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Retour sur le dernier congrès de l'Association Française de Sociologie et la vie du 

Réseau 

Le congrès de l'AFS, qui s'est déroulé à Amiens du 3 au 6 juillet 2017, a permis à 

de nombreux chercheurs d'échanger sur leurs travaux au sein des sessions organisées 

par le Réseau 19. Le Réseau a fait la preuve de son dynamisme à travers un 

programme riche de 14 sessions, dont la moitié organisée conjointement avec d'autres 

Réseaux (en l'occurrence la sociologie du sport, de la socialisation, de 

l'environnement et des professions). Avec près de 70 communications, la vitalité de la 

sociologie de la santé, de la médecine, de la maladie et du handicap en France se 

confirme, ainsi que la fécondité des croisements avec de nombreux champs connexes. 

Les sessions ont donné lieu à des échanges de grande qualité entre les communicants 

et un auditoire d'une vingtaine de personnes par session environ. 

L'Assemblée Générale du Réseau 19, qui s'est déroulée à l'occasion du Congrès le 

jeudi 6 juillet, a réuni 23 participants. Elle a permis aux coordinateurs du bureau 

sortant, Géraldine Bloy et Yannick Le Hénaff, de faire le bilan des actions du bureau 

entre 2015 et 2017. Ils ont souligné l'importance du travail effectué pour animer la vie 

du RT entre deux congrès de l'AFS : avec l'organisation de sessions aux conférences 

de la European Society for Health and Medical Sociology (Genève 2016, Lisbonne 

2018) et de trois événements scientifiques à venir. Deux colloques et une journée 

d'étude se tiendront en effet à l'automne : sur les SHS et l'interdisciplinarité en santé 

(11-12 décembre 2017, financement MSH Paris-Nord) ; sur sport et santé (17 

novembre 2017, financement AFS Inter-RT) ; et sur les technologies du care (12 

décembre 2017, financement AFS Inter-RT). Des actions ont été menées pour 

développer des outils de communication (lettre d'information, création du site internet 

du Réseau par Lynda Sifer-Rivière). Yannick Le Hénaff et Lynda Sifer-Rivière ont 

également publié un état des lieux de la sociologie de la santé française dans le 

numéro 60 de la Newsletter of the Research Committee on Sociology of Health de 

l'International Sociological Association, sur la base des travaux présentés dans les 

sessions du Réseau lors du précédent Congrès à Saint-Quentin-en Yvelines. 

(accessible sur : http://www.isa-

sociology.org/uploads/files/rc15newsletter_december_2015.pdf) 

Les coordinateurs ont insisté sur la nécessité de poursuivre et de développer le 

travail engagé. Pour cela, le bureau a été renouvelé par vote à bulletins secret des  

personnes présentes. Sept candidatures ont été présentées pour les 6 postes à 

renouveler (sur les 8 que comporte le bureau).  

http://www.isa-sociology.org/uploads/files/rc15newsletter_december_2015.pdf
http://www.isa-sociology.org/uploads/files/rc15newsletter_december_2015.pdf


Le nouveau bureau est composé de : Géraldine Bloy (2ème mandat), Benjamin 

Derbez (2ème mandat), Marie Dos Santos, Cécile Fournier, Julia Legrand, Aymeric 

Luneau, Carine Vassy et Simeng Wang. Ce bureau s'est réuni le 25 septembre 2017 

pour amorcer son travail. Il a désigné comme nouveaux coordinateurs Géraldine Bloy 

et Benjamin Derbez, auxquels Carine Vassy, qui est nommée responsable de la lettre 

d'information du Réseau, sera progressivement associée de manière à assurer dans les 

meilleures conditions la transition avec le prochain bureau (qui sera désigné lors du 

prochain congrès en 2019). 

Colloques, Journées d'études, Séminaires 

- organisés par les membres du Réseau 19 : 

Monde du sport, monde de la santé : quelles relations, quels croisements ? 16 

et 17 novembre 2017, Paris 

 

Techno*Care / Technologies du care en santé, 12 décembre 2017, École des 

Mines ParisTech 

 

Les sciences humaines et sociales face à l’interdisciplinarité dans les 

recherches en santé. Pratiques, lieux, enjeux et perspectives, 11 et 12 décembre 

2017, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 

 

Génétique, biotechnologies et société, séminaire de l’EHESS-Paris, organisé par 

Joëlle Vailly et Carine Vassy (IRIS) du 7 novembre au 12 décembre 2017 

 

Migrations et santé, séminaire de l’EHESS-Paris organisé par Simeng Wang 

(CERMES3) du 8 janvier au 12 mars 2018 

 

 

- Autres colloques : 

 

Migrations, circulations et santé. Expériences migratoires, mobilités et pratiques 

professionnelles, 7 novembre 2017, Université Paris Descartes  

 

Biomédicalisation de l’accouchement : Regards croisés sur la césarienne, Maison 

des Sciences de l’Homme Paris Nord, 15 décembre 2017  

 

Corps et prothèses : vécus, usages, contextes, cycle de séminaires à Strasbourg 14-

15 décembre, Grenoble 26 janvier 2018, Lyon 4-6 avril, Paris 8 juin 

 

Assises du Cancer & du Genre : Autour des Inégalités Sociales de Santé, colloque 

de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, 9-10 Novembre 2017.  

 

Appels à communications : 

Médecine en délibération, colloque organisé le 17 et 18 mai 2018 à l’ENS de Lyon, 

appel à communications avant le 4 décembre 2017.  

https://afsrt19.files.wordpress.com/2017/06/monde-du-sport-monde-la-sante-aac.pdf
https://afsrt19.files.wordpress.com/2017/06/aac_techno_care.pdf
http://lesshsfacealinterdisciplinariteensante.wordpress.com/
http://lesshsfacealinterdisciplinariteensante.wordpress.com/
http://lesshsfacealinterdisciplinariteensante.wordpress.com/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/572/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2221/
http://www.cermes3.cnrs.fr/en/production-scientifique/conferences/conferences-2017/635-migrations-circulations-et-sante-experiences-migratoires-mobilites-et-pratiques-professionnelles
http://www.cermes3.cnrs.fr/en/production-scientifique/conferences/conferences-2017/635-migrations-circulations-et-sante-experiences-migratoires-mobilites-et-pratiques-professionnelles
https://amades.hypotheses.org/6926
http://www.corps-protheses.org/
https://cancer.hypotheses.org/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7075


Old Tensions, Emerging Paradoxes in Health : rights, knowledge and trust,, 

Conférence biannuelle de l’European Society for Health and Medical Sociology, 

Lisbonne, 6-8 juin 2018, appel à communications avant le 15 décembre dans les 35 

sessions. La session « Gender in Prevention: Beyond the obvious » est organisée 

par Géraldine Bloy  

Remaking Reproduction: the global politics of new reproductive technologies. 

27-29 June 2018. Cambridge, Appel à communications avant le 17 novembre. 

 

Contaminations, environnement, santé et société : de l’évaluation des risques à 

l’action publique, 4-6 juillet 2018, Toulouse, Appel à propositions avant le 20 

novembre 2017   

Appels à projets et autres appels : 

Appel à projets de recherches sur le cancer en sciences humaines et sociales, 

épidémiologie et santé publique, lancé par l’Institut national du cancer (INCa) 

jusqu’au 13 novembre 2017 

 

Jusqu'au 24 novembre 2017, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) lance un appel à 

candidatures d'auteur de notes à paraître dans l'un des Bulletins de Veille 

Scientifique de l'année 2018 

 

Offre d’emploi : 

 

Chargé.e d’études coordination des diagnostics territoriaux qualitatifs sur l’offre de 

santé en milieu rural (voir pièce jointe) 

Publications signalées par les membres du réseau : 

Oublier des choses : Ce que vivent les malades d'Alzheimer, de B. Brossard, Alma 

Editeur, 2017  

 

La santé des artisans. De l'acharnement au travail au souci de soi, d’O. Crasset, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017  

 

Imperfect Pregnancies. A History of Birth Defects and Prenatal Diagnosis, de I. 

Löwy, Johns Hopkins University Press, 2017  

 

Former au soin: Des praticiens en recherche, de M. Roger et E. Rothier-Bautzer, 

Editions Lamarre, 2017 

 

Illusions et souffrances. Les migrants chinois à Paris, de S. Wang, Éditions rue 

d'Ulm, 2017 

 

La biologisation du social. Discours et pratiques, de S. Lemerle et C. Raynaud-

Paligot (dir.), Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2017  

 

https://eshms2018.wixsite.com/eshms2018lisbon
https://eshms2018.wixsite.com/eshms2018lisbon/session-27
https://www.reprocnf.sociology.cam.ac.uk/
https://www.reprocnf.sociology.cam.ac.uk/
https://www.reprocnf.sociology.cam.ac.uk/
https://cess.sciencesconf.org/
https://cess.sciencesconf.org/
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SHS-E-SP-2018.
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SHS-E-SP-2018.
http://bvs.mag.anses.fr/fr/node/1154
http://bvs.mag.anses.fr/fr/node/1154
https://www.leslibraires.fr/livre/11738781-oublier-des-choses-brossard-baptiste-alma-editeur
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4320
https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/imperfect-pregnancies
https://www.amazon.fr/Former-soin-praticiens-Michel-Roger/dp/2757309846
http://www.presses.ens.fr/490-sciences-sociales-illusions-et-souffrances.html
http://presses.parisnanterre.fr/?p=3241


La nanosanté. La médecine à l'heure des nanotechnologies, de M. Noury, Editions 

Liber, 2017  

 

Le droit à l'inclusion. Droit et identité dans les récits de vie des personnes 

handicapées aux Etats-Unis, de D.M. Engel et F.W. Munger, Editions EHESS, 2017 

  

Travail vivant et théorie critique. Affects, pouvoir et critique du travail, de A. 

Cukier (dir.), PUF, 2017 

 

Ignorance scientifique et inaction publique. Les politiques de santé au travail, de 

E. Henry, Les Presses de Sciences Po, 2017  

  

Corps en péril, corps miroir. Approches socio-anthropologiques, de P. Combessie 

(dir.), Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017 

  

L'école des sages-femmes. Naissance d'un corps professionnel (1786-1917), de N. 

Sage Pranchère, Presses universitaires François Rabelais-Tours, 2017 

 

Si vous souhaitez nous envoyer des informations, merci d’écrire à Carine Vassy et 

Aymeric Luneau à l’adresse :   lettreinformationrt19@gmail.com 

Les informations de cette lettre ont été rassemblées par les membres bénévoles du 

bureau : G. Bloy, C. Fournier, B. Derbez, M. Dos Santos, J. Legrand, A. Luneau, C. 

Vassy et S. Wang. La coordination est assurée par C. Vassy. Nous remercions Nadia 

Ouarti et l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux pour 

l’édition de cette lettre.   

 

 
 

http://www.editionsliber.com/catalogue.php?p=812
http://editions.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/le-droit-a-linclusion/
http://editions.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/le-droit-a-linclusion/
https://www.puf.com/content/Travail_vivant_et_théorie_critique
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100968290
http://presses.parisnanterre.fr/?p=3245
http://www.univ-tours.fr/actualites/l-ecole-des-sages-femmes-566071.kjsp?RH=1313755329862
mailto:lettreinformationrt19@gmail.co

