Séminaire 2016-2017

Santé, inégalités sociales
et rapports de domination
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 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.

Contact : maud.gelly@aphp.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)

Avec le soutien de l’ARDIS de la région Ile-de-France

Programme
16 novembre 2016 : Santé, inégalités sociales et rapports de domination : une introduction,
Maud Gelly, Audrey Mariette, Laure Pitti (Université Paris 8, Cresppa-CSU)

14 décembre 2016 : Ignorance et inaction publique. Ou comment les savoirs experts
contribuent à l’invisibilité des maladies professionnelles, Emmanuel Henry (Université Paris
Dauphine - Irisso)

25 janvier 2017 : Les politiques du handicap entre santé publique et lutte contre les
discriminations, Jérôme Bas (Université Paris 8, Cresppa-CSU)

22 février 2017 : Médecins généralistes et santé publique : les reconfigurations paradoxales
du gouvernement des conduites, Géraldine Bloy (Université de Bourgogne – LEDi)

15 mars 2017 : The Black Panther Party and the Fight against Medical Discriminations,
Alondra Nelson (Columbia University)

19 avril 2017 : Racialisation de la précarité et fléchissement du « social » aux urgences,
Dorothée Prud’homme (Université de Bordeaux – Centre Émile Durkheim)

24 mai 2017 : Etudier les différenciations sociales des pratiques médicales, d'un médecin à
l'autre et d'un patient à l'autre, Anne Paillet, Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines –
Laboratoire Printemps

14 juin 2017 : Inégalités sociales et territoriales de santé : le cas des usagères des centres de
Protection Maternelle Infantile (PMI), Odile Henry (Université Paris 8, Cresppa-LabTop),
Pascal Martin (Université Paris 8, Cresppa-LabTop), Claude Thiaudière (Université de Picardie
Jules Verne – CURAPP)	
  
	
  

