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L’enseignement théorique et clinique de l’ostéopathie prodigué dans les grandes 
écoles est désormais reconnu par la médecine et le grand public. Les protocoles 
mis en place par les ostéopathes cliniciens, parfois sous forme de conventions 
avec d’autres institutions, sont sans cesse expérimentés selon des paramètres 
d’analyse dont le souci majeur est l’équilibre postural, qu’il soit cranio-facial, 
occlusal, vertébral  ou touchant à l’ensemble du squelette appendiculaire. Les 
collaborations avec les thérapeutes de la médecine conventionnelle telles que 
l’orthopédie-dento-faciale, l’orthodontie, l’occlusodontie ou la rhumatologie 
ont été souvent fructueuses dans le domaine thérapeutique. Mais que dire du 
domaine fonctionnel anatomique et évolutif du squelette humain, normal, anor-
mal et pathologique dans son ensemble et ses rapports avec les autres espèces 
du genre Homo. Pour répondre à ces questionnements, le colloque fera appel 

non seulement aux techniques scientifiques et médicales sophistiquées (image-
rie 3 D, biomécanique, architecture, morphogenèse …) mais s’appuiera égale-
ment sur les dernières nouveautés de la recherche en paléontologie, paléoanth-
ropologie, primatologie, paléopathologie, anatomie comparée dont les aspects 
concernent la bipédie, la locomotion, la posture, l’occlusion, les mécanismes du 
développement cranio-facial, les asymétries ou les malformations articulaires.
Les chercheurs, universitaires et praticiens (paléontologues, paléoanthropolo-
gues, anatomistes, primatologues, paléopathologistes, posturologues, ostéo-
pathes, kinésitérapeuthes, podologues, orthodontistes, chirurgiens-dentistes, 
occlusodontistes, chirurgiens-maxillo-faciaux et orthopédistes dento-faciaux) 
français et étrangers sont conviés à ce colloque international pour débattre de 
leurs recherches et méthodologies respectives dans une optique comparative.
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Sous la présidence scientifique du professeur Yves Coppens
Membre de l’académie des sciences et de l’académie de médecine,
professeur honoraire au Collège de France

Les communications sont orales (20 mn) et sous la forme de posters
Les actes du colloque seront publiés dans un numéro spécial de La Revue de l’Ostéopathie

Je présente une communication orale 
Je présente un poster
Je ne présente pas de communication

Comité d’organisation
Djillali Hadjouis, professeur de paléontologie à l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie
Laurent Stubbe, ostéopathe, directeur de la recherche à l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie

Mail : colloqueinternational@eso-suposteo.fr
Tel : +33 (0)1 64 61 66 21
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