Séminaire 2017-2018

Santé, inégalités sociales
et rapports de domination
(2e année)

Centre CNRS Pouchet, 59/61 rue Pouchet, Paris 17e
mercredi 10h-12h30, salle 159
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Depuis une dizaine d’années, la montée en puissance du thème des inégalités sociales et
territoriales de santé est repérable à la fois dans l’action publique et dans la recherche en
sciences sociales. Paradoxalement, alors même qu’on observe un (relatif) « retour des classes
sociales » dans les sciences éponymes, les inégalités de santé sont rarement réfléchies en
termes de rapports de domination – et a fortiori dans le croisement avec d’autres rapports de
domination, notamment de race, de sexe et/ou de génération. Ce séminaire entend croiser une
sociologie des politiques de santé, du travail médico-social et des classes sociales pour analyser
les logiques de (re)production des inégalités et des discriminations en matière de santé.

Contacts : maud.gelly@cnrs.fr, audrey.mariette@univ-paris8.fr, laure.pitti@cnrs.fr

Accès : Centre CNRS Pouchet, 59/61 rue Pouchet, 75017 Paris
Métro Brochant ou Guy Môquet (ligne 13), bus 66 (arrêt Jonquière)

Programme

17 janvier 2018 : Muriel Darmon (CESSP-CSE, EHESS)
Cerveau et classe sociale : où, quand, comment les positions sociales de classe interviennentelles dans les parcours de patients suite à un AVC ?
Discutant : François-Xavier Schweyer (CMH-ERIS, EHESP)

14 février 2018 : Anne Paillet (CESSP, Université Paris1)
Étudier les différenciations sociales des pratiques médicales, d'un médecin à l'autre et d'un
patient à l'autre
Discutant : Patrick Castel (CSO, CNRS)

14 mars 2018 : Pascal Marichalar (IRIS, CNRS-EHESS)
Qui a tué les verriers de Givors ?
Discutant : Marc-Olivier Déplaude (IRISSO, INRA)

11 avril 2018 : Christelle Avril (IRIS, EHESS)
L’hôpital et ses transformations du point de vue des secrétaires
Discutant : François Boureau (CRESPPA-CSU, Université Paris 8)

16 mai 2018 : Julie Ancian (IRIS, EHESS)
Agency et déterminants sociaux en santé reproductive ; réflexions à partir d’une recherche sur
les parcours des femmes ayant tué leur nouveau-né
Discutante : Marguerite Cognet (URMIS, Université Paris Diderot)

13 juin 2018 : Delphine Serre (CERLIS, Université Paris Descartes)
Accidents du travail non reconnus, accidents du travail contestés : les tribunaux des affaires de
sécurité sociale face aux inégalités
Discutante : Anne-Sophie Bruno (Centre d’histoire sociale du XXème siècle, Université
Paris 1)

