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1. Vendredi 14 février 2014
"MALADIES DE PAUVRES, PAUVRES SOINS ? SANTÉ ET STRATIFICATION SOCIALE "
Organisation : Maud Gelly (Cresppa-CSU) et Laure Pitti (Cresppa-CSU)

Les inégalités sociales devant la maladie et la mort sont un fait établi depuis les travaux de Louis-René Villermé au XIXe siècle. Elles ont
constitué un champ de recherche constant, bien que marginal, pour l’épidémiologie puis pour les sciences sociales. Les effets sanitaires des
inégalités sociales ont acquis une visibilité académique plus grande et une légitimité politique en France à partir du début des années 2000,
avec la mise à l’agenda de la réduction des inégalités sociales de santé (et notamment la loi relative à la lutte contre l’exclusion de 1998 ou
la loi de santé publique de 2004). Cet objectif est souvent associé à la lutte contre les déserts médicaux, inscrite dans la loi Hôpital, Santé,
Patients, Territoires (dite loi HPST) de 2009 comme dans la prochaine loi de santé publique, actuellement en préparation.
En dépit de l’omniprésence, dans le débat public, de la question des inégalités de santé et de l’émergence d’une médecine dite de la
précarité, la question des classes sociales et les enjeux de stratification sociale en matière de politiques sanitaires demeurent peu pris en
compte, tant en santé publique qu’en sociologie de la santé. Cette journée d’études, associant sociologues, épidémiologistes et géographes,
entend mettre en question(s) la dissolution des inégalités sociales de santé dans les seules inégalités territoriales d’accès aux soins, et
revenir, à partir d’enquêtes empiriques, sur les concepts mobilisés dans ce champ de recherche (précarité, classes et inégalités sociales).
Quels sont les effets de la stratification sociale sur la santé (des dominés) ? Comment les soins accentuent-ils les logiques de différenciation
(de classe, de genre, de race) ? De quelles ressources les soignant.e.s et les patient.e.s disposent-ils pour y faire face ?

2. Jeudi 27 mars 2014
"LES CLASSES SOCIALES SONT-ELLES SOLUBLES DANS LES GÉNÉRATIONS ? INÉGALITÉS SOCIALES ET INÉGALITÉS ENTRE
GÉNÉRATIONS "
Organisation : Camille Peugny (Cresppa-CSU) et Sibylle Gollac (IDHE)

Dans les années 1990, de nombreux travaux soulignent l’ampleur des inégalités entre générations. Sociologues et économistes mettent en
évidence le désavantage des générations nées au début des années 1960 comparées aux cohortes des premiers-nés du baby-boom, en
termes d’exposition au chômage, de salaire, d’accès aux emplois d’encadrement ou encore à la propriété du logement. Au-delà de la sphère
professionnelle ou économique, certains de ses travaux mettent en cause plus généralement la concentration des positions de pouvoir dans
les mains d’une seule génération, décrivant l’émergence d’une véritable « gérontoclassie ». Si ces travaux pionniers ont permis d’éclairer les
effets de « la crise » sur la succession des générations, ils ont également parfois laissé dans l’ombre une dimension importante, celle des
inégalités intragénérationnelles, et de leur reproduction de génération en génération. Certes, la « grande transformation » du capitalisme et
la mondialisation des échanges qui interviennent dans les années 1970 modèlent les conditions dans lesquelles les générations montantes
entrent dans l’âge adulte et sur le marché du travail, tout comme les conditions dans lesquelles elles héritent des capitaux de la génération
précédente. Mais elles n’ont pas remis en cause la reproduction des rapports sociaux, et elles contribuent au contraire à creuser les inégalités
entre classes sociales au sein de chaque génération. Inégalités inter- et intragénérationnelles doivent ainsi être articulées afin de mieux
décrire le processus de stratification sociale. Cette journée d’étude vise à présenter des travaux permettant de faire progresser l’analyse en
ce sens. Trois champs seront investigués : l’école, le travail et le logement.

3. Mardi 3 Juin 2014
"PRINCIPES ET MÉTHODES D'UNE SOCIOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT "

Organisation : Franck Poupeau (Interdisciplinary and Global Environmental Studies, UMI CNRS/University of Arizona)
Conception graphique : Martine Esline-Accettella, CNRS - UPS 2776 - Site Pouchet

Si l'eau s’est avérée le plus souvent un vecteur de coopération voir de cohésion sociale, la plupart des observateurs s’accordent désormais à
dire que les conflits environnementaux autour de sa gestion devraient se durcir et entraîner des risques importants d’agitation politique et
sociale dans les grandes villes du Sud et du Nord. Les tendances préoccupantes se manifestent par des phénomènes aussi diversifiés que les
sécheresses et les inondations, une volatilité accrue dans la disponibilité de la ressource, la fonte des glaciers, ou encore la pollution de la
ressource due aux rejets industriels, à l’agriculture intensive et à l’absence d’assainissement adéquat. Cependant, la manière exacte dont la
montée des défis environnementaux renforce et/ou modifie les conflits traditionnels autour de l’eau a reçu remarquablement peu
d’attention. Il faut en partie l’attribuer à un biais techniciste qui conduit les analystes à se focaliser sur l’identification des “bonnes pratiques”
et sur les efforts de régulation conjoint entre les multiples “parties prenantes”, plutôt que de reconnaître la prévalence et la normalité des
tensions générées par la gestion d’une ressource rare. Le projet de sociologie de l’environnement présenté dans cette journée d’études se
décompose alors en 3 axes principaux :
1- une sociologie des conflits environnementaux, basée sur l’analyse des inégalités socio-spatiales d’accès à l’eau dans les villes andines,
mésoaméricaines et ouest étasuniennes : l’élaboration d’un modèle interprétatif de la régulation multi-niveaux des ressources naturelles et
des services urbains est opérationnalisée par une étude systématique des « coalitions d’agents » engagés dans ces conflits ;
2- une sociologie de l’internationalisation des enjeux environnementaux, qui complète le modèle multi-niveaux précédents en prenant en
compte leur dimension « globale », en étudiant la formation d’une « communauté internationale de l’eau » ainsi que les transferts de « capital
international » vers les champs du pouvoir nationaux ;
3- une sociologie de la production scientifique sur l’environnement, et de l’organisation spécifique du travail de recherche qui l’accompagne,
au carrefour d’exigences interdisciplinaires et internationales. Les limites floues entre recherches fondamentales et recherches appliquées
incitent à repenser la relation entre sociologie et expertise, dans un contexte de recomposition de la critique sociale, au sein de laquelle
l’écologie politique occupe une place déterminante.

