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  INSTITUT D’ETUDES AVANCEES - PARIS 
  FONDATION Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées 

 
Journée d’études  

 
Organisée avec  

 
Le Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS) 

et l’Institut Français de Pondichéry (IFP)  
 

Médecine et religion en Asie du Sud  
Au croisement entre doctrines savantes et pratiques locales. 

 
 

Mardi 20 mai 2008  
 

A partir des réflexions soulevées dans le volume Purusārtha, 
Divins remèdes. Médecine et religion en Asie du Sud, coédité par I.G. 
Zupanov et C. Guenzi (sous presse), cette journée d’études examinera 
l’articulation du champ médical et religieux à travers l’étude des 
pratiques locales et des doctrines textuelles. Le rapport entre pratiques 
populaires et traditions savantes est souvent conçu en termes d’une 
dichotomie entre pensée « magico-religieuse » et pensée « rationnelle-
empirique ». Les études présentées visent à remettre en question cette 
opposition tranchée en s’appuyant sur l’analyse de différentes formes 
de savoirs telles que la démonologie (David G. White), l’astrologie 
(Caterina Guenzi), la doctrine ayurvédique (Martha A. Selby), la 
médecine tibétaine (Laurent Pordié), et l’onirologie musulmane 
(Fabrizio Speziale). Les deux sessions d’une demi-journée seront 
suivies d’une discussion et la journée se terminera avec la projection du 
film documentaire « Les rondes de saint Antoine. Culte, affliction et 
possession à Puliyampatti (Tamil Nadu) », réalisé par Brigitte et 
Christian Sébastia.  
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Programme 
 

9h30   Allocutions d’ouverture :  
 Yves Duroux, Directeur de l’Institut d’Etudes  Avancées. 
 Ines G. Zupanov, CNRS/CEIAS. 
 

Matinée  - Président : Gilles Tarabout. 
 

10h00   David Gordon White (Institut d’Etudes Avancées, Paris/ 
University of  California, Santa Barbara, USA), Amulettes et 
lambeaux divins :  « Superstition », vraie « religion » et « science » 
pure à la lumière de la démonologie  hindoue. 

 

10h30   Caterina Guenzi (IFP, Pondichéry/CEIAS, Paris), Planètes, 
remèdes et cosmologies. La  thérapeutique astrologique à 
Bénarès. 

 
11h00    Martha Ann Selby (Institut d’Etudes Avancées, Paris/ 
              University of Austin, Texas, USA), Between Medicine and 
              Religion: Discursive Shifts in Early Ayurvedic Narratives  
             of Conception and Gestation. 
 
11h30    Discussion. 
 
13h00     Déjeuner pour les invités et les participants 
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Après-midi  - Président : Marc Gaborieau. 

 
14h30  Laurent Pordié (IFP, Pondichéry/ CReCSS, Aix-en 

Provence), Islam et médecine tibétaine. Ethnographie d’un 
praticien hétérodoxe. 

 
15h  Fabrizio Speziale (Mondes iranien et indien, Paris/Pontificia 

Università  Gregoriana, Rome), Le médecin des rêves. Culte 
des saints et guérison onirique  dans les sanctuaires musulmans du 
Deccan. 

 
15h30      Discussion. 
 
16h30    Projection du film documentaire «Les rondes de saint Antoine. 
               Culte, affliction et possession à Puliyampatti », réalisé par              

Brigitte Sébastia (LISST, Toulouse/IFP, Pondichéry) et 
Christian Sébastia. 

 
17h30     Clôture. 
 
18h00     Le séminaire sera suivi d’un cocktail 
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