
De la Médecine traditionnelle à la Politique publique 
 

 

Ce Séminaire sera organisé par l’Instituto de Ciências Humanas e o Decanato de Extensâo da 

UNB les 21 et 22 août 2007, en collaboration avec le Groupe de Recherche Ethnomédecine / 

Anthropologie de la santé, avec l’appui de la European Society of Ethnopharmacology et de 

l’Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensâo (AGEMTE). 

Il s’agit d’une phase préparatoire du  IIIème séminaire latino-américain de médecine 

traditionnelle (III SemLA-MT);. Un texte posant les fondements de ce projet reprend les  

précédents de cette articulation à l’origine des deux premiers séminaires: Peru (1988) et Santo 

Domingo (1992) sur la Médecine Traditionnelle  en systèmes formels de santé.  

 

Objectif : mobilisation autour de la proposition de la politique nationale des plantes 

médicinales et des produits de la phytothérapie au plan de l’Amérique Latine à travers la 

réalisation, au Brésil, du IIIème séminaire latino-américain de Médecine Traditionnelle 

(IIISemLA-MT). Cette phase préparatoire devrait favoriser la création d’une commission 

provisoire et nationale de ce séminaire. 

 

Public : outre les invités, les représentants des trois proto-acteurs sociaux (société civile, 

l’Etat et le marché)  les organisateurs comptent sur le public étudiant , sur un public d’experts, 

de chercheurs et sur la présence de la presse.  

 

 

PROGRAMME : 

 

Le 21.08.2007 

09h à 12h 

 

1. Inauguration : Objectif, méthodologie et résultats attendus 

Professeurs. Lourdes Bandeira ICS/UNB ; Prof. Leila C. Martins Decana Extensão da 

UNB... José Maria Tavares de Andrade (Univ. Strasbourg) e Dr. Moo. Shong Woo (ABT 

Praça da Armonia Universal). 

 



2. Médecine Traditionnelle du point de vue de la Société Civile 

2.1. Table Ronde : Dr. Celerino Carriconde – www.cnmp.org.br ;  

Juliana Almeira Costa Mouvement des Sans Terre; Pastorale de la Santé et Pastorale de 

Enfant – Conférence Nationale dee Evèques du Brésil. 

 

14h à 18h 

 

1. Mini-plénière d’évaluation (30 minutes)  

2. Médecine Traditionnelle du point de vue de l’Etat : 

2.1. Table Ronde - Politique nationale des pratiques “intégratives” et complémentaires  avec 

les membres du groupe de travail interministériel des plantes médicinales et des produits de  

phytothérapie.   

Dra. Maria Consolation Udry (MAPA); Dr. Alberto Silva (MMA; Dra. Carmem Lucia de 

Simoni (M S); Profa. Leônia M. Batista (LTF/UFPB) 

2.2. Travail en  groupe (30 minutes) 

 

 

Le 22.08.2007 

9h à 12h 

 

1. Mini-plénière  d’évaluation (30 minutes)  

2.Table Ronde – Médecine Traditionnelle du point de vue du marché 

Sr. Vanderlei de Castro - AGROTEC/Diorama GO; Prof. Donald R. Sawyer - CDS/UNB; 

Prof. José M T de Andrade - Univ. Strasbourg (França) 

 

14h à 18h 

 

Préparation du IIIème SemLA-MT 

1. Formation  de la Commission Nationale provisoire du IIIème SemLA 

2. Les résultats du Ier et du  IIème SemLA et la conjoncture actuelle 

3. Proposition du programme du IIIème SemLA  

http://www.cnmp.org.br/

