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Journée d’étude (II) 

DIALOGUE INTERDISCIPLINAIRE AUTOUR DU SANG 

13 décembre 2019, 13h-18h 
Université de Liège, Sart Tilman, FaSS -B31, Salle Mahaim 

 

 

Le sang est un invariant du vivant, ce qui en fait un objet d’étude de choix (Cros 1990), tant pour les 
sciences de la vie que pour les sciences sociales. « Rouge », « chaud », « visqueux » et propulsé grâce 
au muscle du coeur à travers tout l’organisme, le sang irrigue le corps en éléments nutritifs et en 
oxygène, tout en recueillant certains déchets. Porteur d’informations sur le corps humain dans 
lequel le sang circule, une multitude d’analyses et d’usages thérapeutiques sont aujourd’hui 
possibles à partir de ce dernier.  
Les connaissances de la biomédecine à propos du sang ont connu des avancées spectaculaires 
(Tobelem 2013), connaissances qui continuent encore aujourd’hui à évoluer et à s’affiner.  
Le sang serait d’ailleurs plus souvent appréhendé comme une substance biogénétique et moins dans 
ses dimensions symboliques (Carsten 2011), alors que d’un point de vue social et culturel, les 
significations qui lui sont attribuées ne sont ni évidentes, ni stables selon les cultures, les lieux et les 
époques (Carsten 2004, 2017; Erwin 2006; Copeman, 2011; Mayblin 2013; Sanabria 2011). En effet, 
certaines substances auraient un potentiel symbolique plus fort que d’autres (Carsten 2011), 
comme c’est le cas du sperme, du lait ou du sang, substances notamment liées au domaine de la 
parenté (Héritier 1996 ; Carsten 2004 ; Gélard & Sirost 2010). 
Ainsi, le sang, par sa couleur, ses propriétés, sa liquidité, son mouvement, par son lien évident avec 
la vitalité, fait l’objet d’une attention particulière (Carsten 2011 : 24). Il est au centre de cette 
journée d’étude, qui se veut être un moment de dialogue entre des disciplines différentes et 
complémentaires, car le sang peut agir en tant que vecteur, voire comme médiateur, entre des 
domaines habituellement tenus séparés (biome decine, religieux, e conomique, politique, parente , 
etc.). Des chercheurs d’horizons varie s (me decine, pharmacie et anthropologie), travaillant en 
Europe ou en Afrique, ainsi que des acteurs de la socie te  civile (donneurs de sang ou be ne ficiaires 
de transfusions) contribueront à cet échange sur l’objet sang. 
A travers les exemples de la drépanocytose, une maladie génétique touchant la synthèse des 
globules rouges et provoquant notamment de graves anémies, du sang collecté à des fins de 
transfusion, situation où la centralité du sang est exacerbée, ou encore des contextes rituels dans 
lesquels le sang joue un rôle de premier plan, il s’agira d’ouvrir les échanges, dans une démarche 
pluridisciplinaire, pour parier, ensemble, sur l’intérêt et les modalités d’un projet interdisciplinaire 
sur le sang. Ainsi, ce sera l’occasion d’identifier certains éléments pertinents pour les pratiques de 
chacun, par-delà son champ de recherche et le confort de ses repères disciplinaires. 
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Programme de la journée 

 

13h/13h10 – Introduction – Élodie RAZY (professeure d’anthropologie, LASC-IRSS-UR Enfances, 
FaSS, ULiège), Eloïse MARÉCHAL (doctorante, LASC-IRSS, FaSS, ULiège) & Roland MARINI 
DJANG’EING’A (professeur adjoint, Indust. Pharm, PhD Université de Liège, CIRM, Faculté de 
Médecine, Département de Pharmacie) 

13h10/14h40 – Modératrice : Eloïse MARÉCHAL (doctorante, LASC-IRSS, FaSS, ULiège) 

13h10/13h30 : Marie DAUGEY (Chargée de recherche FRS-FNRS, LASC-IRSS, FaSS, ULiège) – Penser 
le sang en Afrique. Approche anthropologique à partir de représentations symboliques et de rites kabyè 
(Togo) 
13h30/13h50 : Dr Salomon BATINA AGASA (PhD, Université de Kisangani, Faculté de Médecine et de 
Pharmacie) – Les obstacles au don bénévole de sang à Kisangani en R.D. Congo 
13h50/14h00 : Interlude vidéo – Témoignage d’une donneuse de sang et de plasma 
14h00/14h20 : Roland MARINI DJANG’EING’A (Indust. Pharm, PhD Université de Liège, CIRM, Faculté 
de Médecine, Département de Pharmacie) – Préservation de la qualité du sang 

14h40/16h10 – Modératrice : Marie DAUGEY (Chargée de recherche FRS-FNRS, LASC-IRSS, FaSS, 
ULiège) 

14h40/15h00 : Dr Etienne BAUDOUX (CHULiège-LTCG) – Greffe de cellules souches / 
Hémoglobinopathies 
15h00/15h20 : Paul KOMBALE KOMBI (doctorant, Université de Kisangani, Faculté de Médecine et de 
Pharmacie) – Sang et transfusion sanguine. Allo-immunisation anti-érythrocytaire 
15h20/15h35 : Interlude vidéo – Témoignage d’un donneur de sang  
15h35/15h55 : Eloïse MARÉCHAL (doctorante, LASC-IRSS, FaSS, ULiège) – « Du sang, c’est du sang ! ». 
Comment faire une anthropologie du sang en Belgique francophone ?  

16h15/16h30 – pause-café 

16h30/17h50 Modérateur : Roland MARINI DJANG’EING’A (professeur adjoint, Indust. Pharm, PhD 
Université de Liège, CIRM, Faculté de Médecine, Département de Pharmacie) 

16h30/16h50 : Kim KIMONI ALULEA KICHA (doctorant, UNIKIS & accueil au LASC-IRSS, FaSS, ULiège) 
– Le sang chez les Wa Rega (Bantou) du Sud-Kivu en R.D. Congo : un objet social ?  
16h50/17h10 : Interlude vidéo – Témoignage d’un receveur de sang 
17h10/17h30 : Emmanuel TEBANITE KASAI (doctorant, Université de Kisangani, Faculté de 
Médecine et de Pharmacie) – Le sang du Nouveau-né. Un point de vue de la Pédiatrie (Kisangani, R.D. 
Congo) 

17h50 – Conclusion – Élodie RAZY (professeure d’anthropologie, LASC-IRSS-UR Enfances, FaSS, 
ULiège) 


