
JJoouurrnnééee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’ééttuuddeess    

IInntteerrnnaattiioonnaall  wwoorrkksshhoopp  

EEccoonnoommiiee  ddee  ll’’AAssssiissttaannccee  

MMeessuurree  dduu  SSooiinn  

TThhee  eeccoonnoommyy  ooff  aassssiissttaannccee  --  tthhee  mmeeaassuurree  ooff  ccaarree  

  

2222  mmaarrss  22001133  
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Présentation 

Faisant suite à la 1
ère

 journée « Prendre soin de soi, prendre soin d’autrui » (novembre 
2011) qui a permis une approche comparatiste des postures de la sixième action 
transversale de CITERES, les dynamiques sociales et territoriales (en particulier 
urbaines) du « prendre soin » seront ici abordées et discutées sous l’angle de l’économie 
et de la mesure. 

Il s'agit d’aborder les frontières de décision, de calcul, de mobilisation, et de mise en acte 
de la sollicitude, dans un cadre concernant la bienfaisance, le médicalisé, les pratiques 
informelles, le travail social, l’intime... L’approche mettra en contact des approches 
disciplinaires, des temporalités – du Moyen Âge à nos jours – et des spatialités  – Orient-
Occident, Nord-Sud ‒ variées mais congruentes. 

Programme 

Matinée, Salle des Actes TA 203 - Site des Tanneurs, Université de Tours  

9h30 - Accueil par les organisateurs :   
A.Bargès, anthropologue et F.O.Touati, historien. 

 François-Olivier Touati (Université de Tours, Citères/EMAM) : Gratuité et prix 
des soins au Moyen Âge, la vision des médecins (Orient-Occident). 

 Gabriella Piccinni (Université de Sienne) : L’activité bancaire des hôpitaux au 
Moyen Âge, une œuvre d’assistance : l’exemple de Sienne 

 Nora Lafi (Zentrum moderner Orient, Berlin) : la dimension  civique urbaine du 
soin dans l'Empire ottoman : des hôpitaux d'ancien régime à la période des 
Tanzîmât 

 Viola Hörbst (Université de Göttingen) : Technologies médicales, pratiques 
informelles et économie de la procréation en Afrique subsaharienne musulmane 

http://calenda.org/205928


 

Après-midi , 14h30 - Site des Tanneurs, Salle des Actes  

 Benoist Pierre (Université de Tours, CESR) : L’économie de l’assistance selon 
Théophraste Renaudot. 

 Christelle Rabier (Wellcome Trust & London School of Economics and Political 
Science) : Financer les soins à l'échelle du quartier : le rôle des institutions 
paroissiales à Paris, Marseille et Londres, XVIe-XVIIIe siècle. 

 Stéphane Henry (Université du Havre) : Le passage du bénévolat à la 
professionnalisation médicale : le cas des visiteuses aux XIXe et XXe siècles. 

 Anne Bargès (Université de Tours, Citères/CoST) : De l’espace intime aux 
mobilisations et économies du bien-être : évolutions contemporaines. 

Discussion et conclusion 

 


