
  
 

Approche intersectionnelle en santé publique :  

Une nouvelle perspective pour l’étude des inégalités 

sociales de santé ? 
 

Séminaire interdisciplinaire EHESP 

Mercredi 15 avril 2015 de 9h00 à 18h30 
 

à partir de 9h00  Accueil des participant.e.s 
 
 

9h15-9h30   Introduction par le comité organisateur 
 
 

9h30-11h Science et approche intersectionnelle dans la construction des 
connaissances  

 
 

Alexandre Jaunait 
Maitre de conférence de sciences politique à la 

faculté de droit de Poitiers &  
Chargé d’enseignement à Sciences po. 

Déconstruire la complexité dans les approches de 
l'intersectionnalité 

Bilkis Vissandjee 
Professeure titulaire, Faculté des sciences 

infirmières, Université de Montréal 

Sex and gender sensitive tuberculosis research 
 

 
 

/ 11h00-11h15 / Pause café / 
 

11h15-12h45  L'intersectionnalité au cœur des institutions sanitaires: enjeux 
méthodologiques  

 
 

Maud Gorza  
Chargée de projet,  

InVS 
 

De la prise en compte des déterminants sociaux à 
l’intersectionnalité en surveillance de santé publique : vers 
une démarche intégrative de la prise en compte des ISS à 
l’InVS. 
 

Sara Aguirre Sanchez-Beato 
Doctorante en santé publique,  
Université Libre de Bruxelles/ 

Universidad de Valencia 

Intersectionnalité et promotion de la santé 
communautaire : enjeux méthodologiques 
 

Marie Plessz  
Sociologue 

 INRA/AliSS  

L’alimentation à l’intersection du genre et de la situation 
conjugale. Le cas de la consommation de légumes dans la 
cohorte GAZEL 

Discussion –  
 

/ 12h45- 14h00 / Pause déjeuner / 
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14h00-16h00 Inégalités dans l’accès aux soins : les apports de l’intersectionnalité 

dans l’analyse des pratiques professionnelles 
 

 

Estelle Carde 
Professeure adjointe en sociologie,  

Université de Montréal 

La santé au croisement des rapports sociaux inégalitaires : 
maternité et VIH en Guyane française 

Clémence Jullien 
Doctorante en ethnologie,  

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
UPOND, CEIAS 

Jouer des catégories. Les dimensions stratégiques de 
l’intersectionnalité en milieu hospitalier indien. 
 

Emmanuelle Faure 
Doctorante en géographie de la santé,  

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
Ladyss 

L’intersectionnalité au cœur des discours et pratiques de 
médecins généralistes : une nouvelle approche des 
inégalités socio-spatiales de santé préventive dans les 
Hauts-de-Seine ? 

 
Discussion -  Marguerite Cognet, (Maître de conférence, Paris Diderot) 

 
 

/ 16h00-16h15 / Pause  
 
 

16h15-18h15 Les "minorités": l'intersectionnalité au prisme des « populations 
cibles » 

 
 

Michela Villani  
Sociologue 

Chargées de recherche, 
Université de Fribourg 

Quand les vulnérabilités s’imbriquent : le cas des femmes 
migrantes et séropositives 

Kàtia Lurbe i Puerto 
Chercheure en santé publique, AP-HP 

Analyse intersectionnelle contextuelle et relationnelle des 
trajectoires d’insertion socio-sanitaire et des parcours de 
soins des familles Roms/tsiganes du Projet de Sénart. 

 Simon Ducarroz 
Doctorant en épidémiologie sociale,  

Université de Lyon 

Le tabagisme chez les migrants en France - méthodologie et 
bilan d’une étude pilote sur des inégalités sociales de santé. 

 
 
Discussion -  Marie Jauffret-Roustide, (Sociologue, Chargée de recherche INSERM) 

 
 
 
18h15-18h30 Conclusion – Emilie Counil (Enseignante-Chercheure EHESP, IRIS, GISCOP93) 

 
 
 

 

Inscription gratuite mais obligatoire (jusqu’au 6 avril) via le formulaire ici  
 

http://intersectionnalite.free.fr/programme.php
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Informations pratiques 

Lieu :  

Salle de conférence du CESP, Hôpital Paul Brousse 
Bâtiment 15/16, Porte D, Rez de chaussée 
16 Avenue Paul Vaillant Couturier, 94800 Villejuif 
 
Accès : Métro « Villejuif-Paul Vaillant-Couturier » (Ligne 7) 
 

 
 
 
Pour plus d’informations 

http://intersectionnalite.free.fr 

sante.intersectionnalite@gmail.com 
 
 
Comité d’organisation 
Margot Annequin, doctorante en épidémiologie sociale, UPMC 

Marie Mesnil, doctorante en droit privé, Paris 5 

Mylène Rouzaud-Cornabas, doctorante en sociologie, Paris 11 

Cécile Ventola, doctorante en sociologie, Paris 11,  
Louise Virole, doctorante en sociologie, CADIS, EHESS 

    

CESP, salle de conférence  

http://intersectionnalite.free.fr/
mailto:sante.intersectionnalite@gmail.com

