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The research project that I am pursuing aims at analysing the development of trans biomedicine and 

healthcare in France and Italy in light of the negotiations and conflicts between different social 

actors (i.e. health professionals, trans organizations and service users) that have shaped them. With 

trans biomedicine and healthcare I refer to the medical care associated, for those who need/require 

it, with the process of expressing and living in a gender other then the one assigned at birth as well 

and the related knowledge and technologies. The overall aim of the project is exploring the ways 

“innovation” is conceptualised and negotiated by different social actors in a field of biomedicine 

that is paradigmatic of the complex relationship between people's self determination and (bio)power 

in the domain of healthcare. The research is articulated around three axes: 1) Negotiating innovation 

in the care pathways related to “gender transitions” 2) Negotiating innovation in gender affirming 

medical technologies and techniques 3) Negotiating innovation in the medico-legal arrangements 

that regulate gender recognition.  

The first 5 months of the project have been devoted to the analysis of the development of trans 

healthcare in France. For this purpose I am reviewing relevant medical literature, pursuing 

documental analysis, interviewing representatives of trans organization engaged with the 

transformation of trans healthcare and preparing the fieldwork with health professionals working in 

the field.  

Currently I am pursuing three strands of research. Firstly I am working on the development of the 

medico-legal arrangements that regulate gender recognition in France. In November 2016 a new 

law has been approved that, for the first time in France, explicitly forbids to consider medical 

treatments/procedures – i.e. psychiatric assessment, hormonal and surgical procedures – as pre-

requisites for having one’s gender marker and legal name changed in the Civil Register through a 

court verdict. My research focuses on the genealogy of this legal innovation as well as on the 

history of the different ways in which the entanglement between medicine and the law in relation to 

trans experiences has been conceptualized by various social actors since the ‘80s.  

The second line of inquiry aims at exploring the contested meaning of “technical innovation” in the 

domain of trans healthcare. My entry point in this theme is the debate over the preservation of the 

reproductive capacity of those people who undergo a medical transition and trans people’s 

reproductive freedom. In particular I have focused on the controversy over the possibility for 

service users to access gamete cryopreservation as part of their care pathway. As some LGBTIQ 

associations have claimed the possibility for trans people to access this fertility preservation 

technique before the commencement of gender affirming treatments that have sterilising effects, in 

the last years a debate has raised inside and outside the medical communities, with the Agence de la 

Biomédecine, the Academie nationale de médecine and the Ordre national des médecines taking 

position against the associations’ demand. 

The third line of inquiry focuses on the development of the protocols that regulate trans healthcare. 

The organization of the latter, and notably the protocols that regulate medical “gender transitions” 

in French public hospitals, have been the object of a fierce contestation by trans organizations that, 

since the first decade of the 20th century, claim the end of “psychiatric gate-keeping” and the 

possibility for service users to self-determine their care pathway. I argue that in order to fully 

understand the issues at stake in this controversy, it is necessary to go back to the very inception of 

trans healthcare in France and to explore the rationality that informed its implementation. In 

occasion of the post-doctoral seminar that will take place in June, I would like to tackle the 

emergence of the first protocol for the management of trans people’s demands for gendered body 

modifications between the end of the ‘70s and the ‘80s. Relying on the preliminary data collected to 

date, I would like to analyse the framework within which a protocol for the “medical management 

of transsexualism” was assembled whose fundamental elements are still operational nowadays. As I 



would like to show in my presentation, notions of “productive citizenship” and “normative gender 

expression” oriented the practice of the medical professionals who gave birth to the first protocol 

and advocated for the possibility to deliver hormonal treatments and gender affirming surgeries to 

those  who they identified as “true transsexuals” in a climate that was saturated by alarmed medical 

discourses denouncing the advent of a supposed “sex change epidemics”. In their words, specialized 

medical teams had to be put in place in order to select few candidates eligible for treatment and to 

“limit the growth of a demand that could result in a moral and social crisis” (Kuss, 1982).  
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C’est en tant qu’êtres incarnés que les humains sont dans le monde [1]. Notre corps, que nous 
avons et que nous sommes, nous permet de bouger, de sentir et de percevoir le monde ainsi que 
d’agir et d’y être engagé. Ce monde, comme le rappellent le récent scandale des émissions de 
Volkswagen ou la présence de technologies de mesure des niveaux de pollution, est de plus en plus 
scruté pour ses effets nocifs sur notre santé [2-3]. De même, nos corps sont intensément ciblés par 
des dispositifs technologiques qui les mesurent, les visualisent et les surveillent pour les maintenir 
en bonne santé ou améliorer cette dernière [4]. Avec des systèmes de santé en crise et la montée de 
la médecine personnalisée dans les sociétés occidentales, les individus sont invités et incités à être 
responsables de leur propre santé [5]. Les innovations qui permettent aux utilisateurs·trices 
d’adopter une approche proactive de leur santé jouent un rôle clé dans ce contexte, et les corps et 
l’environnement sont de plus en plus suivis par les technologies [6-10]. 
 

Les technologies de self-tracking (auto-mesure) et de mesure de l’environnement, qui combinent des 
capteurs portables et des applications numériques, se multiplient et deviennent partie intégrante 
des programmes de santé publique et environnementale [6-9]. Les technologies de self-tracking (TST) 
permettent à leurs utilisateurs·trices de suivre et de visualiser leurs comportements et leurs états 
physiologiques (activité physique, stress, apport alimentaire ou niveau de sucre dans le sang), ce 
afin de les aider à atteindre un mode de vie plus sain ou à gérer une maladie chronique. Les 
technologies de mesure de l’environnement (TME) se font de plus en plus portables et sont utilisées 
par les individus pour collecter et visualiser des données environnementales, telles que les polluants 
atmosphériques, les rayons ultraviolets, la qualité de l’air ou de l’eau, ce afin de limiter l’exposition 
à des risques pour la santé [8, 10]. Grâce au type de données qu’elles collectent et visualisent, les 
TST et les TME redéfinissent ce qui est considéré comme des « corps sains » et des 
« environnements sains ». Transformant les environnements que les êtres humains habitent et la 
façon dont ils·elles se rapportent à leur corps, ces technologies transforment l’être-dans-le-monde, 
autrement dit, la corporalité (embodiment).  
 

Ce projet empirique-philosophique vise à analyser ces tendances émergentes, c’est-à-dire à explorer 
comment les technologies de self-tracking (TST) et de mesure de l’environnement (TME) 
transforment la corporalité des êtres humains et invitent à la re-conceptualiser. Les recherches 
actuelles tendent à se concentrer uniquement sur l’efficacité de ces technologies et à considérer 
séparément les corps et les environnements, le vécu et le matériel. À l’inverse, ce projet analysera 
comment la corporalité (en bonne ou en mauvaise santé) est « réalisée » et vécue à l’intersection 
des environnements naturels dans lesquels les individus sont ancrés et exposés et des technologies 
qu’ils·elles utilisent pour surveiller leurs corps et leurs environnements. Il s’agira de réaliser une 
étude ethnographique sur la conception des TST et TME et les pratiques qu’elles engendrent. Cette 
recherche sera ancrée dans un milieu urbain et rural, deux endroits (environnements) qui diffèrent 
en termes de pollution (santé) perçue, et portera sur deux types d’utilisateurs (corps) : des personnes 
non malades (joggeurs) et d’autres souffrant de maladie chronique (asthme). Cette approche 
permettra de cartographier les visions et les discours qui sous-tendent les TST et les TME, et leurs 



implications pour la façon dont le corps et l’environnement sont perçus et vécus (aussi en termes 
de santé). Elle proposera des concepts qui permettent d’appréhender la corporalité contemporaine, 
telle qu’elle est ancrée dans un environnement particulier et façonnée par les technologies. 
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Olivier Schétrit 
Projets autour de la Culture Sourde 

Ayant soutenu une thèse de doctorat en anthropologie à l’EHESS en février 2016 portant sur 

La culture sourde – Approche filmique de la création artistique et des enjeux identitaires des 

Sourds en France et dans les réseaux transnationaux, je suis maintenant en contrat post-doctoral 

au CNRS depuis mai 2016.  

Les objectifs de mon contrat sont d’une part, de prolonger et d’approfondir les pistes de 

recherche ouvertes par mon travail doctoral et, d’autre part, de préparer le manuscrit pour une 

prochaine publication de ma thèse ainsi que l’ouverture d’un site internet pour diffuser le 

patrimoine artistique récolté dans le corpus de mon mémoire.  

Ainsi, en ce qui concerne la première partie de mon projet, mon ambition est triple. Il s’agit 

d’une part, d’approfondir mon terrain de recherche sur l’art Sourd en continuant à récolter les 

ressources existantes ayant la langue des signes au centre de cet art. Des nombreuses ressources 

ont déjà été répertoriées dans mon travail doctorale, mais il s’agit maintenant, d’élargir 

l’horizon au-delà des frontières pour conforter la thèse que l’art Sourd participe non seulement 

à l’élaboration d’une culture sourde vivante et en mouvement au sein des communautés sourdes 

nationales, mais il contribue aussi à un sentiment d’appartenance à une communauté sourde 

« transnationale » toujours prête à se rassembler et à se reconnaître au delà des frontières 

linguistiques propres aux langues des signes des artistes sourds en question. L’analyse des 

réseaux artistiques sourds notamment théâtraux et à l’échelle internationale que j’ai mené, l’a 

largement prouvé. Il reste maintenant l’approfondir dans d’autres manifestations artistiques 

sourdes où la langue des signes est au cœur de ses pratiques (danse (chorésigne), chansigne, 

poésigne). Pour ce faire, j’assisterai au festival international de la culture sourde qui aura lieu à 

Reims en juillet prochain où je vais mener des entretiens et continuer à alimenter mon corpus 

des pratiques artistiques internationales. Je participe au 3ème colloque franco-latino-américain 

de recherche sur le handicap à Porto Alegre et je profiterai de ce voyage pour explorer les 

pratiques artistiques menées par les sourds brésiliens à Rio de Janeiro et à Porto Alegre. Je suis, 

en outre, invité à faire une conférence à l’Institut de Jeunes Sourds de Rio (INES) et une 

intervention dans le programme de la première classe de 2017 à l’Université Fédérale de Rio 

de Janeiro (UFRJ). Par ailleurs, je compte mettre en place l’année prochaine, un séminaire 

portant sur l’implication du corps, des mouvements apprivoisés par la « danse sourde » et 

d’écritures chorégraphiques, que j’ai appelé « chorésignes », en invitant des artistes sourds 

français mais aussi étrangers, pour que réflexion théorique et pratique artistique trouvent des 

espaces de réflexion commune. Je tente ainsi d’ouvrir la recherche anthropologique à des objets 

et des terrains nouveaux. Loin de la stigmatisation et du regard médical porté en général sur les 

sourds et la surdité, nous parlerons d’une culture certes vulnérable mais bien réelle et vivante, 

culture propre à une minorité linguistique et culturelle comme il en existe tant d’autres, à la 

différence près que celle-ci est très peu mise en lumière, tant elle est bornée inlassablement à 

la déficience. Je poursuivrai en outre, à co-animer le séminaire mis en place par Andrea 

Benvenuto à l’EHESS depuis 2015, intitulé « Langue des signes et pratiques artistiques ».  

Un deuxième terrain de recherche que j’ai à peine évoqué pendant ma recherche doctorale et 

que je veux ouvrir pendant mon post-doctorat, c’est auprès d’autres groupes minoritaires ayant 

une marque physique susceptible d’être normalisée par des pratiques médicales normalisatrices, 

il s’agit des Intersexes. Dans mes recherches exploratoires, j’ai été amené à réaliser des 

entretiens informels avec le fondateur de la première association des Intersexes d’Europe et de 

France. Leurs revendications résonnent fortement avec celles que j’ai pu constater auprès des 

personnes sourdes s’opposant à la surmédicalisation de la surdité, par l’intermédiaire par 



exemple, de l’implant cochléaire. Leurs modes d’action se sont, en outre, inspirés grandement 

de l’histoire des mobilisations des sourds contre la médicalisation des années 90. Une étude de 

type ethnographique auprès de cette association me permettra dans un premier temps, de mieux 

saisir leurs objectifs et leurs modes d’action publique non seulement à l’échelle nationale mais 

aussi internationale. Cette association française a été à l’origine d’un réseau internationale 

d’Intersexes. 

Le troisième et dernier objectif que je voudrais approfondir aussi, est de contribuer au 

renouvellement d’un champ d’études transdisciplinaire, les Deaf Studies.  Etant doctorant à 

l’EHESS, j’ai co-organisé en 2012 deux journées d’études autour des Deaf Studies, Deaf 

History : quelles épistémologies, avec deux autres doctorants. Notre ambition était de mettre à 

la portée du public français, des études menées par des chercheurs des Deaf Studies anglo-

saxons tout en les faisant dialoguer avec les chercheurs français. Aujourd’hui, je participe à un 

collectif de recherche rassemblée par Andrea Benvenuto à l’EHESS, collectif interdisciplinaire, 

internationale et interinstitutionnel, qui a mis en place, depuis ce mois de février, le séminaire  

« Les Deaf Studies en question », et qui travaille sur des questions liées aux sourds et aux 

langues des signes.  

Notre ambition est de renouveler les objets, les approches et les terrains d’études portant sur les 

sourds et les langues des signes et d’en tirer les conséquences théoriques et épistémologiques . 



Bien dans sa peau avec du psoriasis ? 
Première esquisse phénoménographique. 
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Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau qui affecte les personnes de tous âges et dans 
tous les pays. On ne lui connaît pas de cause ou de traitement uniques et sa prévalence varie entre 
0,09% et 11,43%1. En France comme en Belgique, 2 à 3% de la population en seraient atteints. 
Maladie chronique à médiation immunitaire, elle occasionne des démangeaisons, voire des douleurs 
cutanées, et se présente le plus souvent sous la forme de plaques rouges ou de croutes sur la peau. 
Dans ses formes sévères, il peut atteindre plus de 20% de la surface du corps. Le psoriasis peut 
également affecter les ongles et les articulations.  
Bien que non contagieux et non létal, souvent gênant, parfois invalidant en fonction de son étendue 
et/ou de sa localisation, le psoriasis est vécu comme une maladie stigmatisante, et son impact sur 
la qualité de vie et le bien-être psychosocial de ceux qui en souffrent et de leur entourage est 
considérable, générant de l’embarras, un manque d’estime de soi, de l’anxiété, un accroissement de 
la prévalence de la dépression2, un sentiment d’impuissance ainsi qu’un atux plus élevé d’idéation 
suicidaire3. La reconnaissance ainsi qu’une meilleure compréhension de la dimension subjective et 
intersubjective de la maladie s’avèrent par conséquent nécessaires pour une meilleure prise en 
charge des personnes avec du psoriasis.  

Dans ma communication, je présenterai les résultats préliminaires d’une enquête ethnographique 
en cours menée auprès de personnes avec du psoriasis en France et en Belgique. Cette recherche 
porte sur leurs trajectoires thérapeutiques et leur vie au quotidien avec la maladie. Son objectif 
consiste à documenter et analyser les formes d’expertise développées par ces patients à travers le 
vécu de leur maladie. Trois dimensions de l’expertise sont systématiquement investiguées : celle 
relative aux changements induits par la maladie dans la connaissance sensible que les patients ont 
d’eux-mêmes et de leur maladie ; celle qui porte sur ce que font les patients-experts pour faire face 
à la maladie et aux changements qu’elle a induit dans leur vie ; celle, éventuelle, des formes du 
partage et des stratégies de reconnaissance et de légitimation de l’expertise du patient.  

Une première hypothèse de cette recherche est que l’expertise qu’induit une maladie chronique 
telle que le psoriasis ne peut être pensée dans les seuls termes d’une connaissance explicite, une 
quête rationnelle vers un “proto-professionalisme” teinté de connaissances scientifiques (Caron 
Flinterman et al. 2005). « L’expertise de soi » ou « l’expertise pour soi » (Gross 2014) que 
développent certains patients psoriasiques relève d’un processus qui engage des dynamiques, 
largement implicites, de modulation de la perception et d’éducation de l’attention (Ingold 2001, 
Luhrmann 2012). D’où l’intérêt accordé à la dimension sensible de l’expérience de la maladie. 

Une seconde hypothèse est que l’action du patient sur sa maladie ne peut être réduite à l’adhérence 
au traitement. Comprendre la capacité à faire face nécessite d’élargir le périmètre d’action du patient 
à l'ensemble des logiques, pratiques, attitudes et gestes qui visent à son mieux-être.  

                                                           
1 Gobal Report on Psoriasis (WHO 2016) 
2 Russo PAJ, Ilchef R, Cooper AJ. Psychiatric morbidity in psoriasis: a review. Australas J Dermatol. 2004, 45(3):155– 
9; Sampogna F, Tabolli S, Abeni D, IDI Multipurpose Psoriasis Research on Vital Experiences (IMPROVE) 
investigators. Living with psoriasis: prevalence of shame, anger, worry, and problems in daily activities and social life. 

Acta Derm Venereol. 2012, 92(3): 299–303.   
3 Gupta MA, Schork NJ, Gupta AK, Kirkby S, Ellis CN. Suicidal ideation in psoriasis. Int J Dermatol. 1993, 32(3): 

188–90.   

 



Je présenterai une série d’éléments ethnographiques qui illustrent et tendent à appuyer ces deux 
hypothèses.   

     
 



Henri Boullier 
Des risques sanitaires, des bureaucrates et des modèles.  

La prédiction au service de la science réglementaire 
 

Mes recherches portent essentiellement sur le travail administratif des autorités et des firmes 

dans le contexte de politiques sanitaires et environnementales (depuis 2010 essentiellement les 

substances chimiques industrielles, depuis 2017 sur les médicaments). Je m’intéresse en 

particulier à la production de la « science réglementaire » et au rôle des entreprises dans la 

production des preuves et la prise de décision. 

 

Depuis mon arrivée au CERMES3 en début d’année, je travaille sur les enjeux du déploiement 

d’outils prédictifs (toxicologie computationnelle et modèles économiques), développés, 

alimentés et maintenus par des entreprises, ainsi qu’à leur rôle dans la fabrique de l’expertise 

sur les risques sanitaires et environnementaux. Ces questionnements s’inscrivent dans la lignée 

des résultats de ma thèse, qui montrait notamment que les activités que déploient les entreprises 

dans la régulation du marché des substances chimiques industrielles ne peuvent être comprises 

en faisant l’économie de l’étude (ethnographique) d’espaces relativement confinés comme des 

cabinets de lobbying, des comités d’experts ou des bureaux de fonctionnaires d’agences de 

sécurité sanitaire. Grâce à ces espaces d’échange entre autorités et entreprises, de nombreux 

outils de prise de décision sont conçus, testés, alimentés et adoptés pour facilités la prise de 

décision dans des contextes généralement marqués par une très grande incertitude.  

 

En 2017, je me focalise sur la partie « toxicologie prédictive » du projet. Je travaille en ce 

moment (notamment avec David Demortain) sur une socio-histoire des « relations quantitatives 

structure-activité » (QSAR), qui sont des analyses statistiques (par régression, classification ou 

autre) de l’activité biologique d’un groupe de deux substances chimiques (ou plus) aux 

structures similaires. La question de recherche de cette partie de l’enquête est la suivante : 

comment cet outil, alternatif aux expérimentations animales pourtant établies en standard, a-t-

il été développé, maintenu et diffusé au point de devenir une méthode aujourd’hui « standard » 

en matière d’évaluation des risques sanitaires ? En retraçant le développement de ces outils par 

les bureaucrates de l’Environmental Protection Agency à partir des années 1970, je montre que 

la trajectoire de l’approche structure-activité est plus qu’une simple technicisation des savoirs 

réglementaires. Il ne s’agit pas de la réussite d’une « innovation » qui ferait que la meilleure 

proposition technique l’a emporté, mais surtout de la persistance d’un petit groupe d’individus, 

longtemps marginalisés, qui ont repris des modèles développés par des industriels de la 

pharmacie, ont compris le décalage qu’il y avait entre la conduite d’expérimentations animales 

et le contrôle des plusieurs dizaines de milliers de molécules et qui ont proposé des méthodes, 

les ont testées, les ont développées et les ont formalisées, et ont produit des décisions dans un 

contexte de très grande ignorance. 

 

À partir de septembre 2017, je reste affilié au CERMES3 tout en rejoignant l’équipe de l’ANR 

MEDICI, dirigé par Boris Hauray, qui porte sur les conflits d’intérêts dans le domaine du 

médicament. À moyen terme, mon objectif est de proposer (un peu dans la lignée de Carpenter) 

une nouvelle approche pour l’analyse des phénomènes de « capture » de régulation. En partant 

des appuis matériels (logiciels, bases de données, etc.) et cognitifs de l’expertise et en suivant 

la trajectoire de certains produits au fur et à mesure qu’ils traversent les espaces confinés 

mentionnés plus haut, une nouvelle approche de la « capture » peut être envisagée, qui tienne 

non plus seulement compte des affiliations de tel ou tel expert dans tel ou tel comité, mais plus 

généralement des cadres, des appuis, des savoirs qui sont produits et mis en circulation dans 

des contextes où l’expertise et la prise de décision ont été pour partie procéduralisée et 

externalisées. 



Travaux	de	recherche	en	cours	-	Tania	Navarro	Rodríguez	

	

Mon	post-doctorat	s’inscrit	dans	le	cadre	d’un	projet	de	recherche	collectif	consacré	à	l’analyse	
des	politiques	de	sûreté	nucléaire	du	stockage	géologique	des	déchets	radioactifs	en	France	et	
au	niveau	 international,	 coordonné	par	Soraya	Boudia.	Mes	 travaux	actuels	s’articulent	autour	
de	3	projets	en	lien	avec	la	problématique	de	la	gestion	des	déchets	radioactifs.		

Le	premier	projet,	Mise	en	perspective	des	fondements	opérationnels	de	la	démonstration	de	sûreté	
de	Cigéo,	 cherche	à	étudier	comment	 la	sûreté	d’un	centre	de	stockage	géologique	des	déchets	
radioactifs	est	démontrée,	en	mettant	la	focale	sur	la	manière	dont	les	incertitudes	sont	traitées	
dans	 ce	 type	 de	 projets	 en	 France	 mais	 aussi	 à	 l’échelle	 transnationale.	 Au	 croisement	 de	
l’histoire	et	la	sociologie	des	sciences	et	des	techniques,	la	sociologie	de	risques	et	la	sociologie	
de	 l’action	 publique,	 cette	 recherche	 développe	 trois	 axes	 de	 recherche	:	 1/	 l’expertise	
internationale	dans	la	sûreté	des	centres	de	stockage	géologique	profond	;	2/	le	projet	Cigéo	en	
France	;	3/	la	réception	publique	en	France	du	projet	de	stockage	géologique	en	profondeur.	Y	
sont	 notamment	 questionnés	 les	 risques	 et	 les	 incertitudes	 concernant	 des	 projets	 dans	 une	
temporalité	 longue,	 ainsi	 que	 les	 méthodes	 et	 instruments	 conçus	 pour	 leur	 évaluation	 et	 la	
construction	des	communautés	épistémiques.	Plusieurs	 terrains	d’enquête	sont	 investis.	D’une	
part,	un	travail	de	terrain	est	mené	au	sein	de	différentes	agences	internationales	agissant	dans	
le	 domaine	 de	 la	 gestion	 des	 déchets	 radioactifs	 (AEN,	 AIEA,	 NRC)	 ainsi	 que	 d’institutions	
nationales	 distinctes	 (Andra,	 IRSN,	 ASN).	 D’autre	 part,	 des	 recherches	 seront	 menées	 sur	 les	
acteurs	 contestant	 ce	 type	 de	 système	 de	 stockage	 (associations,	mobilisations,	 etc.).	 Pour	 ce	
faire,	 différentes	 méthodes	 d’enquête	 sont	 mobilisées	:	 dépouillement	 d’archives,	 entretiens,	
observations,	etc.	

Le	 deuxième	 de	 mes	 projets	 est	 en	 lien	 avec	 le	 précédent.	 Je	 mène	 des	 recherches	 sur	 la	
problématique	 du	 transport	 des	 déchets	 radioactifs	 en	 France.	 Les	 spécificités	 des	 différents	
types	de	déchets	exigent	la	mise	en	place	de	réglementations	distinctes	où	la	responsabilité	de	la	
matière	 transportée	 revient	 aux	 producteurs	 des	 déchets.	 Toutefois,	 leur	 transportation	
implique	la	participation	d’une	diversité	d’acteurs	nationaux	et	internationaux	(le	transporteur,	
le	gouvernement,	 le	producteur,	 agences	 internationales)	et	 les	 règles	à	appliquer	ne	 sont	pas	
toujours	claires.	S’y	ajoute	que	les	risques	associés	à	cette	activité	concernent	le	domaine	de	la	
santé	et	de	l’environnement.	Il	s’agira	donc	de	réfléchir	aux	enjeux	en	lien	avec	la	régulation	et	la	
sûreté	du	transport	des	déchets	radioactifs,	qui	soulèvent	autant	de	logiques	économiques	que	
sociales	et	politiques.		

Mon	troisième	projet	concerne	une	étude	autour	de	la	notion	du	Containment	dans	la	gestion	des	
déchets	radioactifs	entre	1953	et	1970.	Il	s’inscrit	dans	une	réflexion	sur	la	trajectoire	de	cette	
notion,	 menée	 en	 collaboration	 avec	 Maël	 Goumri	 et	 Mathias	 Roger.	 Nous	 y	 cherchons	 à	
comprendre	 comme	 celle-ci	 se	 décline	 dans	 la	 mise	 en	 place	 des	 barrières	 de	 différent	 type	
(technologiques	et	naturelles)	dans	l’idée	de	maîtriser	(isoler)	les	dangers	de	l’atome	aux	débuts	
de	l’utilisation	de	l’énergie	atomique	à	de	fins	pacifiques.	Pour	ce	faire,	nous	mettrons	en	rapport	
trois	cas	d’étude	 :	 le	cœur	du	réacteur,	 le	risque	sismique	et	 la	gestion	des	déchets	radioactifs.	
Cette	recherche	impliquera	un	travail	d’enquête	s’appuyant	sur	la	révision	des	travaux	existants	
à	 ce	 propos	 sur	 cette	 période	 et	 des	 comptes	 rendus	 des	 réunions	 internationales.	 Ce	 projet	
s’inscrit	dans	le	projet	de	recherche	collectif	sur	trois	ans,	«	Nuclear	Governance	after	Hiroshima.	
Atoms	War	and	Peace	in	Japan,	France	and	the	USA	(1945-1970)	»,	coordonné	par	Kyoko	Sato	et	
John	Willinsky	(Stanford	University),	Soraya	Boudia	(Université	Paris	Descartes)	et	Bernardette	
Bensaude-Vincent	(Université	Paris	1).		



Andrew McDowell 
Knowing the data world in 1997:  

Expertise in the changing knowledge regimes of Indian TB control 
 

My current work aims to examine reconfigurations of expertise that occur with changes 
in global health. Principally, I examine ways of knowing and managing tuberculosis in India 
before and after a World Bank and WHO guided revision of India’s TB program. By conducting 
an historical ethnography of India’s TB control among Indian and international experts, I trace 
the creation of a harmonized ‘data world’ that suggested India could and ought implement a 
globally standardized TB intervention. In the process many actors who were once experts in TB 
as researchers at the National Institute for Tuberculosis in Bangalore displaced as discourse 
leaders in India and replaced by global experts and technocrats who privileged managerial 
expertise. The rise to dominance of a program that emphasized managerial and epidemiological 
knowledge reshaped the forms of empiricism on which decision could be made and 
marginalized clinical, sociological, and bacteriological researchers who once lead India’s 
intervention. These scientists were deskilled from experts to data collectors and program 
implementers in a move with strong links a WHO decision to shift its collaborating centre to an 
institution more willing to examine TB in line with the WHO’s global strategy. In the process 
basic categorical definitions related to TB shifted; even the target population and intervention’s 
relation to it shifted.  

I conduct ethnographic interviews, archival research, and re-read scholarly texts to piece 
together 1990s negotiations that move Indians from actors to objects of health. Not only did 
researchers experience this shift but patients did as well. Researchers who were once 
knowledge makers became data collectors to be trained in global health metrics’ best practices 
and disciplined to provide WHO approved TB care. Patients, once assumed to seek care and 
take medicines as a way to alleviate their own suffering, were now to be kept compliant by a 
health system which would observe them taking their medicines. In both cases we see ways 
global political economies interact with care as provided by the state and social or moral 
substrata of care.  

In short, my work aims to understand ‘global health’ and its understanding of health as a 
managerial problem to trace it effects in lived experience with TB as lens. This particular aspect 
of my work is built on my deeply contemporary set of anthropological projects which engage 
with private sector TB care and community-based state provided TB care. By examining the 
particularly global (WHO, World Bank) facet of TB care and understanding how a once highly 
specific national program was brought into the ambit of global health, we can understand the 
lived and embodied effects of global power structures at a local and embodied level. We come 
to understand the effects of global knowledge processes on bodies and epidemics and get a 
sense of the ways global health builds the data that allows it to be a powerful force of ‘reason’ 
in the world inflecting multiform ethical and epistemological aspects of life in the 21st century.  

 
Mots clés: expertise, global health, care, experience, epistemology  
 



Margot	  Morgiève	  

Chercheuse	  en	  sciences	  humaines	  et	  sociales,	  PhD.	  

	  

Après	  mes	  travaux	  de	  thèse	  portant	  sur	  l’étude	  ethnographique	  au	  sein	  d’une	  équipe	  de	  big-‐

neuroscientifiques	   du	   processus	   de	   fabrique	   de	   savoirs	   scientifiques,	   j’ai	   réalisé	   une	  

évaluation	  sociologique	  d’un	  dispositif	  de	  veille	  au	  décours	  d’une	  tentative	  de	  suicide,	  sous	  

l’égide	  de	   l’Institut	  de	   recherche	  en	  santé	  publique	   (IReSP).	   Suite	  a	  cette	  étude,	   j’ai	   conçu	  

une	   exposition	   de	   photographies	   et	   une	   petite	   œuvre	   multimédia	   Kilomètre	   25	   746,	  

retraçant	  le	  parcours	  sociologique	  fait	  pour	  rencontrer	  à	  leur	  domicile	  des	  suicidants	  qui	  ont	  

été	   exposées	   au	   palais	   des	   congrès	   de	   Nantes	   (2014)	   puis	   à	   la	   Cité	   de	   la	   Santé	   de	   Paris	  

(2016).	  J’ai	  été	  membre	  d’un	  groupe	  de	  travail	  du	  Haut	  conseil	  pour	  la	  santé	  publique	  (HCSP)	  

chargé	  de	  l’évaluation	  du	  plan	  national	  de	  prévention	  du	  suicide	  2011-‐2015.	  J’ai	  également	  

été	  expert	  scientifique	  pour	  l'exposition	  Mental	  Désordre	  sur	  la	  santé	  mentale	  à	  la	  Cité	  des	  

Sciences	  (avril-‐novembre	  2016).	  J’ai	  ensuite	  conduit	  un	  programme	  visant	  à	  développer	  des	  

solutions	   innovantes	  et	  personnalisées	  de	  compensation	  du	  handicap	  psychique	   (AHATOC)	  

inscrit	  dans	  un	  mouvement	  visant	  à	   faire	  participer	   les	  usagers-‐experts	  à	   la	   conception	  de	  

ces	   solutions	   (innovation	   participative)	   au	   Cermes3	   et	   dans	   l’équipe	   BEBG	   à	   l’Institut	   du	  

Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  (ICM).	  Je	  mène	  actuellement	  deux	  recherches	  :	  

	  

1)	  Je	  développe	  une	  application	  smartphone	  d’évaluation,	  prédiction	  et	  prévention	  du	  risque	  

de	  rechute	  suicidaire	  (Ecological	  Mental	  Momentary	  Assessment	  &	  intervention	  :	  Emma)	  à	  la	  

Fondation	  FondaMental	   selon	   une	   méthode	   de	   conception	   participative,	   impliquant	   des	  

personnes	  suicidantes	  dans	  la	  conception	  de	  l’application.	  

	  

2)	   Je	  mène	  une	  Étude	  Qualitative	  des	  attentes	  et	  Usages	  des	  M-‐Health	  par	   l’Ensemble	  des	  

parties	  prenantes	  (EQUME)	  au	  Centre	  Collaborateur	  de	  l'Organisation	  Mondiale	  de	  la	  Santé	  

(CCOMS)	   -‐	   EPSM	   Lille	   Métropole.	   À	   ces	   fins,	   je	   mène	   dix	   focus-‐groups	   avec	  des	  

professionnels	   du	   champ	   sanitaire	   et	   social	  :	   psychiatres,	   médecins	   généralistes,	  

psychologues,	   infirmiers,	   travailleurs	   sociaux,	  ergothérapeutes	  et	  des	  usagers,	  des	  aidants,	  

des	   membres	   d’associations	   et	   des	   personnes	   grand	   public.	   J’ai	   réalisé	   un	   film	   avec	   des	  

témoignages	  d’utilisateurs	  de	  nouvelles	  technologies	  en	  santé	  mentale	  qui	  sert	  de	  support	  

aux	  focus-‐groups.	  



Ursula	M	Read,	Cermes3	Globhealth:	Summary	of	work	in	progress.	25	April	2017	
	
Project	title:	Between	care	and	control:	exploring	the	emergence	of	‘human	rights’	as	
global	form	in	contrasting	sites	of	mental	health	care	in	Ghana,	West	Africa	
	
Background	
My	 research	 is	 concerned	with	 the	 emergence	 of	 rights-based	 approaches	 to	 the	 care	 of	
people	with	psychosis	in	Ghana	as	an	example	of	‘global	mental	health’	in	an	African	context.	
This	 includes	 the	reform	of	mental	health	 legislation,	 the	expansion	of	community	mental	
health	care,	and	the	growth	of	NGOs	and	advocacy	groups	supported	by	networks	of	national	
and	international	actors.	I	examine	how	these	initiatives	play	out	in	particular	contexts	and	
relationships,	focusing	on	the	interactions	of	families	and	health	workers.		
	
Areas	of	inquiry	

Ø Moral	and	ethical	frameworks	which	inform	how	families	and	health	workers	approach	
dilemmas	in	the	care	and	control	of	severe	mental	illness,	including	ethical	reflections	
(Collier	and	Ong	2005:8)	on	subjectivity	and	personhood,	the	meaning	of	madness,	and	
responsibilities,	entitlements	and	citizenship.		

Ø The	engagement	of	health	workers	with	global	mental	health	discourse	and	practice,	for	
example	through	diaspora	networks	and	social	media	platforms.			

Ø The	intersection	of	rights-based	approaches	with	coercive,	paternalistic	and	authoritarian	
genealogies	of	care	and	treatment	within	health	institutions	and	Christian/traditional	
healers.	

Ø Frictions	(Tsing	2005),	gaps	or	‘absent	presences’	(Geissler	2015)	between	rights-based	
approaches	and	global	debates	on	coercion	and	consent	in	mental	health	care	

Ø Challenges	to	the	implementation	of	rights-based	interventions	in	the	context	of	economic	
precarity,	fragile	health	systems/infrastructure,	restrictions	on	public	sector	expenditure,	
and	rising	inequality.		
	
Fieldwork:	
Fieldwork	 has	 been	 conducted	 in	 two	 sites	 where	 mental	 health	 reforms	 have	 been	
introduced,	and	which	represent	the	poles	of	mental	health	care:		
1. Accra	 Psychiatric	 Hospital	 is	 the	 oldest	 psychiatric	 hospital	 in	 the	 region,	 and	 was	

established	under	colonial	rule.	Since	its	foundation,	the	hospital	has	been	underfunded	
and	over-crowded	and	concerned	more	with	confinement	than	care.	 I	have	conducted	
research	 within	 inpatient	 wards	 and	 the	 outpatient	 department,	 including	 periods	 of	
observation	and	interviews	with	nurses,	patients	and	family	members.		

2. Kintampo	is	a	rural	market	town	which	is	home	to	a	national	training	college	for	public	
health	workers,	as	well	as	a	health	research	centre	which	has	hosted	several	international	
research	projects,	including	an	epidemiological	study	of	psychosis.	Since	2011	the	college	
has	been	training	new	cadres	of	community	mental	health	workers	as	a	part	of	a	project	
supported	by	a	mental	health	trust	in	the	UK.	Some	of	these	workers	have	been	posted	
to	rural	villages	which	were	previously	without	any	 form	of	mental	health	care.	 I	have	
conducted	observation	and	interviews	with	these	workers,	as	well	as	psychiatric	nurses	
posted	to	the	district,	and	people	with	psychosis	and	their	 families.	Some	of	these	are	
cases	I	have	followed	up	from	my	doctoral	research	in	the	district.	

Findings	from	the	fieldwork	are	currently	being	analysed.	



Virve Marionneau 

Gambling Policies in European Welfare Regimes 

Mon post-doc consiste d'un projet européen sur les cadres législatifs et économiques des jeux de 

hasard (tous les jeux de type loterie, casinos, pari-mutuel, jeux en ligne). Les pays représentés 

sont la Finlande, la Suède, la Norvège, la France et l'Italie. Le financement de ce projet est assuré 

par l’Académie Finlandaise. Notre attention porte surtout vers les flux financiers créés par les 

jeux : l'importance des revenus générés par les jeux en bénéfice aux États, les façons dont ces 

revenus sont dépensés et justifiés, mais aussi les coûts occasionnés au sein des États à cause du 

jeu excessif et autres problèmes sociaux relatifs aux jeux.  

Dans la première partie de notre projt, nous avons essayé de répondre à ces questions dans un 

livre issu d’une collaboration internationale et intitulé Gambling, Science and Public Policy, dont 

je suis l’un des auteurs. Ce livre sera publié début 2018. Dans cet ouvrage nous résumons les 

façons dont les études scientifiques sur le jeu, le jeu problématique et les outils disponibles pour 

limiter voire empêcher ces problèmes peuvent informer les politiques sur les jeux et s’il existe 

des politiques optimales (best policy practices). Notre attention porte surtout sur : 1) la 

disponibilité des jeux ;  2) les conditions sous lesquels les jeux sont offerts ; 3) outils de jeu 

responsable ; 4) traitement des problèmes liés aux jeux ; et 5) l’organisation institutionnelle des 

jeux (monopole, octroie de licences...) 

Dans la deuxième partie de notre projt portant sur les bénéficiaires des jeux, je suis chargée de la 

situation en France. Mes responsabilités consistent à collecter et analyser des données françaises, 

puis à rédiger des articles sur les thèmes de l'étude. Pour le moment, nous (avec mon assistant de 

recherche Sébastien Berret) avons mené 16 entretiens auprès des bénéficiaires des jeux en 

France : 3 représentants des communes avec un hippodrome ; 3 représentants des communes 

avec un casino ; 4 anciens émetteurs de la FDJ ; 2 associations sportives financés par la CNDS ; 

ARJEL ; 3 opérateurs des jeux. Malheureusement, nous n’avons pas eu de réponse de la part de 

Bercy, bien que la grande majorité de tous les bénéfices des jeux en France sont dirigés vers les 

caisses de l’État.  

L’analyse préliminaire de ces entretiens a rlévée plusieurs thématiques intéressantes :  

1) Les bénéficiaires sont « accros aux jeux » dans le sens d’être largement tributaire des 

jeux pour leur financement, et ils décrivent ce qu’ils peuvent accomplir avec cet argent.  

2) La competition voire la cannibalisation entre les opérateurs des jeux, bien que la système 

français composant des monopolies est officiellement justifié en termes d’éviter ce type 

de competition. 

3) La question éthique : Nous avons demandé aux bénéficiaires s’ils considèrent que le 

financement par le jeu est un moyen légitime de collecter des fonds, sachant qu’il y a 

pour certains jouers des risques de problèmes d’addiction. 

4) La relation entre les bénéficiaires / opérateurs et l’État. Depuis quelques années, l’État 

diminue la part des autres bénéficiaires pour remplir ses caisses. Les autres bénéficiaires 

critiquent l’implication de l’État dans l’opération des jeux (FDJ) et le fait que l’État, en 

tant que régulateur, opérateur et bénéficiaire des jeux a un avantage injuste face aux 

autres opérateurs et bénéficiaires.  



Fanny Chabrol 
Cermes3, ERC GlobHEALTH 
Journée des postdocts, 28 juin 2017. 
 
 
Dans la suite des travaux conduits en thèse sur les pratiques et politiques de prise en charge du VIH/sida au 
Botswana puis sur les hépatites virales B & C au Cameroun je souhaite continuer à explorer les politiques 
des hôpitaux publics en Afrique subsaharienne dans un questionnement plus large sur la transformation des 
systèmes de santé et de l’économie politique de la santé globale. Ces recherches sont menées à partir des 
hôpitaux qui condensent une série de défis à l’équité et à la qualité des soins et j’envisage désormais ces 
hôpitaux comme des infrastructures, afin de pouvoir associer plus étroitement les politiques de santé 
publique aux enjeux plus large liées aux questions environnementales (politiques urbaines par exemple) et 
de développement (accès à l’eau, hygiène). 
 
Recherches actuelles  
 
Dans le cadre du projet ERC GlobHEALTH « From International Public Health to Global Health), je suis 
rattachée au segment « tuberculose » et je travaille étroitement avec l’historien C. Gradmann et j’ai réalisé 
une étude ethnographique et sociohistorique de l’hôpital national de référence de traitement de la 
tuberculose de la Tanzanie, qui se situe dans le nord du pays, près du Mont Kilimanjaro. La Tanzanie, pays 
pauvre et extrêmement dépendant de l’aide internationale pour ses politiques de santé (face au sida 
notamment) a fait figure de modèle pour la lutte contre la tuberculose dans les années 1970-1980 
notamment car il a été précurseur de la stratégie de traitement court et également car le pays a été pionnier 
d’une approche de soins de santé primaire dans les mêmes années. Cet hôpital nous intéresse parce qu’il a 
une longue histoire. Fondé en 1926 comme sanatorium, il s’est adapté aux différentes stratégies de lutte 
contre la tuberculose. J’ai réalisé des observations et des entretiens que je suis en train d’analyser ce 
matériau en cherchant à mettre en évidence les manières avec lesquelles cet hôpital s’adapte à la 
tuberculose. Je cherche à développer une compréhension de la tuberculose du point de vue de l’hôpital et 
mettant en avant l’expérience, la mémoire et l’ensemble des moyens humains et matériels qui y sont 
mobilisés, en particulier aujourd’hui face à la tuberculose multi-résistante. La question de l’hospitalisation (sa 
durée, son cout, ses risques) est bien sûr centrale.  
 
Projets  
 
Réformer ou (re)construire ? Les infrastructures hospitalières au défi de l'équité et de la qualité des 
soins (Niger, Mali). Il s’agit de la version la plus récente de mon projet de recherche telle que présentée 
pour le concours de l’IRD qui part de la crise des hôpitaux en Afrique et interroge une série de 
transformations et de tentatives de réforme ou de réhabilitation des hôpitaux. Construit autour de la notion 
d’infrastructure ce projet innove en considérant dans un premier axe de recherche, les hôpitaux comme des 
infrastructures façonnées par des instruments d’action publique comme la réforme hospitalière ou les 
mesures d’exemption des soins mais également par des mouvements de mobilisation professionnelle et 
citoyenne. Dans un second axe, je considère l’hôpital comme cible d’intervention pour des programmes de 
coopération comme les jumelages hospitaliers ou la construction clé en main telle que privilégiée par la 
Chine. 
 
Ce programme de recherche intègre une demande de financement en cours d’examen : un projet ANR 
Jeune Chercheur intitulé « Les hôpitaux chinois en Afrique subsaharienne : une nouvelle forme 
d’intervention sanitaire ?” (2017-2019). L’ « hôpital chinois » se généralise comme modalité d’aide au 
développement de la part de la Chine en Afrique et dans de nombreuses villes capitales africaines est en 
train de devenir une composante structurante de l’accès aux soins. Il sert à interroger, de façon 
paradigmatique les transformations sociales, économiques et politiques sur la santé publique et l’Etat en 
Afrique. Le cas d’étude serait l’Hôpital général de référence de Niamey au Niger, inauguré en août 2016. 
 



Pierre-André Juven 
 
Présentation générale 
 
Après un travail de thèse ayant porté sur la tarification à l’activité à l’hôpital1 et donc sur les 
instruments économiques de régulation de la santé par les pouvoirs publics, je poursuis 
mes recherches sur les controverses économiques relatives aux politiques de santé en 
prenant pour objet la lutte contre le cancer et la médecine dite de précision. 
 
Recherche actuelle2 :  
 
« Les « valeurs » controversées des innovations thérapeutiques contre le cancer : 
L’efficience des thérapies ciblées en question » 
 
Le cancer est depuis une dizaine d’années au cœur de programmes visant à développer la 
« médecine de précision ». Ces programmes redéfinissent le sens même de la pathologie, 
jusqu’alors considérée comme un « fléau », une pathologie de masse responsable de près 
d’un quart des décès en France, elle est désormais qualifiée de « maladie rare ». Cette 
transformation repose sur la découverte régulière de biomarqueurs tendant à créer une 
multitude de sous-catégories de cancer et ainsi des sous-catégories de traitements appelés 
thérapies ciblées et concernant en moyenne moins de 2000 patients. Si les médicaments 
orphelins ont systématiquement posé problème au régulateur, l’ « orphelinisation » du 
cancer interroge la capacité des systèmes de santé à financer des médicaments de niche 
dès lors que le cancer, même fragmenté, demeure une pathologie à forte incidence 
épidémiologique.  
L’objet de cette communication est de saisir les difficultés posées par la régulation des 
innovations thérapeutiques contre le cancer et de déplacer le regard des questions 
relatives au prix vers celles relatives à la valeur du médicament. En portant la focale sur la 
définition controversée et flottante de la valeur, cette communication montre que l’action 
publique en matière de santé et plus particulièrement en matière d’économie du 
médicament compose avec des incertitudes médicales, économiques et plus largement 
politiques engageant l’organisation du système de soin.  
 

                                                        
1 Juven P-A., Une santé qui compte ? Les coûts et les tarifs controversés de l’hôpital public, Paris, PUF, 2016. 
2 Nb. : Ce résumé est aussi celui d’une communication pour les journées d’étude Cancer et action publique 
organisées avec Patrick Castel et Audrey Vézian en mai 2017.  
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