Journée
« Développer les recherches en santé et société dans les DIM »
14 mai 2014
Hémicycle régional

Animation : Bernard Bensoussan
9h00 : accueil
9h30-9h50 : introduction par Isabelle This Saint-Jean
9h50-10h00 : retour du Président du CSR, Jean-Antoine Girault, sur le bilan à mi-parcours des DIM
10h00-10h30 : Pierre-Yves Geoffard, Directeur de PSE-Ecole d'économie de Paris
10h30-11h30 : La place des SHS dans les programmes nationaux et européens de la recherche
en Santé
-

Alain Tedgui, Président du Conseil Scientifique de l’INSERM
Nacer BOUBENNA, Coordinateur du Point de Contact National H2020 Santé, INSERM

11h30-12h30 : Table ronde sur la " Santé et le Travail "

- Emilie Counil, " Cancers d'origine professionnelle : un dispositif pluridisciplinaire de rechercheaction ", Enseignante-Chercheure à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, chercheure
rattachée à l'Institut de Recherche sur les Enjeux Interdisciplinaires Sociaux (IRIS)
- Emmanuel Wiernik : " Le stress, la dépression et la mortalité cardiovasculaire : l’impact des
inégalités socioprofessionnelles ", Doctorant au Centre de recherche en Epidémiologie et Santé
des Populations, Université Paris Descartes
- Boris Gourévitch : " "Environnements bruyants en société et au travail: état des lieux et impact
sur la santé", chercheur au Centre de Neurosciences Paris-Sud, UMR8195 CNRS, Université
Paris-Sud.

12h30-14h00 : déjeuner

14h00-15h15 : Table ronde sur la " Santé et le Genre "

-

Armelle Andro : " La prise en charge des mutilations sexuelles féminines en France : entre
dynamiques sociales et pratiques médicales ", Démographe, Maitresse de conférence à
l’Institut de Démographie de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et associée à l'Unité
"Démographie, Genre et Sociétés" à l’Institut National des Etudes Démographiques

-

Solenn Carof : " Une approche comparative de la corpulence féminine en France, en
Allemagne et en Angleterre : l'exemple du surpoids ", Doctorante au Centre Edgar Morin à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

15h15-16h30 : Table ronde sur la "Santé et les Discriminations"

-

Elise Marsicano : " Les discriminations vécues par les personnes séropositives en France ",
Post-doctorante au Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations à
l’INSERM/Université Paris Sud

-

Marguerite Cognet : « Les discriminations liées à l’origine et l’accès à la santé », Maître de
conférences à l’Université Paris Diderot à l’Unité de Recherche Migrations et Société

-

Pascal Marti : " Discriminations redoublées pour les publics les plus précaires : depuis l'accès
aux droits jusqu'à l'accès aux soins ", Post-doctorant à l’Institut de Recherche sur les Enjeux
Interdisciplinaires Sociaux à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

16h30 : clôture

