Séminaire de recherche 2011/2012
« Les déterminants sociaux de la santé »
Le séminaire « Déterminants sociaux de la santé » croise les regards philosophique, historique et socio
anthropologique. Il est organisé par Isabelle von Bueltzingsloewen (Lyon 2 – LARHRA), Sarah
Carvallo (École centrale – S2HEP), Elodie Giroux (Lyon 3 – IRPhIL) et Nicolas Lechopier (Lyon 1IFE –
S2HEP)
Lieu : Lyon, Institut Français de l'Éducation, ENS Lyon, Rezdechaussée, salle 1*
Attention : horaires variables selon les séances !
Mardi 18 octobre (14h16h)
Titre : Déterminants sociaux de la santé : le cas de la santé mentale
Intervenant : Victor Lopez (psychiatre à l'Université San Carlos de Guatemala, chercheur à l'Institut de
recherche psychosociale, responsable du projet Trauma Global Health au Guatemala)
Jeudi 10 novembre (17h19h)
Titre : La fabrique de la notion de déterminants sociaux de santé : le rôle de l'OMS.
Intervenants : Isabelle von Bueltzingsloewen, Nicolas Lechopier, Emilia Sanabria. Les textes de cette
séance sont disponibles sur demande auprès des organisateurs.
Jeudi 15 décembre (16h18h)
Titre : Ramazzini n'est pas le père de la médecine du travail
Intervenant : Julien Vincent (Historien, Université de Franche‐Comté, Institut d'histoire moderne et
contemporaine UMR ENS/CNRS 8066)
Jeudi 5 janvier (16h18h)
Titre : Environnement et risque sanitaire : une approche historique (fin XVIIIe ‐ XXe siècles)
Intervenant : Stéphane Frioux (Historien, Lyon 2 – LARHRA)
Jeudi 16 février (16h18h)
Titre : Mise en place des politiques de ‘Gender Health’ le genre, un nouveau déterminant de la santé ?
Intervenant : Catherine Fussinger (Historienne, Responsable de recherche à l'IUHMSP, Département
universitaire de médecine et de santé communautaires (DUMSC), Lausanne)
Jeudi 15 mars (16h18h)
Titre : L’épidémiologie sociale. Réflexions sur la cohorte Record
Intervenant : Basile Chaix (Epidémiologiste, Chargé de recherche Inserm, UMR‐S 707, Faculté de
médecine Saint‐Antoine, Paris)
Jeudi 22 mars (16h18h)
Titre : Déterminants sociaux et accès aux soins en France (1800‐1950/75)
Intervenant : Olivier Faure (Historien, Lyon 3 – LARHRA)
Jeudi 26 avril (16h18h)
Titre : à déterminer
Intervenant : Patrick Peretti‐Wattel (Sociologue, Inserm UMR912)

* INFORMATIONS PRATIQUES :
L'Institut Français de l'Éducation (IFE) se trouve sur le même site que l'École Normale Supérieure de
Lyon et la Bibliothèque Interuniversitaire Denis Diderot.
• en métro, ligne B, station Debourg
• en bus, par les lignes C22, s3, Zi6 (arrêt Debourg) et C7 (arrêt Ayasse Yves Farge).
On peut arriver au bâtiment de l'Institut Français de l'Éducation (bâtiment Buisson), soit en entrant
dans l'ENSL par son entrée principale, puis en traversant le jardin en diagonale ; soit en entrant
directement par le 19, Allée Mail de Fontenay (plan : http://ife.ens‐
lyon.fr/ife/institut/informations‐pratiques/plan‐ife ). Une fois arrivé dans le bâtiment de l'IFE, les salles
1 et 2 se situent au rez‐de‐chaussée.
Soyez les bienvenues !

