
Colloque 

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

Pratiques, lieux, enjeux et perspectives 

 

Les 11 et 12 décembre à la MSH Paris Nord, Amphithéâtre 
 

*L’entrée est gratuite. Pour vous inscrire au colloque cliquer ici * 

Ce colloque ambitionne à perpétrer, si ce n’est renouveler, un chantier de réflexions sur les pratiques 
de l’interdisciplinarité dans les recherches en santé. Ce champ favorise en effet la production de 
problématiques transversales, appelant pour ainsi dire à croiser les regards disciplinaires. Présentées 
comme une clé de compréhension des grands enjeux sanitaires, mais aussi comme un défi, les 
recherches interdisciplinaires renvoient également et largement à une demande politique. Elles 
accompagnent encore le mouvement d’internationalisation de la recherche, et celui, peu interrogé, 
de l’interprofessionnalité. Les contours et les enjeux de ces pratiques de recherche en santé restent 
flous et, probablement, trop rarement discutés. Ainsi, loin de considérer le sujet, ses enjeux comme 
ses perspectives, épuisés, nous souhaitons susciter dialogues et réflexions. Que signifie pratiquer 
l’interdisciplinarité ? Dans quels lieux, et comment, ces recherches sont-elles mises en œuvre ? Quels 
sont les enjeux et perspectives pour les sciences humaines et sociales ? Comment les recherches 
interdisciplinaires en santé contribuent-elles à repenser le contenu des formations universitaires et 
professionnelles ?  

Colloque organisé à l’initiative de Lynda Sifer-Rivière (Inserm CIC1402, Cermes3), Yannick Le Hénaff (Université 
de Rouen, DySoLaB), et de Myriam Winance (Inserm, Cermes3) avec le soutien de la Maison des Sciences de 
l'Homme Paris-Nord et l’Association Française de Sociologie, Réseau thématique Santé, Médecine, Maladie et 
Handicap (RT19) 
 
Comité scientifique : Delphine Berdah (GHDSO, Université de Paris Sud), Fanny Chabrol (Cermes3), Patrick 
Castel (FNSP, CSO), Gabriel Girard (IRSP de l'Université de Montréal), Sébastien Fleuret (CNRS, ESO-Angers), 
Ruth Horn (Ethox Centre, University of Oxford), Simone Mathoulin-Pélissier (Inserm U1219, ISPED, Institut 
Bergonié), Dominique Llhuilier (CNAM), François-Xavier Schweyer (EHESP, CMH), Livia Velpry (Université Paris 
Descartes, Cermes3) 

 

            

https://shs-enquetes.univ-rouen.fr/index.php/697573?lang=fr


Pré-programme 

 

 

 

Lundi 11 décembre 2017 

 

9h15 : Accueil des participants 

10h00-11h00 : Introduction 

Politique et pratiques de l’interdisciplinarité dans les programmes de recherches en SHS sur le cancer de 
2005 à 2015 à l’INCa 

Amsellem Norbert (Études des Sciences et des Technique (EA 1610), Université Paris-Sud, Espace 
éthique Ile-de-France, CHU Saint-Louis,  AP-HP, coordinateur des SHS à l’INCA de 2005 à 2016) 

 

11h00-12h45 : Institutionnalisation de l’interdisciplinarité dans les recherches en santé (Session 1) 

Modérateur : Schweyer François-Xavier (École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Centre 
Maurice Halbwachs, EHESS) 

Interdisciplinarité en Médecine : l’éthique au service des sciences fondamentales et des patients 
Piccoli Matthieu, Torres Paloma, Bommier Côme, Martinent Eric, Charlier Philippe, Hervé Christian au 
nom du Laboratoire d’Éthique Médicale et de Médecine Légale (EA 4569), Université Paris Descartes 

 
De la production de connaissance aux retombées opératoires : origines, organisation et objectifs d’un projet 
transdisciplinaire sur les trajectoires de santé 

Léonardi Cécile (LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, ENSA Grenoble), 
O’Carroll Susannah (LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, ENSA Grenoble), 
Hainaut Pierre (Institut des Biosciences, Université Grenoble Alpes), Warin Philippe (CNRS, PACTE, 
Université Grenoble), DiMarco Cecilia (LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, 
ENSA Grenoble), Sadoux Stéphane (LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, 
ENSA Grenoble)  

 
Posture et méthodologie sociologique dans le cadre d’une étude interdisciplinaire en santé au travail. Le cas 
des démarches d’intervention collective dans la prévention des RPS 

Lapoire-Chasset Mireille (INRS, Laboratoire Gestion et Organisation pour la Santé-Sécurité au Travail, 
Nancy), Drais Eric (INRS, Laboratoire Gestion et Organisation pour la Santé-Sécurité au Travail, 
Nancy) 
 

12h45-14h00 : Déjeuner libre  



14h00-16h00 : Formes et pratiques de l’interdisciplinarité : quelle place pour les sciences sociales ? 
(Session 2) 

Modérateur : Castel Patrick (FNSP, Centre de sociologie des organisations) 

Quand des chercheurs en sciences sociales, humaines et biomédicales se mettent ensemble. Le rôle des 
Pratiques interdisciplinaires dans la lutte contre le VIH/sida au Cameroun 

Talikoa Amada, André Wamba (FALSH, École Normale Supérieure de Yaoundé I) 
 
Se faire une place. L’intégration de la sociologie dans la recherche bioéthique et paramédicale 

Bornand Elvire (CENS, Université de Nantes) 
 
Travail interdisciplinaire et recherche interventionnelle en santé : les ressorts sociocognitifs de la circulation 
des connaissances dans les collectifs hybrides 

Terral Philippe (CRESCO (EA 7419), Université Paul Sabatier, Toulouse) 
 
L'interdisciplinarité en question : Entre volonté annoncée et pratiques de recherches. Le cas d’un projet TWIN 
CIFRE entre géographie et sociologie 

Galand Shani (CENS, Université de Nantes), Michel Juliette (ESO Angers) 
 

16h00-16h15 : Pause Café 

16h15-18h15 : Transfert des connaissances et circulation des savoirs au concret (Session 3) 

Modérateur : Virginie Migeot (Inserm CIC 1402, CHU de Poitiers, UFR Médecine, Université de Poitiers) 

L’interdisciplinarité à l’œuvre dans la recherche en santé : le cas de la leishmaniose cutanée en Algérie 
Rahou Yamina (Centre de recherche en anthropologie sociales et culturelle, Algérie), Houti Leila 
(Centre de recherche en anthropologie sociales et culturelle, Algérie) 

 
 « Je crois que j’arrive à saturation » : quand les internes de médecine générale se saisissent des méthodes 
des sciences sociales 

Czerny Estelle (SAGE Unistra, Strasbourg), Lepaux Victor (SAGE CNRS, Strasbourg) 
 
L’évaluation des expositions aux produits chimiques : un objet de dialogue et de confrontation des différentes 
approches disciplinaires en prévention des risques professionnels 

Goutille Fabienne (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Garrigou Alain (EPICENE, U1219, 
Département hygiène, sécurité, société et environnement, IUT de Bordeaux), Galey Louis (Equipe 
EPICENE, U1219 INSERM, Bordeau)x), Judon Nathalie (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Brahim 
Brahim Mohammed (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Baratta René (EPICENE, U1219 INSERM, 
Bordeaux),, Pasquereau Pierrick (Département hygiène, sécurité, société et environnement, IUT de 
Bordeaux), Théry Laurence (CESTP ARACT, Amiens), Rambaud Clémence (EPICENE, U1219 
INSERM, Bordeaux). 

 
Subjectivité et interdisciplinarité dans la recherche en santé : l’expérience de l’étude mixte PUZZLE sur les 
adolescents vivant avec le VIH à Dakar (Sénégal) 

Hejoaka Fabienne (TransVIHmi, IRD, INSERM, Université de Montpellier), Cames Cécile (TransVIHmi, 
IRD, INSERM, Université de Montpellier) 

 
 
  



Mardi 12 décembre 2017 

 

9h15 : Accueil des participants 

9h30-11h00 : Introduction  

Intervention de Torny Didier (Institut des sciences humaines et sociales (InSHS), CNRS, INRA) 

Enjeux, limites et perspectives de la sociologie de la médecine face à l’interdisciplinarité dans les recherches 
en santé. Leçons tirées d’expériences de programmes de recherche entre sciences humaines et sociales et 
sciences biomédicales  

Sifer-Rivière Lynda (Inserm CIC1402, CHU de Poitiers, Cermes3) 

11h00-11h15 : Pause Café 

11h15-12h45 : Formes et pratiques de l’interdisciplinarité : Modèles en jeu ? (Session 2 bis) 

Modérateur : Simone Mathoulin-Pélissier (Inserm U1219, ISPED, Institut Bergonié, CIC 1401, Bordeaux) 

La fabrique du pluriel dans la santé : l’expérience d’un « laboratoire » associatif 
Fournier Cécile ((IRDES, LEPS (EA3412), Paris), Marty Laurent (Faculté de médecine de Clermont-
Ferrand), Véga Anne (Sophiapol, Université de Nanterre) 
 

Recherche interventionnelle en santé publique : quelle place pour l’interdisciplinarité ? L’exemple de RESIST, 
un programme de sevrage tabagique en milieu scolaire 

Kivits Joëlle (EA 4360, APEMAC, École de Santé Publique, Université de Lorraine, Nancy), Ricci 
Laetitia (CIC 1433 Inserm, CHRU, Nancy), Vallata Amandine (EA 4360, APEMAC, École de Santé 
Publique, Université de Lorraine, CIC 1433 INSERM, CHRU Nancy), Minary Laetitia (EA 4360, 
APEMAC, École de Santé Publique, Université de Lorraine) 

 
Nécessité et difficultés de l’interdisciplinarité dans l’étude du stress et des RPS au travail 

Loriol Marc (CNRS, IDHES Paris 1)  

 

12h45-14h00 : Déjeuner libre  

14h00-16h00 : L’interdisciplinarité face à l’interprofessionnalité : enjeux et perspectives (Session 4) 

Modératrice : Berdah Delphine (GHDSO, Université de Paris-Sud) 

La plate-forme Pédiatrie et Anthropologie au Service de la Santé des Enfants (PASSE) : une collaboration 
interdisciplinaire et interprofessionnelle pour l’opérationnalisation de l’anthropologie hospitalière des enfants. 
L’exemple d’un projet de recherche sur les enfants atteints d’asthme 

Bonnard Sarah (THEMA, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne), Bressan 
Margaux (THEMA, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne), Rossi Ilario 
(THEMA, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne) 

 



Prévenir les impacts du cancer sur la Qualité de Vie des patients : accompagnement d’une démarche de 
repérage précoce au sein d’un service d’oncologie digestive 

Vacher Virginie (Université de Toulouse, IPST-Cnam), Mollo Vanina (Université de Toulouse, IPST-
Cnam, CERTOP), Raspaud Anne (Service de santé au travail, CHU Toulouse) 

 
Evaluer les expositions professionnelles aux nanoparticules : une nécessaire approche transprofessionnelle et 
interdisciplinaire 

Galey Louis (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Audignon Abyne (EPICENE, U1219 INSERM, 
Bordeaux), Witschger Olivier (INRS, Nancy), Lacourt Aude (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), 
Caroly Sandrine (PACTE, Grenoble), Barcellini Flore (CNAM, CRTD), Garrigou Alain (EPICENE, 
U1219, Département hygiène, sécurité, société et environnement, IUT de Bordeaux) 

 
Recherche qualitative sur les demandes d’euthanasie : quelle interdisciplinarité entre médecin et sociologue ?  

Veyrié Nadia (CERReV (EA 3918), Université de Caen) 
 

16h00-16h15 : Pause Café 

16h15-18h : Les effets de l’interdisciplinarité sur les objets et les questions de recherche 
disciplinaire (Session 5) 

Modérateur : Winance Myriam (INSERM, Cermes3) 

L’interdisciplinarité en miroir. Chercheurs et acteurs peuvent-ils davantage communier ?  
Sainsaulieu Ivan (GEA-IUT, CLERSé, Université de Lille 1) 

 
Filmer en milieu hospitalier. Questions épistémologiques et méthodologiques pour l’Ethnométhodologie 

Ortiz Caria Alexandra (EHESS Paris, Institut Marcel Mauss, Centre de Linguistique Anthropologique et 
Sociolinguistique) 

 
La circulation des savoirs dans l’étude des pratiques alimentaires des enfants avec autisme : l’exemple d’un 
travail de thèse en sociologie 

Rochedy Amandine (CERTOP, Toulouse) 
 

18h-18h30 : Discussion générale et conclusion  

 

 

 

 

 
Lieu : MSH Paris Nord 

Amphithéâtre, 20 av George Sand 93210 St-Denis la Plaine.  
Métro ligne 12 « Front Populaire »  
RER B « Plaine – Stade de France » 

 

https://lesshsfacealinterdisciplinariteensante.files.wordpress.com/2017/06/plan-msh-paris-nord.pdf

