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MAYS 2012, la troisième conférence annuelle du réseau européen MAYS (Medical Anthropology 
Young Scholars) s'est tenue les 9 et 10 juillet 2012 à la Maison René Ginouvès de Nanterre. Elle a ras-
semblé plus de 60 étudiant-e-s, doctorant-e-s et post-doctorant-e-s en anthropologie de la santé venu-
e-s d'une quinzaine de pays européens.  
 20 communications ont été présentées durant la première journée, en quatre ateliers (deux 
sessions parallèles) ayant pour thèmes "Experiencing the body", "Delivering healthcare, applying medi-
cal anthropology", "Medicine, discipline, power" et "Pluralistic approaches to seeking health". En fin 
d'après-midi, deux tables rondes parallèles ont abordé d'une part le "nomadisme" nécessaire aux car-
rières académiques, d'autre part la place des émotions sur le terrain et dans l'écriture anthropologique.  
La deuxième journée a débuté par un atelier de professionnalisation coordonné par Andrew Russell 
(Durham University), dans lequel la rédaction de CV académique, les entretiens d'embauches pour des 
postes de chercheurs ainsi que la valorisation des savoirs-faire acquis durant la thèse ont été abordés. 
L'après-midi a été consacrée à un atelier dans lequel quatre membres de MAYS ont présenté les com-
munications qu'ils avaient soumises à la conférence EASA (qui débutait le lendemain). L'assistance les 
a aidés à améliorer leurs présentations en vue de la conférence, tant sur la forme que sur le fond.  
 Le financement alloué par le réseau a permis d'aider plusieurs étudiants participants à payer 
leurs frais de transport pour venir en France (le réseau avait également financé quelques voyages pour 
MAYS 2011 qui avait eu lieu à Varsovie). Cette troisième édition a confirmé, s'il en était besoin, l'intérêt 
de connecter les jeunes collègues au-delà des sphères nationales. Dans la continuité de MAYS 2012, 
MAYS 2013 se tiendra à Tarragone, en prélude à la conférence conjointe EASA/SMA/URV. 
 
 
MAYS 2012 was the third annual conference of the European network MAYS (Medical Anthropology 
Young Scholars). MAYS 2012 took place in Nanterre (Paris, France) in the Maison René Ginouvès on 
June 9th and 10th, 2012. The conference was attended by more than 60 students, PhD candidates and 
postdoctoral researchers from more than 15 European countries. 
 On the first day, 20 papers have been presented within 4 panels (and 2 parallel sessions). Pan-
el themes were "Experiencing the body", "Delivering healthcare, applying medical anthropology", "Medi-
cine, discipline, power" and "Pluralistic approaches to seeking health". After the panel sessions, two 
parallel roundtables dealt with "nomadism" as a characteristic of contemporary academic careers and 
emotions in the field and in anthropological writing. 
 The second day started with a "skills lab" led by Dr. Andrew Russell (Durham University). This 
workshop dealt with academic CVs, job interviews and potential uses of the skills acquired during the 
PhD experience. In the afternoon, 4 colleagues presented the papers they had submitted to the EASA 
conference (that was starting the day after) and could benefit from the audience's feedback in order to 
improve their presentation. 
 The funding granted by the Réseau Jeunes Chercheurs Santé & Société was used for several 
travel grants and the conference has been generously hosted by the Maison René Ginouvès. MAYS 
2012 showed, again, how relevant and necessary connecting young medical anthropologists across 
Europe is. The next annual MAYS meeting 2013 will take place in Tarragona, right before the 
EASA/SMA/URV joint conference. 
 


