
      
Journée d’étude du 23 octobre 2012 

La santé aujourd’hui : affaire privée, affaire publique ? 
 

AFS-RT19 Santé, médecine, maladie et handicap 
 

Ouverture de la journée 
L. Demailly, Professeur émérite de sociologie, USTL Lille 1, MSHS 

 
9h00-10h30 : Cancer 

Présidents de session : B. Jacques, MCF, Université Bordeaux 2 et L. Pourtau, Sociologue, URSHS, IGR 
 
Y. Benoist : Précarité, médecine et normalisation 
 
S. Knobé : Une publicisation entre-soi : quand les patients atteints de cancer prennent la parole 
 
G. Bloy, N. Adhéra et L. Rigal : Les médecins généralistes et le dépistage des cancers, entre dépistage organisé 
et affaire privée 
 

10h45-12h45 : Médiatisation 
Présidentes de session : A. Meidani, MCF, Université de Toulouse II, Le Mirail et 

                    E. Zolesio, IGR post-doctorante, Université de Poitiers, GRESCO 
 
E. Fillion et D. Torny : Quand les victimes du Distilbène saisissent la justice : entre demande de réparation 
individuelle et élaboration d’une cause de santé publique 
 
F. Ketterer : La production des campagnes médiatiques de santé publique : une dialectique entre normalisation 
des comportements collectifs et appel à la responsabilisation individuelle 
 
J. Kivits et S. Gendarme : L’administration de la santé sur internet : motivations des usagers et positionnement 
des institutions 
 

14h-15h30 : Santé mentale 
Présidente de session : L. Demailly 

 
C. Fournier : La diversité culturelle des personnes atteintes de maladies chroniques comme argument de 
construction d’un projet de santé à orientation préventive dans une banlieue défavorisée… ou comment l’origine 
culturelle, affaire privée s’il en est, devient affaire publique dans les dispositifs de prévention 
 
N. Garnoussi : Les usages sociaux de la dépression comme objet de santé publique : une désubjectivisation de la 
vie psychique ?  
 
F. Z. Cherak : La médiatisation de la rouqya comme soin des maux physiques et mentaux (comparaison entre la 
France, l’Algérie et l’Egypte) 
 

15h45-17h45 : Prévention 
Présidentes de session : E. Legrand, Sociologue, MCF, Université du Havre et 

M. Levif, doctorante en sociologie, Université Bordeaux 2 
 
B. Tillard : Interférences entre santé publique, posture professionnelle et vie privée : refus de vacciner ou d’être 
vacciné chez les soignants dans le contexte de la grippe AH1N1 
 
J. Cazal et J-P. Génolini : Apprendre le risque cardiovasculaire : médicalisation du style de vie et inculcation du 
souci de soi en prévention primaire 
 
 E. Mieulet et C. Claeys : Prévenir et contrôler les épidémies de dengue en Martinique : Tension et 
complémentarité entre environnement et santé, entre privé et public 
 
C Boubal : L’obésité : savoirs, instruments et politiques de santé publique 



      

 
Comité scientifique : Béatrice Jacques, Lionel Pourtau, Lise Demailly, Emmanuelle Zolesio, 
Emilie Legrand, Benoît Eyraud, Jean-Sébastien Eideliman, Sylvain Besle, Anita Meidani. 
 
Comité d’organisation : David Michels, Lionel Pourtau, Emmanuelle Zolesio, Lise 
Demailly, Sylvain Besle, Marie Levif. 
 
 
Merci de s’inscrire à l’adresse mail suivante (avant le 8 octobre) : 
inscription.jert19@laposte.net 
 
 
Lieu : MSH Paris Nord 
4 rue de la Croix Faron 
93210 St-Denis 
tél : 01 55 93 93 00 
mshpn-contact@mshparisnord.fr  
http://www.mshparisnord.fr 
 
Accès : RER B « La Plaine - St Denis » 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 


