PLATEFORME DE RECHERCHE SHS SANTÉ
COLLOQUE

Risques, crises et sciences
humaines et sociales : vers des
observatoires inclusifs santéenvironnement-travail

24-26 octobre 2022
Centre de colloques du Campus Condorcet
Place du Front populaire
93322 Aubervilliers cedex
Inscription gratuite mais obligatoire :
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/evenement/risques-crises-et-scienceshumaines-et-sociales-vers-des-observatoires-inclusifs-sante

Les enjeux liés aux bouleversements climatiques et environnementaux qui touchent la planète,
sont aujourd’hui l’objet d’un investissement croissant d’un ensemble de champs scientifiques,
aussi bien pour produire des diagnostics, prédire des changements futurs qu’élaborer des
solutions techniques et politiques de différents ordres. Parmi ces enjeux, les liens entre santé et
environnement tiennent une place importante dans un contexte de crises multiples (écologique,
économique, sociale ou politique). En effet, l’accumulation dans les environnements de vie et
de travail de nombreux polluants, l’urbanisation croissante de la planète, les bouleversements
climatiques, les dégradations de la qualité des sols, l’accumulation des déchets, parmi d’autres
enjeux, sont à l’origine d’impacts sanitaires majeurs.
Pour relever ces défis, souvent complexes, les demandes sont surtout adressées aux sciences
dites exactes ou naturelles. Ce colloque vise à interroger quels peuvent être les rôles des sciences
humaines et sociales de façon autonome ou en lien avec d’autres disciplines et à dresser des
perspectives de recherche pour mieux appréhender ces enjeux, mieux mesurer les impacts
des transformations environnementales et climatiques sur les sociétés et mieux définir quelles
politiques pourraient être engagées. Il s’agit tout particulièrement de contribuer à formuler
des questions sur les cadrages contemporains de ces problèmes et apporter des réponses
prenant mieux en compte les points aveugles des cadrages actuels et ainsi de mieux répondre
aux multiples demandes de citoyens concernés. Les risques sanitaires environnementaux
qui impactent nos sociétés doivent en effet faire l’objet de nouveaux modes d’interrogations
pour prendre en compte certaines de leurs spécificités comme leur faible visibilité sociale, les
inégalités qu’ils génèrent, perpétuent et renforcent ou les difficultés liées à leur objectivation
scientifique. Les sciences humaines et sociales ont ainsi sinon à se réinventer, en tout cas à
mettre à plat certains de leurs modes d’appréhension de ces problèmes afin d’être mieux en
mesure de répondre aux enjeux et aux défis qu’ils posent.
Pour répondre à ces objectifs, ce colloque international organisé par la plateforme SHS Santé,
impulsée par l’InSHS du CNRS, rassemblant différentes institutions de recherche principalement
basées sur le Campus Condorcet, vise dans une première session à présenter les recherches
soutenues par cette plateforme autour de la question de la participation des publics et des
citoyens dans la recherche et le soin. Ensuite, le colloque se centrera sur les enjeux sanitaires
liés à l’environnement et au travail. Il est conçu comme un espace de discussions et d’échanges
avec des conférences et des sessions destinées à explorer collectivement une série de questions
et à ouvrir des perspectives.
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PROGRAMME
24 OCTOBRE 2022
8h30

ACCUEIL

9h-9h30

INTRODUCTION DU COLLOQUE

Allocution d’ouverture

PIERRE-PAUL ZALIO, président de l’établissement public Campus Condorcet

Quel bilan de la plateforme SHS Santé et quels enjeux pour un renouvellement des
recherches en SHS en santé environnement travail ?
SORAYA BOUDIA, Université Paris-Cité
ÉMILIE COUNIL, Ined
EMMANUEL HENRY, CNRS

9h30-11h

SÉMINAIRES ET PROJETS DE RECHERCHE DE LA PLATEFORME
SHS SANTÉ : QUELLE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES
AUX RECHERCHES ET AUX SOINS ?

Tuberculose et exil. Des sujets sous contraintes

JOËLLE VAILLY, CNRS, avec ETIENNE CARBONNELLE, Université Sorbonne Paris-Nord, et MIRIAM
CASTALDO, INMP-Rome

Usager-coordonnateur : un nouvel acteur institutionnel au sein des hôpitaux ?
OLIVIA GROSS, Université Sorbonne Paris-Nord

Inégalités socio-territoriales de santé et politiques locales en Seine-Saint-Denis
(ISPOL93)
CÉLINE VENIAT, Plateforme SHS Santé CNRS, ZOÉ VAILLANT et STÉPHANE RICAN, Université Paris Nanterre

11h00
11h30-12h30

PAUSE

TABLE-RONDE : IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES DANS
LES RECHERCHES EN SANTÉ : MÉTHODES ET ENJEUX

MODÉRATRICE : Séverine Mathieu, EPHE, PSL
ALICE ANBERRÉE et FATIMA YATIM, CNAM, responsables du séminaire pluridisciplinaire d’étude de la participation des publics en santé (PEPPS)
MARTINE JANNER RAIMONDI, Université Sorbonne Paris Nord, responsable du projet Regards et expertises
au croisement des parcours pour une santé humaine : vers quelle démocratie en santé ?

PASCALE MOLINIER, Université Sorbonne Paris Nord, co-responsable du séminaire Pair-aidance : entre engagement et professionnalisation
BÉATRICE ARRUABARRENA, CNAM, co-responsable du projet Enjeux info-communicationnels d’une démo-

cratie sanitaire
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12h30-14h

DÉJEUNER
L’ensemble de l’après-midi bénéficiera d’une traduction simultanée

14h-16h30

LA RECHERCHE ÉMERGENTE EN SANTÉ ENVIRONNEMENT
TRAVAIL : LES SCIENCES CITOYENNES AU PRISME DES SCIENCES
SOCIALES, PRÉSENTATION DE THÈSES EN COURS

ANIMATION : VALENTIN THOMAS, Institut universitaire européen de Florence / Sciences Po Lyon,
JUSTYNA MOIZARD-LANVIN, Université Paris-Cité
DISCUTANT : MAËL GOUMRI, Université Paris Cité

Envisioning Environmental Data Justice through Air Monitoring in the Eagle Ford Shale
Play of Texas
LOURDES VERA, University at Buffalo (en visioconférence, en traduction simultanée)

L’après Lubrizol, la recherche participative à l’épreuve de la gouvernance des risques
industriels
ESTELLE MESLIER-AURIAULT, Université de Caen Normandie

Mobilisations citoyennes et politiques des données : le cas de la qualité de l’air
JUSTYNA MOIZARD-LANVIN, Université Paris-Cité

Popular Epidemiology and Occupational Medicine: Ardystil Case As an Example of
Intoxication in Work Environments
SOFIYA KAMALOVA, Universidad Alicante
16h30

17h-18h

PAUSE

KEYNOTE: METHODS AND RESOURCES
FOR DEVELOPING TRANSDISCIPLINARY ENVIRONMENTAL
HEALTH RESEARCH TEAMS

PHIL BROWN, Northeastern University (en visioconférence)
19h

COCKTAIL DINATOIRE

25 OCTOBRE 2022

9h30-10h30

KEYNOTE : LA MULTIPLICATION DES ALERTES SOUS LE REGARD DE
LA SOCIOLOGIE PRAGMATIQUE. RETOUR SUR UN OBSERVATOIRE
SOCIO-INFORMATIQUE DES CONTROVERSES
ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

FRANCIS CHATEAURAYNAUD, EHESS
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10h30

PAUSE

11h-13h

TABLE-RONDE : ACTEURS ET LOGIQUES DE LA RÉGULATION DES
RISQUES SANITAIRES ENVIRONNEMENTAUX

MODÉRATRICE : Soraya Boudia, Université Paris-Cité

La place de l’expertise de l’Anses dans la régulation de la santé au travail
HENRI BASTOS, ANSES

L’invisibilisation des problèmes de santé-travail
VÉRONIQUE DAUBAS-LETOURNEUX, EHESP

Des expertises de la toxicité à l’agencement des connaissances pour la décision sanitaire
et environnementale
DAVID DEMORTAIN, Inrae

Surveiller et agir pour promouvoir des environnements favorables à la santé
SEBASTIEN DENYS, Santé Publique France

Un caillou dans la chaussure ? Les sciences sociales dans l’expertise en santé
environnementale
JEAN-NOËL JOUZEL, CNRS

À quoi sert l’analyse socio-économique dans l’expertise sanitaire ?
LAURA MAXIM, CNRS
13h-14H30

DÉJEUNER
L’ensemble de l’après-midi bénéficiera d’une traduction simultanée

14h30-15h30

KEYNOTE : PUBLIC ENGAGED RESEARCH ACROSS SCALE: FROM
SOUTHERN CALIFORNIA TO TEXAS, TAIWAN AND VIETNAM

KIM FORTUN, University of California Irvine (en traduction simultanée)
15h30

16h-18h

PAUSE

TABLE-RONDE : MOBILISATIONS EN SANTÉ
ENVIRONNEMENT TRAVAIL : ENJEUX ET TENSIONS

MODÉRATRICE : Emilie Counil, Ined

Le traitement médiatique des enjeux environnementaux

MARTIN BOUDOT, journaliste/réalisateur de documentaires d’investigation

Les pollutions au chlordécone aux Antilles

JOSIANE JOS-PELAGE, Association médicale de sauvegarde de l’environnement et de la santé (en visioconférence)

Les mobilisations liées à Lubrizol

SIMON DE CARVALHO, Association des sinistrés de Lubrizol

Les frontières environnement travail dans les mobilisations
ANNIE THÉBAUD-MONY, Association Henri Pézerat
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26 OCTOBRE 2022
L’ensemble de la matinée bénéficiera d’une traduction simultanée

9h30-10h30

KEYNOTE : FROM OBSERVER-RESEARCHER TO PARTICIPATORY
ACTION-ORIENTED RESEARCH TEAM : MAKING CIVIC
ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE IN FRENCH AND US CONTEXTS

BARBARA ALLEN, Virginia Tech (en traduction simultanée)

10h30

PAUSE

11h-13h

TABLE-RONDE : EXPÉRIENCES DE RECHERCHE ET DE MISE EN
VISIBILITÉ DES PROBLÈMES DE SANTÉ ENVIRONNEMENT TRAVAIL

MODÉRATEUR : Emmanuel Henry, CNRS

Les cancers professionnels, sentinelles de la santé environnementale : apports et
limites des GISCOP
SYLVAIN BERTSCHY, CNRS, MORITZ HUNSMANN CNRS, ZOÉ ROLLIN, Université Paris-Cité

Démarrer une recherche interdisciplinaire et participative en territoire pollué. Le cas
du sud de Lyon
GWENOLA LE NAOUR, Science Po Lyon, VALENTIN THOMAS, Institut universitaire européen de Florence /
Sciences Po Lyon

Fos EPSEAL : implication des citoyens et interdisciplinarité (sciences sociales et
épidémiologie) afin de construire de la connaissance en santé environnement à l’aune
des contextes locaux
JOHANNA LEES, LaSSA/CNE, MAXIME JEANJEAN, Institut éco-citoyen

L’épidémie globale de maladies de la silice cristalline : comprendre et transformer
l’écosystème andalou (1990-2022)
CATHERINE CAVALIN, CNRS
13h-14H30

14h30-16h30

DÉJEUNER

TABLE-RONDE : QUEL AVENIR POUR LES RECHERCHES EN
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES SUR LES ENJEUX DE SANTÉ
ENVIRONNEMENT TRAVAIL ?

MODÉRATRICE : Marie Gaille, CNRS
NICOLAS DUVOUX, Université Paris 8 / Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
BRICE LAURENT, ANSES/Mines Paris
VALÉRIE LEMARCHANDEL, Fondation pour la recherche médicale (FRM)
SYLVIE OLLITRAULT, EHESP/CNRS
ANNE RASMUSSEN, EHESS

16h30
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

PLATEFORME SHS SANTÉ

Mise en place à partir de l’automne 2020, pour une durée de 24 mois, grâce à un
financement du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la plateforme
de recherche SHS Santé a pour ambition de développer, au service de la recherche en
sciences humaines et sociales dans toutes ses composantes disciplinaires, une action
collaborative de recherche sur la santé.
L’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS a souhaité collaborer, pour le
développement de cette plateforme, avec l’Ined, l’EPHE, l’EHESS et l’Université Sorbonne
Paris Nord, établissements membres du Campus Condorcet, dont un des axes scientifiques est
« Santé publique, Santé mondiale ». Des institutions extérieures au Campus, comme l’EHESP, ou
encore le Cnam sont également associées à cette plateforme.
Trois thématiques sont particulièrement explorées dans cette action collaborative de recherche :
▶ L’engagement des patients et du public dans l’organisation des services, l’élaboration des
politiques publiques et la recherche.
▶ Les effets des mutations structurelles, notamment environnementales, climatiques,
démographiques, sur la santé humaine et les modes de vies.
▶ Les enjeux de la mise en œuvre des politiques publiques de santé au niveau territorial, en
particulier en lien avec les inégalités de santé de tous ordres.
Si le projet est centré sur les sciences humaines et sociales de la santé, il est porté par une
intention de développer leurs interfaces avec d’autres sciences, en particulier avec les sciences
environnementales, les sciences biomédicales, la santé publique et les sciences de l’ingénierie
et de l’information.
Enfin, cette plateforme ambitionne de développer des modalités de transfert de connaissance
en direction de la société civile, en lien avec les acteurs locaux ou nationaux, en même temps
qu’elle s’appuiera sur des modalités participatives de la recherche, et en direction de la décision
publique.
La plateforme est implantée dans l’hôtel à projet du Campus Condorcet.
Coordination scientifique : Emmanuel Henry
Site web : https://www.inshs.cnrs.fr/fr/sante-plateforme-shs-sante
Contact : plateforme-shs-sante@cnrs.fr
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ACCÈS
Métro : Ligne 12 - Front populaire; RER : La Plaine - Stade de France
Bus : 139,153, 239, 302, 512
Photo de couverture : « Face à la contamination des enfants, des riverains, face au sacrifice des travailleurs des vignes, face au mépris des victimes,
brisons le silence » annonce l’affiche de l’évènement © Archive 14 février 2016 Kamigraphie (De la lumière et des hommes)
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