Organisation : Nicolas Duvoux et Nadège Vezinat
Avec le soutien de l’IJFR
Janvier - Décembre 2023 – Mardis de 11h à 13h
Le séminaire de recherche « Les territoires de la santé » revient pour poursuivre
l’analyse initiée en 2020-2021. Dans une approche pluridisciplinaire, des études
universitaires portant sur la « santé sociale » telle que défendue dans l’ouvrage collectif
paru aux Presses Universitaires de France en 2022 sont présentées et confrontées aux
approches des professionnels des structures coordonnées. Ce séminaire, qui est
soutenu par l’Institut Jean-François Rey, comporte 5 séances thématiques par an.

- 1/ Rapports sociaux de domination et modèle socio-sanitaire – 17
Janvier 2023
o Jean-Charles Basson, maître de conférences à la Faculté des Sciences
du sport de l’Université Paul Sabatier-Toulouse III, chercheur au
CRESCO.
o Sophie Divay, maîtresse de conférences à l’Université de ReimsChampagne Ardenne, chercheuse au CEREP, membre de l’ANR TRASS.

- 2/ Médicalisation des inégalités sociales – 14 Mars 2023
o Sandrine Garcia, professeure en sciences de l’éducation à l’Université
de Bourgogne, IREDU.
o Marianne Woolven, maîtresse de conférences à l’INSPE ClermontAuvergne.

- 3/ Indicateurs de qualité en santé – 30 Mai 2023
o Hugo Bertillot, maître de conférences à l’Université catholique de Lille.
o Anne-Laure Beaussier, chargée de recherches CNRS, Sciences Po-CSO.

- 4/ Santé et gouvernance à l’échelle globale – 3 Octobre 2023
o Jean-François Havard, maître de conférences en science politique à
l’Université de Strasbourg.
o Auriane Guilbaud, maîtresse de conférences en science politique à
Paris 8, chercheuse au CRESPPA-LabTop.

- 5/ Repenser l’intégration sociale : perspectives quantitatives et
qualitatives – 05 Décembre 2023
o Tommaso Vitale, professeur de sociologie à Sciences Po Paris,
directeur scientifique du master « Governing the large metropolis »,
doyen de l’école urbaine.
o Jérémy Fouliard, administrateur de l’Insee, research fellow à la
London Business School, Eleonore Richard, économiste, Paris School
of Economy.

Contact : nadege.vezinat@univ-paris8.fr

