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PROGRAMME
8h30 - Accueil des participants
9h00 - Mots de bienvenue : Andy Smith, Directeur du Centre Emile Durkheim, Science Po
Bordeaux
9h10 – Présentation de la journée : Marina Honta, Centre Emile Durkheim, Université de
Bordeaux
9h30 – 10h15 - Conférence introductive : Les ressorts de la politisation de la santé. Une approche
internationale comparée
Carole CLAVIER, Professeure, Département de science politique, Université du Québec à Montréal
10h30-12h - Gouvernement urbain de la santé et traitement de la précarité
Le gouvernement urbain de la santé. Une politisation de l’action municipale de santé publique
conditionnée à la socialisation de ses ressortissants
Jean-Charles Basson, MCU, Université de Toulouse 3
Une action publique à l’épreuve du temps et des instruments. De la stabilité de la politique
municipale de santé lilloise
Loïc Sallé, MCU, Université de Lille 2
Table ronde et échanges avec la salle à partir des trois communications de la matinée
Animation : Sandrine Rui, Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux
12h-14h – Pause déjeuner
14h-15h30 - Usages et expériences des instruments du gouvernement de la santé
Un gouvernement sanitaire à l’épreuve des territoires : les contrats locaux de santé en MidiPyrénées
Nadine Haschar-Noé et Emilie Salaméro, MCU Université de Toulouse 3 et de Poitiers
« Diriez-vous que vous êtes isolé ? ». Sur les usages de la catégorie d’isolement par les
administrateurs locaux de la santé publique en milieu rural
Sylvain Bordiec, MCU, Université de Bordeaux
Ville thermale et « territoire de bien-être » : stratégie et légitimation d'une identité partagée
Adrien Sonnet, Doctorant, Université de Bordeaux
15h45-17h15 - Gouvernement de la santé et dynamiques professionnelles
Des reconfigurations du travail dans les ARS aux conditions de déploiement territorial des
contrats locaux de santé
Samuel Julhe, MCU Université de Reims-Champagne-Ardennes
La mise en œuvre du programme nutritionnel « Bien manger, bien bouger » et les formes
construites de responsabilisation de l’enfant
Emilie Gaborit, Post doctorante, ingénieure de recherche, Université de Toulouse 3
Quand l’arrangement avec la règle se banalise : les coulisses du plan « Sport, Santé, Bien-Etre »
Marina Honta, PU, Université de Bordeaux
Animation des deux ateliers : Arnaud Wiehn, Chargé de projets et d’ingénierie en promotion de
la santé, IREPS Aquitaine
ORGANISATION DE LA JOURNEE
Contact : marina.honta@u-bordeaux.fr / facultestapscolloques@u-bordeaux.fr
Inscriptions : http://goo.gl/forms/48rCexjs3i

