
Réseau de l’anthropologie médicale : Prix du meilleur article 

Le Réseau de l’anthropologie médicale de la CASCA a créé un prix du meilleur article. Le prix sera 

décerné une fois par an à l’auteur de l’article de recherche ou de la publication multimodale paru dans 

la revue Anthropologica qui, selon le comité de sélection, fait preuve d’excellence en matière 

d’anthropologie médicale et traite des questions de santé, de maladie, de bien-être et de mieux-être. 

 

Nous sommes enchantés d’annoncer que le prix est remis pour la première fois à Andrée-Ann Métivier, 

de l’Université Laval, pour son article « Des psychologues en pleine conscience. Tension entre 

légitimation scientifique et adhésion morale dans la recherche sur le mindfulness », publié dans 

Anthropologica (volume 64, numéro 1, 2022). Cet article explore les logiques morales et 

épistémologiques dans la « science de la pleine conscience ». Étant donné que le concept de 

mindfulness ou pleine conscience a gagné en importance dans les discours populaires sur la santé et 

dans la littérature psychologique, cet article offre une analyse anthropologique approfondie qui met en 

lumière les dimensions expérientielles et morales des pratiques de mindfulness.  

 

Andrée-Ann Métivier est sur le point de compléter son doctorat en anthropologie à l’Université Laval, 

Québec (QC). Sa thèse est intitulée « Devenir mindful. Enchevêtrement de la morale et de la science 

dans la recherche psychologique sur le mindfulness ». Depuis ses études de maîtrise en anthropologie à 

l’Université d’Ottawa, ses intérêts tournent autour des pratiques qui allient soin et spiritualité en 

Amérique du Nord. Après s’être intéressée aux logiques néolibérales traversant le milieu du yoga, elle a 

analysé le croisement de la morale et de la science dans les études psychologiques sur le mindfulness. 

Les collaborations et expériences professionnelles d’Andrée-Ann l’ont aussi amenée à explorer la 

recherche en périnatalité et en oncologie pédiatrique et à contribuer à un ouvrage collectif portant sur 

l’expérience de mères académiques durant la pandémie de Covid-19.  

 

Félicitations à Andrée-Ann Métivier!  

 

https://cas-sca.journals.uvic.ca/index.php/anthropologica/article/view/1077
https://cas-sca.journals.uvic.ca/index.php/anthropologica/article/view/1077
https://cas-sca.journals.uvic.ca/index.php/anthropologica/issue/view/58

