
 

         
 

 

 

 

Vulnérabilités sanitaires et sociales 
 

 

Colloque bilan et perspectives 
 
 

Jeudi 14 novembre et vendredi 15 novembre 2013 
 
 

Programme 
 

Présentation de travaux de recherches financés  
dans le cadre des appels à projets :  

« Vulnérabilités : à l’articulation du sanitaire et du social » (ANR édition 2008) 
« Blanc » et « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs » (ANR édition 2007-2008-2009-2010) 

 « Recherches sur les services de santé » et « Territoires et santé » (IReSP édition 2008) 

 
 
 

Organisé par l’Agence Nationale de la Recherche 
avec l’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP)  

avec le soutien de l’ITMO Santé Publique d'Aviesan  
et du ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

 

 
 
 

 
  

  

 



 

 
Jeudi 14 novembre 

 
 
9h Accueil 
 
9h30 Allocutions d’ouverture  
 
Pascale Briand, Directrice générale de l’Agence Nationale de la Recherche 

 

Jean-Paul Moatti, directeur de l'ITMO Santé Publique et de l'IReSP 

 
10h00 
Transformations historiques de la définition des catégories et des populations 
 

Discutant : Rolande Ruellan, présidente du comité d’histoire de la sécurité sociale et 
Martin Lengwiler, historien, professeur, université de Basel  
 
Penser la protection. Définition et gestion des populations vulnérables depuis 1900 : approche 
comparée (Vulnérabilité - ANR) 
Yohann Aucante, maitre de conférences en sciences politiques, Centre d’étude sociologique et 
politiques Raymond Aron  (Cespra), Etudes Sociales et politiques des populations, de la protection 
sociale et de la santé (ESOPP-CRH) EHESS 

Elodie Richard, historienne, chargée de recherche, CNRS, Etudes Sociales et politiques des populations, 
de la protection sociale et de la santé (ESOPP-CRH), EHESS 

Paul-André Rosental, historien, professeur Sciences po Paris,  INED, Etudes Sociales et politiques des 
populations, de la protection sociale et de la santé (ESOPP-CRH), EHESS 

 

Philanthropes en 1900 (Londres, New York, Paris, Genève) : une approche par les réseaux 
(Vulnérabilité - ANR) 
Christian Topalov, directeur d'études à l'EHESS, Centre Maurice-Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS) 

 
Les politiques sociales au XXe siècle au prisme des problématiques sanitaires : apports 
historiographiques et sociologiques (Vulnérabilité - ANR) 
Axelle Brodiez, chargée de recherche au CNRS-LARHRA LAboratoire de Recherche Historique Rhône-
Alpes, UMR 5190, CNRS / Université Lyon 2  

 
Le projet PHS2M : ranimer la réflexion conceptuelle sur la santé mentale à partir de l’épistémologie 
et de l’histoire des sciences (Blanc 2008 - ANR) 
Pierre-Henri Castel, Directeur de recherche au CNRS, Responsable de l'équipe Cesames, 
Cermes3/Cesames, Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale, Société, Université 
Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité 
 

Discussion générale 
 
Pause 

  

 

http://www.cnrs.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/


 
Les catégories de prise en charge : entre droit et politique 
 

Discutant : Chiara Saraceno, sociologue, professeur émérite, Collegio Carlo Alberto, université de 
Turin et Luc-Henry Choquet, chargé du pôle recherche, Sous-Direction des missions de protection 
judiciaire et d'éducation (SDK), Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), Ministère 
de la Justice 
 

Evaluer des trajectoires, accorder des droits : entre expertise sur autrui et expertise d'autrui 
(Vulnérabilité - ANR)   
Léa Lima, sociologue, maîtresse de conférences au CNAM, Laboratoire Interdisciplinaire pour la 
Sociologie Economique (LISE - UMR CNAM-CNRS), chercheure associée au Centre d'Etudes de l'Emploi 
 
Processus de vulnérabilité et parcours des personnes au grand âge : régulations juridiques et 
pratiques sociales (Vulnérabilité - ANR) 
Françoise Le Borgne-Uguen, sociologue, maître de conférences, Laboratoire d’Etudes et de Recherches 
Sociologiques, ex-Atelier de Recherche Sociologique (EA 3149), Université de Brest ; Muriel Rebourg, 
juriste, professeur, Centre de Recherche en Droit Privé (EA 3881), Université de Brest 

 
Discussion générale 

 
12h30 – 14h00 Déjeuner 
 
14h00  
 
Les catégories de prise en charge : entre droit et politique (suite) 
 
Discutants : Jean Denis Combrexelle, Directeur général du Travail, ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et Richard Rechtman, 
anthropologue, psychiatre des hôpitaux, directeur d'études à l'EHESS, Institut de 
recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux (IRIS), directeur du Labex TEPSIS  
 
Formes d'énonciation et d'évaluation de la plainte en matière médicale. Une étude au sein du 
dispositif de règlement amiable créé par la loi du 4 mars 2002 (Recherches sur les services de santé - 
IReSP) 
Janine Barbot, sociologue, chargée de recherche à l'Inserm, Cermes3 - Centre de recherche, médecine, 
science, santé, société, CNRS-UMR8211, Inserm-U988, EHESS, Université Paris-Descartes 
 
Approche juridique comparée des risques psychosociaux au travail (France - Europe du Nord et du 
Sud, Canada/Québec, Japon) : quels apports au regard du système français ? (Jeunes Chercheuses – 
Jeunes Chercheurs 2007- ANR) 
Loïc Lerouge, chargé de recherche CNRS, Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 
(COMPTRASEC UMR CNRS 5114), Université Montesquieu-Bordeaux IV 
 
Discussion générale 
  



 

Gouverner les conduites ? 
 

Discutants : Martin Lengwiler, historien, professeur, université de Basel  
 
Sport, genre et vulnérabilités en contextes de crise, de la Grande Guerre à nos jours  (Vulnérabilité – 
ANR) 
Philippe Liotard, directeur du Laboratoire d'Histoire et de Socio-anthropologie du Sport (LH2S), Centre 
de Recherche et d'Innovation sur le Sport (CRIS), Université Lyon 1 
 
Activités physiques et santé : transformations socio-historiques des représentations et des modes 
d’actions (de la fin du 19eme au début du 21eme siècle)  (Vulnérabilité - ANR) 
Jacques Defrance, professeur, Université Paris Ouest Nanterre, Directeur de l’Equipe Sciences sociales, 
« Centre de Recherche sur le Sport et le Mouvement » (EA 293), Université Paris-Ouest Nanterre, 
Laboratoire « Sports Organisations Identités » (EA  3690), Université Toulouse 3  
 
Gouverner les conduites de consommation : les cas des politiques de lutte contre l’obésité 
(Gouverner et administrer, ANR 2008) 
Henri Bergeron, sociologue, chargé de recherche CNRS, Coordinateur scientifique de la Chaire Santé de 
Sciences Po-FNSP et Etienne Nouguez, membres du Centre de Sociologie des Organisations, Sciences 
Po Paris 
 
Discussion générale 

 
 
16h30/18h30  Perspectives pour la recherche 
 
Avec notamment la participation de  
 

 Pierre Bollinger, responsable des partenariats et des relations avec le monde académique, 
Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

 Agnès Buzyn, Présidente du Conseil d’Administration, INCA 

 Yannick Moreau, Présidente de section au Conseil d’Etat, Présidente de la Commission pour 
l’avenir des retraites 

 Paul-André Rosental, historien, professeur Sciences Po Paris et Laurence Fontaine, directrice 
de recherche, CNRS 

 Françoise Thibault, déléguée générale de l’Alliance Athéna 

 Etienne Wasmer, professeur d’économie, Sciences Po Paris 

 
 

 
 
 
  
  



 

Vendredi 15 novembre 
 
 
 

9h00  
Aspects macroéconomiques et microéconomiques, capital économique ou social et 
vulnérabilité 
 

Discutant : François Bourguignon, économiste, professeur à l'Ecole d'économie de Paris  
 
Préférences temporelles et expérience du cancer (Vulnérabilité - ANR) 
Patrick Peretti-Watel, sociologue, chargé de recherches, Inserm UMR912, Sciences économiques et 
sociales de la santé et traitement de l’information médicale (SESSTIM), INSERM, IRD, Aix Marseille 
Université 
 
Mondialisation, inégalités et mobilité sociale dans les pays avancés (Vulnérabilité - ANR) 
Nathalie Chusseau, maître de conférences, Laboratoire EQUIPPE (Economie Quantitative, Intégration, 
Politiques Publiques et Econométrie) et MESHS-CNRS, Université Lille 1 
 
Mesurer la discrimination sur le marché immobilier à la location en France : apports croisés des 
méthodes quantitatives et qualitatives (Blanc 2007) 
Mirna Safi, sociologue, chargée de recherche à l'Observatoire sociologique du changement, Sciences Po 

Paris 
Etienne Wasmer, professeur d’économie, Sciences Po Paris 

 

Formes et conditions de maintien et de sortie de la « vulnérabilité sociale » en milieux populaires 
(Vulnérabilité - ANR) 
Sylvia Faure, professeur, équipe « Modes espaces et processus de socialisation » du Centre Max 
Weber, Université Lyon 2 ; Daniel Thin, professeur, Laboratoire Triangle, Université Lyon 2 
 
Discussion générale 

 
 
Pause 
 
 

Politiques et régulations : prévention, protection, accès aux soins 
 

Discutants : Laurent Chambaud, inspecteur général des Affaires Sociales, directeur de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)  et Sarah Curtis, professeur, 
géographe, Directeur exécutif  « Institute of Hazard, Risk and Resilience », Département 
de Géographie, Université de Durham  
 
Agir sur les vulnérabilités sociales ? Les interventions de première ligne entre gestion, 
expérimentation et travail à la marge  (Vulnérabilité – ANR) 
Claire Lévy-Vroelant, professeure de sociologie à l'université de Paris 8 Saint-Denis, membre du Centre 
de Recherche sur l’Habitat du Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE UMR 
7218) ; Michel Joubert, professeur de sociologie à l'université de Paris 8 Saint-Denis, membre de 
l’équipe Cultures et Sociétés Urbaines du Centre de Recherche Sociologiques et Politiques de Paris 
(CRESPPA UMR 7217) 



Les jeunes vulnérables face au système d’aide (Vulnérabilité - ANR) 
Patricia Loncle, enseignant-chercheur, Centre de recherche sur l’action politique en Europe (CRAPE, 
UMR 6051), École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
Virginie Muniglia, doctorante, Centre Maurice Halbwachs (CMH, UMR 8097) et Centre de recherche sur 
l’action politique en Europe (CRAPE, UMR 6051) et ingénieur d’études, École des hautes études en 
Santé Publique (EHESP) 
 

Environnements géographiques de vie, mobilité quotidienne et santé métabolique (Territoires et 
santé - IReSP) 
Basile Chaix, chargé de recherche Inserm, UMR-S 707 Epidémiologie, Systèmes d’Information, 
Modélisation, Inserm - Université Pierre et Marie Curie, Faculté de Médecine Saint-Antoine 
 
Pollution atmosphérique, évaluation des risques et qualité de vie : une approche comparative 
Nord-Sud (Vulnérabilité - ANR) 
Ghozlane Fleury-Bahi, professeure, psychologie sociale et environnementale; directrice-adjointe du 
Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL - UPRES EA 4638), Université de Nantes 
Thouraya Annabi-Attia, médecin de santé publique, Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et 
Environnemental des Produits (ANCSEP), Ministère de la Santé Tunisien 
 
Contexte socio-spatial et accès aux soins pendant la grossesse : impact sur la santé périnatale en 
France (Territoires et santé - IReSP) 
Jennifer Zeitlin, chargée de recherche Inserm, - Recherche épidémiologique en santé périnatale et 
santé des femmes et des enfants, Inserm U953, Maternité de Port-Royal 
 

Discussion générale 
 

12h30 - 14h00 Déjeuner 
 
Qualité des soins : pratiques et indicateurs, information et responsabilité 
 
Discutants : Pierre-Yves Geoffard, économiste, directeur de recherche, CNRS, directeur de 
l’Ecole d’Economie de Paris et François Alla, professeur universitaire – praticien 
hospitalier,  unité de recherche  « Maladies Chroniques, santé perçue et processus 
d’adaptation. Approches épidémiologiques et psychologiques » (EA 4360), Université de 
Lorraine 
 
Responsabilité financière des patients ou des médecins ? Analyses théorique et empirique 

(Recherches sur les services de santé - IReSP) 
Izabela Jelovac, chargée de recherche, Groupe d’Analyse et de Théorie Economique (GATE Lyon Saint-
Etienne, UMR 5824), CNRS, Université de Lyon 
 
Des mécanismes économiques pour améliorer les pratiques de prescription en médecine de ville ? 
(Recherches sur les services de santé - IReSP) 
Bruno Ventelou, chercheur, Sciences Economiques et Sociales, Systèmes de Santé, Sociétés (Sesstim 
UMR 912), Inserm - Université Aix Marseille - IRD, Groupement de Recherche en Economie 
Quantitative d’Aix Marseille (GREQAM), CNRS - EHESS - Université Aix Marseille 
  



 
Interactions médecin-patient en médecine générale et inégalités sociales de santé : démarche de 
production de connaissance à partir de plusieurs disciplines (Recherches sur les services de santé - 
IReSP) 
Michelle Kelly-Irving et Anne-Cécile Schieber, épidémiologistes, Unité Epidémiologie et analyses en 
santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps (UMR 1027), Inserm - Université de 
Toulouse III 
 
Discussion générale 

 
Pause 
 
Discutants : Etienne Caniard, président Mutualité Française et Anne Laude, professeur de 
droit à l’Université Paris Descartes, co-directeur de l’Institut Droit et Santé  
 
Place et rôle de l’indicateur de qualité et de sécurité des soins hospitaliers (PRISQ) (Blanc 2010) 
Etienne Minvielle, Professeur et coordonnateur du projet, EHESP - École des hautes études en Santé 
Publique, Sorbonne Paris Cité ; Jean-Yves Bonnefond, Maître de conférences, CNAM - Conservatoire 
national des arts et métiers, Paris ; Yves Clot, Professeur, CNAM - Conservatoire national des arts et 
métiers, Paris ; Marie Léandre Gomez, Professeur, ESSEC - École supérieure des sciences économiques 
et commerciales, Paris ; Philippe Lorino, Professeur, ESSEC - École supérieure des sciences 
économiques et commerciales,  Paris ; Claude Sicotte, Professeur, Université de Montréal, Québec ; 
Mathias Waelli, Maître de conférence, EHESP- École des hautes études en Santé Publique, Sorbonne 
Paris Cité ; Adrian Zicari, Professeur, ESSEC - École supérieure des sciences économiques et 
commerciales, Paris 
 
Perceptions discordantes entre patients et soignants vis-à-vis de la qualité de l'information médicale 
délivrée : besoins spécifiques des patients précaires hospitalisés (Recherches sur les services de santé 
- IReSP) 
Leïla Moret, médecin responsable du pôle hospitalo-universitaire Santé Publique et Santé au Travail, 
Service d'Evaluation Médicale et d'Education thérapeutique, Réseau QualiSanté, Hôpital St-Jacques - 
CHU de Nantes et membre de l'EA 4275 "Biostatistique, pharmacoépidémiologie et mesures 
subjectives en santé" à l'université de Nantes 
 

 
Discussion générale 
 

 
17h00 Clôture 
  



 
 

Lieu 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, salle Laroque, 14 avenue Duquesne  
75007 Paris. 
 

Comité scientifique 
Michel Chauvière, sociologue, directeur de recherche CNRS, université de Paris 3 
Claire-Isabelle Coquin, chargée de mission, Institut de Recherche en Santé Publique 
Catherine Courtet, coordinatrice scientifique, département sciences humaines et sociales, ANR 
Alain Fontaine, direction générale de la santé, ministère des Affaires sociales et de la Santé 
Marie Gaborit, chargée de mission, Institut de Recherche en Santé Publique 
Charles Giry-Deloison, responsable scientifique SHS, département Recherches exploratoires et 
émergentes, ANR  
Gérard Mauger, sociologue, directeur d’études EHESS 
Jean Paul Moatti, directeur de l’Institut de Recherche en Santé Publique et de l’ITMO Santé Publique 
d’Aviesan 
Nathalie de Parseval, secrétaire générale de l’Institut de Recherche en Santé Publique et responsable 
du pôle Santé Publique de l'ITMO Santé Publique d'Aviesan 
François Rigalleau, responsable de programmes, département sciences humaines et sociales, ANR 
Valérie Ulrich, chef de la Mission recherche, direction des recherches, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees), ministère des Affaires sociales et de la Santé 
 

Comité d’organisation 
Céline Callewaere, chargée de mission, Institut de Recherche en Santé Publique 
Catherine Courtet, coordinatrice scientifique, département sciences humaines et sociales, ANR 
Alain Fontaine, direction générale de la santé, ministère des Affaires sociales et de la Santé 
Charles Giry-Deloison, responsable scientifique SHS, département Recherches exploratoires et 
émergentes, ANR  
Laurence Guyard, chargée de mission scientifique, département Recherches exploratoires et 
émergentes, ANR 
Caroline Hopu, direction du développement, de la communication et de l’information, ANR 
Nathalie de Parseval, secrétaire générale de l’Institut de Recherche en Santé Publique et responsable 
du pôle Santé Publique de l'ITMO Santé Publique d'Aviesan 
François Rigalleau, responsable de programmes, département sciences humaines et sociales, ANR 
Maelle Segheraert, chargée de mission scientifique, département sciences humaines et sociales, ANR 
Valérie Ulrich, chef de la Mission recherche, direction recherche, études, évaluation et statistiques 
(Drees), ministère des Affaires sociales et de la Santé 

 
Responsables pour l’ANR  
Catherine Courtet 
François Rigalleau 

 
 

colloquevulnerabilites@agencerecherche.fr 

 
 

 

mailto:colloquevulnerabilites@agencerecherche.fr

