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VIe Congrès de l’Association Française de Sociologie du 29 

juin au 2 juillet 2015 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

La sociologie, une science contre nature ? 

 
 
 
Programme du RT-19 « Santé, Médecine, Maladie et Handicap » 

 
 

Responsables du RT19 : 

F-X. Schweyer, Professeur de sociologie EHESP/ CMH/ ERIS 

A. Meidani, Maîtresse  de Conférences  en sociologie, Université  Toulouse II  Jean Jaurès/ LISST-

Cers 

 
L’assemblée générale du RT19 se tiendra le jeudi 2 juillet de 9h30 à 10h30 

 
 
 

 
 

Session 1. 10h30-12h 
 

Les rapports entre sociologie et médecine : complémentarités et tension des 

épistémologies, des conceptualisations et des méthodes 

Animateurs : F.  Schepens,  Maître  de  Conférences  en  sociologie,  Université  de Bourgogne /Centre 

Georges Chevrier ; L. Sifer-Riviere, Post-doctorante en sociologie, CERMES3 

 

 Maël Dieudonné, Doctorant ATER Université de Lyon 2 / Centre Max Weber 

Vers   une   inversion   des   rapports   entre   sociologie   et   médecine ?   Le   cas   des 

hypersensibilités environnementales 

 Lionel Pourtau, Julia Bonastre, Chargés de recherche Institut Gustave Roussy/ES3 

(Paris  Sud),  Gustave  Roussy/ES3  (Paris  Sud),  Martine  Bungener,  Directeur  de 

recherche CNRS, CERMES3 

uPA/PAI-1et  les  signatures  génomiques :  difficultés  de  déploiement  et  d’usage  de 

biomarqueurs de désescalade thérapeutique dans le cancer du sein 

 Norbert Amsellem, Coordinateur des recherches en SHS, Institut National du Cancer 

Exploiter  les  données  de  la  littérature  biomédicale en  sociologie  :  qualité  de  vie, 

expérience de la maladie et thérapies innovantes (« ciblées ») en oncologie. 

 Alessandrin Arnaud, Post-doctorant en sociologie, Université de Bordeaux/ Centre 

Emile Durkheim, Anita Meidani, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de 

Toulouse II, Jean Doubovetzky, Médecin généraliste 

Cancer, Genre et Interdisciplinarité. La naturalisation de l’état de santé et après ? 

Lundi 29 juin 
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 Daniel Caballer O Juliá, Doctorant, Université Toulouse III Paul Sabatier 

« Qualité De Vie » : Une Notion Controversée 

 Christine  Dourlens  et  Thomas  Bujon,  Maîtres  de  Conférences  en  sociologie, 

Université Jean Monnet de Saint-Etienne/Laboratoire Triangle 

Aux confins de la médecine, l’hybridation des savoirs et des normes d’action 
 

Session 2. 16h30-18h 
 

Naturalisation et biologisation des états de santé 

Animateurs : N. Garnoussi, Maîtresse de Conférences en sociologie, Université de Lille III/ CeRIES ; 

L. Sifer-Rivière, Post-doctorante en sociologie CERMES3 

 

 Pascal Ducournau, Maître de Conférences en sociologie au CUFR J.F. Champollion, Albi 

Du  santéisme  au  généticisme.  Enquête  sur  les  nouvelles  pratiques  de  l'auto-test 

génétique 

 François Chapireau, Directeur de l’information médicale, ASM13 

Le refus de toute naturalisation du handicap dans la Classification internationale du 

fonctionnement du handicap et de la santé de l’OMS 

 Lise Dassieu, Sociologue, ATER Université de Toulouse II Jean Jaurès/ LISST-Cers 

« Je ne vois que des malades parce que je suis médecin » : les médecins généralistes face à la 

médicalisation de l’usage de drogues 

 Jacqueline Gateaux, Professeur de Sociologie, Université Paris 5 René Descartes-IUT/ 

Responsable du Laboratoire de Communication Sociale, GEPECS 

Discours médico-psychologique et production de la norme 
 

 
 

Session 3. 9h-10h 30 
 

Les inégalités sociales de santé au prisme du politique 

Animateurs : F.-X  Schweyer,  Professeur  de  sociologie  EHESP/CMH/ERIS ;  E.  Zolesio, Maîtresse 

de conférences en sociologie, Espé Clermont-Ferrand/Centre Max Weber 

 

 Estelle Carde, Professeure, département de sociologie de l’Université de Montréal 

Perspective sociologique sur les inégalités raciales de santé 

 Patrick Cloos, M.D., M.Sc., Ph.D, Professeur adjoint, École de service social/ Faculté des arts et 

des sciences/ Université de Montréal, Québec, Canada 

De l’idée de différence raciale au phénomène des « disparités raciales et ethniques de santé » 

aux États-Unis 

 Annalisa Ornaghi, Docteure en Sociologie, Université Paris Sorbonne et Université de 

Trente (Italie)/ Bicocca, Osservatorio e Metodi per la Salute/ GEMASS, Mara Torgnetti, 

Professeur Associé de politiques sanitaires, Département de Sociologie et Recherche Sociale, 

Faculté de Sociologie, Université Milano/ Bicocca, Osservatorio e Metodi per la Salute 

Inégalités de santé entre la France et l’Italie 

 Lucile Hervouet, Post-doctorante en sociologie, Centre de Sociologie des Organisations 

Mardi 30 juin 
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Relégitimer un dispositif d’action public en échec au travers d’un discours sur les inégalités 

sociales et territoriales de santé : le cas du dépistage organisé du cancer colorectal en France. 

 Sylvain Besle, Doctorant en sociologie, Université Paris IV-Sorbonne/ GEMASS 

Inscrire les inégalités d’accès aux essais précoces en cancérologie dans les trajectoires de soins 

 
Session 4. 11h-12h 30 

Les inégalités sociales et territoriales de santé, objet de prévention et de soin Animateurs : 

F.-X Schweyer, Professeur de sociologie EHESP/ CMH/ ERIS ; E. Zolesio, Maîtresse de 

conférences en sociologie, Espé Clermont-Ferrand/ Centre Max Weber 

 

 Audrey Mariette, Maîtresse de Conférences en science politique, Université Paris 8/ 

CRESPPA-CSU, Laure Pitti, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris 8/ 

CRESPPA-CSU 

Soigner la précarité en territoire populaire : sociologie d’un dispositif de lutte contre les 

inégalités sociales de santé 

 Laureline Coulomb, Doctorante en sociologie, Université de Strasbourg/ Laboratoire 

Dynamiques Européennes 

Naturalisation de l'état de santé des patients sans-abri et inégalités de soin. 

 Emilie Legrand, Maîtresse de Conférences en Sociologie, Université du Havre, Anita 

Meidani, Maîtresse de Conférences en sociologie, Université Toulouse II/ LISST-Cers Femmes et 

santé reproductive : les risques reprotoxiques dans l’univers professionnel 

 Géraldine Bloy,  Maîtresse de Conférences  en Sociologie, Université de Bourgogne/ 

LEDi, Laurent Rigal, Maître de Conférences de Médecine Générale, Université Paris- 

Descartes et INSERM CESP 

Les tribulations du « social » au pays de la médecine libérale et des inégalités sociales de sante : 

quels usages les généralistes font-ils de la position sociale de leurs patients ? 

 Aurore Loretti, Doctorante en sociologie, Université de Lille I/ Clersé 

Guérir, se rétablir. Les inégalités sociales dans l’après cancer 
 

 
 

Session 5. 9h-10h 30 
 

Le pluralisme médical 

Animateurs : F.-X Schweyer, Professeur de sociologie EHESP/ CMH/ ERIS ; Y. Le Henaff, Maître 

de conférences en sociologie, Université de Rouen/ DySoLa 

 

 Solène Gouilhers Hertig, Assistante et doctorante à l'Université de Genève 

Quand l'accouchement à domicile ou en maison de naissance est transféré en maternité: quelle 

rencontre possible des différentes représentations et approches pour les professionnels et les 

parturientes ? 

 Alain Vilbrod, Professeur de sociologie, UBO-Brest/ LABERS, Florence Douguet, 

Maîtresse de conférences en sociologie, UBS-Lorient/ LABERS 

La diversification de l’offre d’accompagnement des femmes enceintes et des  jeunes mères par les 

sages-femmes libérales : peut-on parler de pluralisme médical ? 

Mercredi 1er juillet 
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 Patrice   Cohen,   Normandie   Université,   Université   de   Rouen/   DySoLA,   Aline 

Sarradon-Eck 

Intégration de pratiques non conventionnelles en cancérologie : un ordre négocié en 

mouvement ? 

 Frédérique Dambre, Doctorante sociologie, Université de Lille I/ Clersé 

Le pluralisme médical comme catalyseur d’un changement de paradigme médical ? 

 Geoffroy  Carpier,  Normandie  Université,  Université  de  Rouen/  DySoLa,  Patrice Cohen, 

Normandie Université, Université de Rouen/ DySoLa 

Fabrique institutionnelle d’un nouveau pluralisme thérapeutique aux Etats-Unis 
 

 
 

Session 6. 14h 30-16h 
 

La relation de soin à l’épreuve du droit et de l’éthique du consentement Animateurs : B. 

Eyraud, Maître de conférences en sociologie, Université Lyon 2/ Centre Max Weber, associé au 

CEMS-IMM ; Y. Le Henaff, Maître de conférences en sociologie, Université de Rouen/ DySoLa 

 

 Julie Minoc, Doctorante en sociologie, UQSV/ Laboratoire Printemps et DIM Gestes 

Protégés  à  l’insu  de  leur  plein  gré ?  Conditions,  formes  et  traitement  judiciaire  de 

« résistances » au dispositif des tutelles 

 Amélie  Petit,   Doctorante   en   sociologie,   Université   de   Bordeaux/   Centre   Emile 

Durkheim 

L’essai  clinique  à  l’épreuve  de  la  précaution  et  de  l’éthique :  la  question  de  la 

responsabilité médicale des professionnels de la recherche 

 Lucie Lechevalier Hurard, Doctorante  en  sociologie,  IRIS,  Caroline Protais et 

Sébastien Saetta, post-doctorants en sociologie, CERMES 3 

Réguler les pratiques contraignantes de soin en santé mentale? Etude de la littérature 

professionnelle sur la pratique d’alimentation et de mise en chambre d’isolement 

 Carine  Vassy,  Maîtresse  de  conférences  en  sociologie,  Université  Paris  13/  IRIS, 

Sophia  Rosman,  Sociologue,  Inserm/  Cermes3,  Bénédicte  Champenois-Rousseau, 

Sociologue, EHESS 

Le dépistage du risque de trisomie 21 fœtale en Europe 
 

Session bonus. 16h 30-18h 
 

Les   groupes  professionnels  spécialistes  du  travail   sur   les  corps  (session 

conjointe avec le RT 1, Savoirs, travail et professions) 

Animateurs : F.-X Schweyer (RT19) Professeur de sociologie EHESP/ CMH/ ERIS; S. Divay (RT1), 

Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Reims Champagne-Ardennes/ CEREP 

 

 Lucile  Girard,  Doctorante  en  sociologie,  Université  de  Bourgogne/  Centre  Georges Chevrier 

Apprendre à travailler sur le corps : les étudiants en soins infirmiers 

Jeudi 2 juillet 
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 Véronique  Feyfant,  Doctorante  en  Sociologie,  Université  Toulouse  2  Jean  Jaurès/ LISST-

Cers 

La toilette : un simple soin donné au corps ? 

 Romain Lonceint, Doctorant en Sociologie à l'École des Mines de Nantes/ LEMNA Quand le 

travail sur le corps crée de l'incertitude : le cas des professionnels de santé en médecine 

nucléaire 

 Alain Giami, INSERM-CESP/ Le Kremlin-Bicêtre 

Malaise  des  professionnels  face  aux  expressions  de  la  sexualité  en  institution  :  une 

ethnographie clinique des représentations professionnelles de la sexualité 

 Cécilia Germain, Doctorante en sociologie, Université Pierre Mendès France Grenoble 

II/ LLSETI 

L’apprentissage du corps et de la sexualité, le paradoxe des professionnels de santé 
 

Le RT 19 organise en partenariat avec le RT 7, et sur les créneaux du RT 7, deux 

sessions : 

 

 
 

Session 3. 9h-10h 30 
 

Ages  et  maladies  chroniques  (session  conjointe  avec  le  RT  7,  Vieillesses, 

vieillissement et parcours de vie) 

Animateurs : I. Mallon (RTE 7), Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Lyon II/ 

Centre Max Weber ; L. Sifer-Rivière (RT19), Post-doctorante en sociologie, CERMES3 

 

 Julien Bourdais, Doctorant en sociologie, Université de Paris Descartes, CERMES3 Pourquoi 

donner un âge aux « patients chroniques » en psychiatrie ? Regards croisés sur la temporalité 

des carrières morales en psychiatrie hospitalière privée 

 Louis Braverman, Doctorant en sociologie EHESS/ CADIS 

Les dimensions de l’âge dans le vécu et la prise en charge du cancer de la prostate 

 Elodie Cacucci-Sanchez, Doctorante en sociologie, Université de Bourgogne Trajectoire  de  

prise  en  charge  hospitalière  et  familiale  des  malades  Alzheimer  ou apparentés 

 
Session 4. 11h-12h 30 

 
Ages  et  maladies  chroniques  (session  conjointe  avec  le  RT  7,  Vieillesses, 

vieillissement et parcours de vie) 

Animateurs : I. Mallon (RT 7), Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Lyon 2, Centre 

Max Weber ; L. Sifer-Rivière (RT19), Post-doctorante en sociologie, CERMES3 

 

 Veronika Duprat-Kushtanina, Post-doctorante en sociologie, Université de Lille III,/ CeRIES, 
Aline Chamahian, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Lille III/ CeRIES 
Frédéric Balard, Maitre de conférences Université de Lorraine, Vincent Caradec, Professeur 
de sociologie, Université de Lille III/ CeRIES 
Etre un « malade jeune » en France. Prise en charge, parcours et expérience de la vie avec la 
maladie d’Alzheimer 

Mardi 30 juin 
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 Guillaume Fernandez, Maître de conférences en sociologie, Université de Bretagne 
Occidentale/ LABERS 
Plus  qu’un  nouvel  objet  une  autre  configuration  de  travail.  Comment  faire  avec  la maladie 
d’Alzheimer en médecine générale ? 

 Damien Cassan, Post-doctorant en sociologie, Université de Lille I/ Clersé 

Déterminants sociaux, parcours de vie et de soin en situation de perte d’autonomie 

 
Le RT 19 organise en partenariat avec le RT 4, et sur un créneau du RT 4, une session 

: 

 

 
 

Session bonus. 16h 30 – 18h 
 

La  médicalisation  de  l’échec  et  de  la  réussite  scolaire  :  acteurs,  processus, 

conséquences (session conjointe avec le RT 4, Éducation et Formation) Animateurs :  A.  

Meidani  (RT19),  Maître  de  conférences  en  sociologie,  Université  de Toulouse  II  Jean  

Jaurès/  LISST-Cers ;  E.  Tenret  (RT4),  Maîtresse  de  conférences  en sociologie, Université Paris 

Dauphine/ IRISSO, OSC-Sciences-PO. 

 

 Maelle Planche, Post-doctorante en sociologie, CERMES3 

Usages et rôles des bilans cognitifs et psychomoteurs dans la procédure diagnostique et la prise 

en charge d'enfants désignés "agités et/ou distraits 

 Morgane  Delmas,  Doctorante  en  sociologie,  Université  Toulouse  II  Jean  Jaurès/ 

LISST-CERS, Allocataire Labex SMS 

Logiques professionnelles d'appropriation d'un nouveau référentiel savant : l'exemple des 

théories neurocognitives en psychomotricité 

 Sandrine Garcia, Université de Bourgogne/ IREDU 

Le  rôle  des  dispositifs  scolaires  de  repérage  de  la  difficulté  dans  la  diffusion  des 

catégories biomédicales de la difficulté scolaire 

 
Le RT 19 organise en partenariat avec le RT 1, sur un créneau du RT 1 avec 

demande de dédoublement, une session : 

 

 
 

Session 6. 14h 30 – 16h 
 

Les  groupes  professionnels  spécialistes  du  travail   sur   les  corps  (session 

conjointe avec le RT 1, Savoirs, travail et professions) 

Animateurs : F.-X Schweyer (RT19) Professeur de sociologie EHESP/CMH/ERIS; S. Divay (RT1), 

Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Reims Champagne-Ardennes/ CEREP 

 

 Ugo Pavan Dalla Torre, (not structured researcher) 

Health, medicine, illness and disability. Between practice and theory: Orthopaedists and Disabled 

Ex-servicemen in Italy during and after World War I (1915-1923) 

 Audrey Petit, Chercheure associée au Centre de sociologie des organisations 

Jeudi 2 Juillet 

Jeudi 2 juillet 
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Occuper  une  position  interstitielle  dans  la  division  du  travail  médical.  Le  cas  de  la 

médecine de la douleur 

 Christelle Routelous, Enseignante-chercheure EHESP/ Rennes-Paris 

Des pratiques avancées en soins infirmiers : vers de nouveaux champs professionnels ? 

 Alexandre Mathieu-Fritz, Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris-Est Marne-

la-Vallée, LATTS 

Prendre soin à distance. Le cas des téléconsultations en santé mentale 

 Pierre Brasseur, Doctorant en sociologie/ Clersé et CeRIES 

Assistant à la sexualité de la personne en situation de handicap : vers la constitution d’un nouveau 

groupe professionnel ? 

 Henri Jautrou, Doctorant en sociologie, Université Toulouse II Jean Jaurès/ LISST 

Tests génétiques vendus en libre accès et professionnels d’une nouvelle médicalisation 


