
 

 

Séminaire 2020-2021 

 

 
Santé, inégalités sociales 
et rapports de domination 

(4e année bis) 
 

Centre CNRS Pouchet, 59/61 rue Pouchet, Paris 17e 

mercredi 10h-12h30 
 

En raison de la situation sanitaire, le séminaire se tiendra  
en visioconférence. Un lien d’inscription sera communiqué avant chaque séance. 

 
Depuis une dizaine d’années, la montée en puissance du thème des inégalités sociales et terri-
toriales de santé est repérable à la fois dans l’action publique et dans la recherche en sciences 
sociales. Paradoxalement, alors même qu’on observe un « retour des classes sociales » dans les 
sciences éponymes, les inégalités de santé sont rarement réfléchies en termes de rapports de 
domination – et a fortiori dans le croisement avec d’autres rapports de domination, notamment 
de race, de sexe et/ou de génération. Ce séminaire entend croiser une sociologie des politiques 
de santé, du travail médico-social et des classes sociales pour analyser les logiques de (re)pro-
duction des inégalités et des discriminations en matière de santé. 
 

Organisation 
Jérôme Bas (Cresppa-CSU, Université Paris 8), jeromebas@orange.fr	  

François Boureau (Cresppa-CSU, Université Paris 8),	fr.boureau@gmail.com		
Dimitry Dugeny (Cresppa-LabToP, Université Paris 8), dimitry.dugeny@gmail.com 	

Delphine Ruiz (Cresppa-CSU, Université Paris 8), delphineruiz00@gmail.com  
 
 

Accès  
Centre CNRS Pouchet, 59/61 rue Pouchet, 75017 Paris 

Métro Brochant ou Guy Môquet (ligne 13), bus 66 (arrêt Jonquière) 
 
 



 

 

 
Programme 

 
 

Jeudi 25 mars 2021 : Abigail Bourguignon (EHESS, CESSP/CSE) 
 
« Comment “bien” parler quand on est bègue ? Travail de la parole et rapports de domination 
dans les cabinets d’orthophonie » 
Discutante : Marianne Woolven (INSPE de Clermont-Auvergne, LESCORES) 
 
 
 
 
Mercredi 21 avril 2021 : Gabriel Girard (Inserm, SESSTIM) et Mélanie Pérez (Université du 
Mans, Centre de recherche de l’éducation de Nantes)  
 
Gabriel Girard, « Prévention du VIH et homosexualité masculine : la communauté introu-
vable » 
 
Mélanie Pérez, « Les hommes homosexuels et la PreP. Analyse des usages socialement diffé-
renciés des pratiques préventives » 
 
Discutant : Pierre Brasseur (IRDES, Pacte, Université Grenoble Alpes) 
 
 
 
 
Mercredi 19 mai 2021 : Priscille Sauvegrain (Inserm UMR 1153, EPOPé CRESS) 

« Etude de l’effet des biais implicites dans les soins différenciés aux “migrantes” en périnata-
lité : une approche pluridisciplinaire »  

Discutante : Myriam Paris (Université Paris 8, Cresppa-LabToP) 
 
 
 
 
Mercredi 16 juin 2021 : Aurélie Racioppi (URMIS, Paris Diderot),  

« Catégorisations sociales et rapports de pouvoir en maternité : Le cas de "l'observance" au 
suivi médical dans le diabète de grossesse » 
 
Discutante : Anne Paillet (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP/CSE) 
	


