
 
 

ACFAS 2023 – Appel à communication 

 

Colloque scientifique no. 644, section 600 — Colloques multisectoriels, intitulé « Pratiques 

holistiques et parcours de santé : perspectives et apports intersectoriels. » 

 

Responsables :  

Organisatrice : Géraldine Mossière, anthropologue et professeure agrégée à l’Institut d’études 

religieuses de l’Université de Montréal 

Co-organisatrice : Annette Leibing, anthropologue et professeure titulaire à la Faculté des 

sciences infirmières de l’Université de Montréal 

 

Date et lieu du colloque : 9 mai 2023, Université de Montréal 

 

Résumé du colloque :  

Alors que les patient·e·s mobilisent de plus en plus les pratiques holistiques en complément (et 

parfois en substitut) aux soins de santé offerts par la médecine conventionnelle, des études 

empiriques ont montré que certains intervenant·e·s en soins de santé recourraient aussi à ces 

pratiques, soit pour leurs besoins personnels, soit comme support à leur pratique 

professionnelle. Ces pratiques qui sont souvent imprégnées d’une forme de spiritualité 

présentent des ancrages très divers, allant des traditions de guérison issues des religions 

institutionnalisées, aux spiritualités orientales repensées dans un sens universel ou 

thérapeutique. Au Québec, ces pratiques holistiques sont strictement balisées (loi 21), une 

particularité locale qui ne se retrouve pas nécessairement ailleurs, la Suisse et la Colombie 

britannique offrant des exemples de régulation beaucoup moins contraignante. Un rappel 

historique montre en effet que la forte différenciation qui existe aujourd’hui entre les sphères 

de la santé et du religieux/ spirituel provient d’un développement assez récent de la pratique 

des soins, lié à l’avènement de la modernité et du progrès scientifique. En réalité, le recours 

aux pratiques holistiques s’inscrit dans un mouvement historique plus large qui inclut les 

formes de guérison associée aux religions populaires, à l’astrologie, à l'occultisme et ayant 

coexisté avec les connaissances médicales empiriques. Dans les faits, ces deux mondes ne sont 

aujourd’hui pas si hermétiques et il existe de nombreux enchevêtrements entre les milieux 

spirituels et médicaux. Dans ce colloque, nous proposons un regard interdisciplinaire et 

transculturel, porteur d’épistémologies diverses et complémentaires sur les pratiques 

holistiques, de façon à discuter les enjeux, possibilités et risques inhérents à ce type de pratiques 

de santé. La discussion nous amènera à problématiser la notion de holisme en soi, au regard 

des usages et constructions sociales et politiques que le terme a suscités. 

 

Critères de sélection :  

Nous invitons les chercheur·e·s et étudiant·e·s issu·e·s de disciplines variées qui sont 

susceptibles d’apporter un éclairage inédit et complémentaire à la thématique traitée à nous 

envoyer une proposition de communication d’ici le 10 février 2023. Les communications 

pourront se faire en ligne ou en présentiel. Les conférencier·ère·s retenu·e·s seront 

sélectionné·e·s selon les critères suivants : 

• Qualité scientifique de la communication prévue ; 

• Articulation de la communication à la problématique du colloque ; 



 
 

• Contribution à la dimension intersectorielle et transculturelle de la perspective 

préconisée dans le colloque ; 

• Contribution à la diversité des institutions et établissements représentés dans le 

colloque. 

 

Pour soumettre une demande :  

Les propositions doivent compter au maximum 1 500 caractères (espaces compris) et avoir 

un titre d'un maximum de 180 caractères. Les noms et coordonnées (adresse courriel) des 

auteurs et co-auteurs doivent y être inclus, accompagnés d’une courte notice biographique. 

Vous devez transmettre vos propositions à catherine.de.guise@umontreal.ca en mettant 

« proposition de colloque 644 ACFAS » dans le titre de votre courriel.  
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