LABORATOIRE DYNAMIQUES SOCIALES ET RECOMPOSITION DES ESPACES

UMR7533
Séminaire ouvert de l’axe2

« Les territoires du quotidien : représentations, pratiques,
projets»

« SANTé et TERRITOIREs »
Vendredi 12 Juin 2015

Vendredi 12 Juin 2015

Lieu : Université Paris8, bâtiment B, 1er étage, salle B132
Horaire : 09:30 - 12:30

Comme chaque année , l’AXE 2 du LADYSS organise un séminaire dit « ouvert »
qui invite chaque partenaire de recherche à venir témoigner de sa démarche
et de son implication dans un projet pluridisciplinaire qui vise avant tout la
coproduction et le partage de connaissances « in situ ».
Inscrite dans une approche « sciences-citoyennes innovante », cette rencontre
s’intéresse à la dynamique des échanges entre les différents acteurs impliqués
dans un projet territorial. Le territoire étant à la fois un territoire d‘usage,
habité, vécu, partagé et transformé par les habitants mais aussi considéré
comme l’analyseur des politiques sociales et spatiales qui le concerne.
Centré cette année sur le dialogue « santé » et « territoire », ce séminaire
donnera la parole à 2 équipes de recherches en Géographie de la Santé du
LADYSS qui, accompagnées de leurs partenaires de terrain, viendront
expliquer pourquoi et comment ce partenariat « chercheurs-décideursacteurs » est incontournable quand il s’agit de comprendre pour agir, prévenir
et éduquer.
Ces projets de recherche interrogent les enjeux de la démocratie sanitaire
déclinée sur un territoire urbain. Cette perspective ouvre ainsi vers l’analyse
des inégalités sociales et territoriales de santé, tant dans le domaine de la
prévention des maladies graves que dans celui de la Protection Maternelle et
Infantile.

PROGRAMME
09:30 09:45
09:45 10:45

Accueil et présentation de l’axe 2 du Ladyss, Nathalie Lemarchand (Pr Université Paris 8, Ladyss)
Présentation du programme du séminaire, Anne-Marie Lavarde (Cnrs, Ladyss)

INTERVENTIONS VENTIONS

« Réduire les Inégalités d’accès au Dépistage des Cancers au niveau Local: le partenariat acteurschercheurs-décideurs comme Levier d’action »
http://villesetsante.com/histoire-et-objectifs-de-la-plateforme-geodepistage/
- Zoé Vaillant
- Marianne Viot
- Stéphane Rican

MCU, UMR Ladyss, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Chargée de recherche, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
MCU, UMR Ladyss Université Paris Ouest Nanterre La Défense

ET
- Dr. Sylvie Bréchenade

Directrice de Prévention Santé Val d'Oise

- Dr. Véronique Drouglazet Médecin Référent Prévention & Dépistage des Cancers,
Agence Régionale de Santé d'Ile de France
- Dr Laurent El Ghozi
Président de l'association Elus Santé Publique et Territoires
Elu de la ville de Nanterre, délégué aux relations Ville Université
10:45 11:00

Pause

11:00 12:00

INTERVENTIONS

"Partenariat de recherche-action pédagogique et scientifique. Pratiques et trajectoires de santé :
les femmes consultant dans les centres de Protection Maternelle et Infantile au regard des
inégalités sociales et territoriales"
-

Hugo Pilkington

MCU, UMR Ladyss, Université Paris 8, Vincennes St Denis

-

Christine César

Socio-anthropologue, INPES, Direction de l’animation
des territoires et des réseaux DATER, Saint Denis

-

Claude Thiaudière

-

Odile Henry

-

Pascal Martin

MCU, UMR CURAPP, Faculté de Philosophie, SHS,
Université de Picardie - Jules Verne, Amiens
Pr, département de Sciences Politiques, Université Paris 8,
Vincennes St Denis
Post doc INPES-Paris 8, UMR LabTop, Université Paris 8,
Vincennes St Denis

ET

12:00 12:30

DEBAT

