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Projet de recherche
La recherche moderne sur l’Ayurveda

Intérêts
o
o
o
o
o

Ayurveda, médecines traditionnelles, alternatives et complémentaires
Recherche en sciences de la vie
Inde et Asie du Sud
Savoirs traditionnels, patrimoine culturel immatériel
Systèmes de connaissance

Présentations orales
2019

. India-Switzerland Ayurveda Summit, Genève
“How Can Modern Research Contribute to the Legitimacy of Ayurveda”

2016

. International Conference on Advances in Asian Medicine, Pune, India
« The WHO-ICMR-AVT Study (1976-1984 & 2011) – Debate on Modern Research on
Ayurveda »

2015

. Forum de la recherche, Institut d’histoire de la médecine et de la santé
publique, Lausanne, Suisse, « Efficacité de l’Ayurveda - La charge de la preuve à
l’Occident ? »

2014

. Geneva Global Health Forum, « Clinical Studies on the Ayurvedic Treatment
of Rheumatoid Arthritis Offer New Perspectives »

2013

. Insight Ayurveda – International Conference on Ayurveda in Research and
Education, Coimbatore, Inde, « Modern medical research on Ayurveda at a
turning point: modern clinical studies on the classical ayurvedic treatment of
rhumatoid arthritis in AVT, Coimbatore, India (1976-2012) »

Publications
2013

Talpain, O. 2013. Biomedical Studies on the Classical Ayurvedic Treatment
of Rheumatoid Arthritis in AVT, Coimbatore (1976-2011): After the Biomedical
Auscultation, Ayurveda at a Turning Point? From the proceedings of Insight Ayurveda
2013, Coimbatore. 24th and 25th May 2013. Ancient Science of Life, 32, S24.

2012

“Indian Country Profile on Traditional Medicine“ (Profil pays de l'Inde
sur les médecines traditionnelles), rapport commandité par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), dans le cadre de la "Stratégie de l'OMS
pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023" publiée en 2013, 19p.

2010

"Transnational Collaboration in the Fight Against Malaria in West Africa"
(Collaboration transnationale dans la lute contre la malaria), rapport pour le Swiss
TPH, co-écrit avec Elisabeth Schaffer, publié en ligne par Antenna Technologies,
Genève, 46p.
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Terrains (2006-2020) : Inde ; Suisse ; Allemagne
Inde

Kerala, Tamil-Nadu, Bangalore, Delhi, Mumbai
Entretiens avec des médecins, chercheurs (sciences de la vie,
ethnopharmacologie, botanique, sciences sociales), enseignants, tradipraticiens,
et cadres de l'OMS, de l'administration publique, de centres de soins privés et
publics, et des medias.
Observations participantes auprès de médecins ayurvédiques
tradipraticien, ainsi que dans un hôpital universitaire ayurvédique.

et

d'un

Visites de centres de recherches, de centres de soins privés et publics, d'usines et
de manufactures pharmaceutiques.
Suisse
2018-20

Fondation Antenna, Département médecine, Genève (Dir. Dr Bertrand Graz)
Observation participante dans la recherche sur la médecine traditionnelle.

2012-18

Entretiens avec des médecins conventionnels et ayurvédiques, des praticiens
ayurvédiques et des chercheurs.

2016-17

Observation participante, Division des savoirs traditionnels, Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle, Genève. Conception du film « L’histoire
des Yakuanoi ».

2016

Assistanat du Prof. Harish Naraindas, Jawaharlal Nehru University (JNU), Delhi,
dans sa recherche sur la pratique de l'Ayurveda en Suisse alémanique, dans le
cadre d'un programme de recherche en association avec l'Université de Zurich
(Indo-Swiss Research Programme in the Social Sciences).

2012

Assistanat du Dr S. Rajasekharan, Directeur du Départment d'ethnomédecine et
d'ethnopharmacologie du Tropical Botanical Garden and Research Institute
(TBGRI, Trivandrum) à l'occasion de sa visite à Genève (Présentation à
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, entretiens à l'Organisation
mondiale de la santé)

Allemagne
2014-15

Observation participante, International Research Seminar on Ayurveda, Birstein

Formation
2015-19

Langue sanskrite, Université de Lausanne

2016

Certificat en Propriété intellectuelle, savoirs traditionnels et expressions culturelles
traditionnelles, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Genève

2013

Master - Etudes du développement - Curriculum interdisciplinaire bilingue françaisanglais (anthropologie, sociologie, économie, histoire, écologie)
Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), Genève
Mémoire sur la recherche moderne sur la médecine traditionnelle indienne
Ayurveda : ‘Après l’auscultation biomédicale, l’Ayurvéda à un tournant :
Études biomédicales sur le traitement ayurvédique classique de l’arthrite
rhumatoïde à l’Ayurvedic Trust, Coimbatore, Tamil Nadu, Inde (1976-2012)’

2008

Master 2 Pro - Ingénierie des échanges interculturels
Université Paris III-Sorbonne, Paris
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