histoire de l’anthropologie de la maladie et regards de l’ethnologie sur la médecine  
2. L’histoire : réseaux d’influences et transmission des savoirs médicaux entre 

civilisations : savoir montrer le caractère indispensable des comparaisons 
interculturelles (médecine touareg ou maure par exemple). 

3. Ethnobotanique et ethnopharmacologie 
4. Les méthodes de terrain 
5. Exploitation des données 
 
C. Médecine traditionnelle et médecine populaire en Europe 
 
1. Définitions 
2. Les grandes étapes de la médecine en Europe : Antiquité, Moyen-Âge, Temps 

modernes 
3. Sources des savoirs traditionnels en Europe et modes de transmission 
4. Influence de la médecine savante 



5. Influence de la sorcellerie et des pratiques magiques 
 
D. Médecine populaire dans les Vosges : une thérapeutique populaire 

européenne exemplaire ; représentations et théories 
 
1. Les trois principales théories de la connaissance des remèdes (hors techniques 

chamaniques étudiées ailleurs): la théorie des essais et des erreurs ; la théorie des 
signatures; l'observation des animaux. 

2. L’apport de la linguistique dans la connaissance de la maladie et des remèdes 
3. Cosmogonie populaire et médecine populaire : transferts du celtisme au christianisme 

dans les campagnes 
4. Structures corporelles 
5. Représentations des fonctions vitales 
6. Les conceptions de la maladie 
 
E. Médecine populaire en Europe : pratiques actuelles 
 
1. Les thérapeutes traditionnels : rebouteux, herboristes, sorciers, magnétiseurs, 

guérisseurs par le secret… 
2. Remèdes tirés des trois règnes 
3. Influence des religions européennes, et des religiosités sur la thérapeutique populaire  
4. Les thérapies manuelles (chiropraxie, ostéopathie, massages divers) 
5. Les nouvelles thérapies : à base de plantes, les traitements du psychisme, dérivés de 

l’homéopathie, autres médecines alternatives reliées à l’invisible ou à des données 
ésotériques ( acupuncture, kinésiologie, médecines des chakras…), risques de dérives. 

6. La réception des médecines alternatives en France, dans la Communauté européenne, dans 
les pays latins et germanophones. Evolution politique, des mentalités, des 
règlementations. 

 


