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Journée d’étude sur la recherche en promotion de la santé 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique  

7 décembre 2011, Rennes 

Cette journée se tient dans le cadre de : 

• la mise en place  du Comité scientifique de la Chaire INPES «Promotion de la santé » à l’Ecole des Hautes 

Etudes en Santé Publique (EHESP),  

• la tenue de la réunion annuelle du Comité Exécutif de l’Union Internationale de Promotion de la Santé et 

d’Education pour la Santé (UIPES) dans lequel siègent des chercheurs de calibre international et 

• la présentation  de l’axe de recherche promotion de la santé du  pôle Sociétés et Santé de la Maison des 

sciences de l’Homme de Bretagne.  

Objectifs  
1. Identifier les enjeux actuels pour la recherche en promotion de la santé  

2. Faciliter le réseautage pour la mise en place de projets de recherche multidisciplinaires en promotion de la 

santé 

3. Communiquer autour des opportunités de financement pour des projets de recherche en  promotion de la 

santé 

4. Sensibiliser les bailleurs de fond à l’importance de s’impliquer d’avantage dans la recherche en promotion de 

la santé 

5. Echanger sur les expériences internationales de recherche en promotion de la santé 

Inscription 
Le nombre de places disponibles est de 100 personnes maximum. L’inscription à la Journée est gratuite mais 

vous devez cependant vous enregistrer sur le site internet de la MSHB : www.mshb.fr 

Tous les membres du conseil scientifique de la chaire INPES de promotion de la santé et tous les membres du CA 

de l’Union Internationale de Promotion de la santé seront présents. 

Un buffet sera offert par la chaire INPES de promotion de la santé pour le déjeuner. 

Il est prévu une traduction simultanée (Anglais-Français / Français-Anglais) des interventions de l’ensemble de la 

Journée.  

La journée aura lieu au petit-amphi de l’EHESP, av. du Prof Léon Bernard à Rennes. 
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Programme scientifique provisoire 

  Intervenant 

10h00 Inscription 

Café de bienvenue  

 

10h30 Mots de bienvenue aux participants à la Journée EHESP 

Fred Paccaud (Chaire PS) 

Louise Potvin(UIPES) 

Christian Le Bart (MSHB) 

10h45 Les avenues de recherche en promotion de la santé 

Les défis d’élaboration d’un programme de recherche en promotion 

de la santé 

Louise Potvin  

 

11h30 Panel international : comment s’organise la recherche en PS dans 

différents pays ? Quelles sont les priorités de recherche en 

promotion de la santé ? 

Vivian Lin 

Fred Paccaud 

Jeanine Pommier  

Animation : Louise Potvin 

12h30 Buffet  

13h30 Perspectives potentielles de financement pour la  recherche en PS : 

point de vue des financeurs 

Jean-Baptiste Herbet, INCA 

Jean-Paul Moatti ??IReSP 

Pierre Arwidson, INPES  

Catherine Courtet, ANR 

Animation : Christian Le Bart  

14h15 Mise en réseau des acteurs français autour de questions spécifiques 

au développement de la recherche en promotion de la santé 

• Obstacles et opportunités pour développer des pôles 

d’excellence de recherche en promotion de la santé dans la 

région 

• Thématiques de recherche pertinentes pour la promotion de 

la santé susceptibles de rallier un groupe de chercheurs 

Discussion organisée en 

groupes 

15h15 Conclusions de la journée : échanges autour des problématiques 

discutées en sous groupes 

Animation : Louise Potvin  

 

15h50 Mot de clôture de la Journée de la recherche en promotion de la 

santé 

Louise Potvin  

Eric Breton 
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Présentation des intervenants (liste non exhaustive à ce jour) 

Dr. Pierre 

Arwidson 

Directeur des Affaires Scientifique de l’Institut National de Prévention et Education pour la santé 

(INPES) 

Dr. Eric 

Breton 

Titulaire de la chaire INPES de Promotion de la santé 

Professeur 

Marcel 

Calvez 

Professeur de sociologie (Handicap et maladie), Université Rennes 2, UFR Sciences Sociales, 

Département d’Administration économique et sociale ; Directeur d’études à l’Université de Rennes 2 

(Métiers de la santé et du social) ; Responsable du pôle Santé-sociétés de la MSH Bretagne ; Chercheur 

à ESO –Rennes (Espaces et sociétés) UMR 6590 CNRS. 

Catherine 

Courtet 

Responsable de Programme ANR 

Jean-

Baptiste 

Herbet 

Département Recherches en Sciences Humaines et Sociales, épidémiologie et santé publique, Institut 

National du Cancer 

Professeure 

Vivian Lin 

Faculty of Health Sciences, School of Public Health and Human Biosciences , Department of Public 

Health , La Trobe University,  Melbourne, Australia; Membre du CA/CE de l’UIPES 

Professeur 

Christian Le 

Bart 

Président de la Maison des sciences de l’Homme de Bretagne, Institut d'études politiques, Membre du 

CRAPE (Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe), UMR 6051  

Professeur 

Fred 

Paccaud 

Directeur de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), Hospices cantonaux, 

Lausanne ; Président du CS de la chaire INPES de Promotion de la santé 

Dr. Jeanine 

Pommier 

Enseignante-chercheuse, Département SHSC, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, EHESP, 

Membre du CRAPE (Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe), UMR 6051 ; Membre du 

CA/CE de l’UIPES ; Co-responsable du pôle sociétés-santé de la MSHB 

Professeure 

Louise 

Potvin 

Titulaire de la Chaire Approches communautaire et inégalités de santé, Département de médecine 

sociale et préventive, Université de Montréal ; Membre du CA/CE de l’UIPES ; Membre du CS de la 

chaire INPES de Promotion de la santé 

 


