
Invitation 
Au Cycle L’AUTRE & LE SACRÉ 
Le Comité du Film Ethnographique a le plaisir de vous convier aux 
« Mercredis du film ethnographique 2011 » 
 
Le mercredi 20 juillet 2011 à 18h30 
à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
 

Itinéraires de sens 
Guérisons - Parcours de soins - Quiproquo… 
 
Au programme, projection de quatre films :  

La Réunion, la croisée des thérapies (La Réunion 2010), Régine Dalnoky, 14ʼ 
Murugmala, le tombeau qui guérit (Inde 1972), Franck Rollier, 5ʼ  
Happy End (Belgique/Equateur/Pérou 2010), Szymon Zaleski, 48ʼ 
La Guérison de Monsieur Kouyaté (France 2005), Caroline Pochon, 11ʼ  
 
Repères : - Filmer sa maladie… Le documentariste néerlandais, Johan Van Der 
Keuken, en a fait lʼexpérience en son temps. Dix ans après ses «Vacances 
prolongées », Szymon Zaleski place lui aussi son mal au cœur dʼun film dʼurgence qui le 
mène des cabinets médicaux aux cures chamaniques dʼAmazonie. La mort aux 
trousses, le cinéaste en quête de traitements court après la vie. - Filmer la guérison… A 
Paris, Monsieur Kouyaté, patient dʼune consultation dʼethnopsychiatrie, suscite le vif 
intérêt de deux psychologues passionnées de son cas, lequel tourne cependant au 
quiproquo. Par la mise en scène, Caroline Pochon aborde le cas, avec une question 
sous-jacente : quʼy a-t-il derrière le désir de soigner le sieur Kouyaté ? - Deux extraits 
dʼun montage du Cnrs Images, consacré aux guérisons, ouvriront la séance : le premier, 
par la voix dʼune anthropologue, souligne lʼimportance de la quête de sens dans les 
stratégies et parcours de soins à lʼîle de La Réunion. Le second plonge au cœur de 
Murugmala, village du sud de lʼInde, où lʼon apprend que « les maladies sont des 
cadeaux envoyés par Dieu pour purifier » les malades visitant la tombe dʼun saint 
local…- 
 
Invités : Caroline Pochon – François Margolin - 
 
 

Débat animé par Brice Ahounou  

 



Mercredi 20 juillet 2011 à 18h30 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
Palais de la Porte Dorée 
293, avenue Daumesnil 
75012 Paris - Métro Porte Dorée 
Entrée libre  
Bienvenue à tous, 
 
Dates du cycle 2011 : 26 janvier - 23 février -30 mars - 27 avril - 25 mai - 29 juin - 20 juillet 


