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Séminaire	  Construire	  une	  histoire	  de	  la	  santé	  publique	  

	  
Patrice	  Bourdelais,	  directeur	  d’études	  à	  l’EHESS	  

Anne	  Rasmussen,	  professeur	  à	  l’Université	  de	  Strasbourg	  
	  

Les	  premier	  et	  troisième	  vendredis	  du	  mois,	  à	  partir	  du	  3	  février	  2017	  	  de	  15	  à	  18	  h	  
	  

EHESS,	  105	  bd	  Raspail,	  Paris	  6e,	  salle	  1	  
	  

Offre	  de	  formation	  de	  la	  spécialité	  «	  Santé,	  populations,	  politiques	  sociales	  (SPPS)	  »,	  	  
Séminaire	  de	  recherche	  du	  master	  (M1S2	  M2S4)	  	  et	  des	  doctorats	  Histoire	  et	  SPPS	  

	  
	  
	  
Le	  séminaire	  se	  consacre	  à	  la	  construction	  de	  la	  santé	  publique	  du	  XIXe	  au	  XXIe	  siècle	  dans	  une	  
perspective	  historienne.	  Il	  prend	  pour	  objet	  les	  processus	  politiques	  –	  de	  la	  police	  médicale	  à	  
l’hygiène	  publique	  et	  à	  la	  gouvernance	  sanitaire	  contemporaine	  –	  et	  les	  dynamiques	  sociales	  
à	   l’œuvre	   dans	   l’élaboration	   d’un	   ensemble	   de	   savoirs,	   de	   pratiques,	   d’institutions	   et	   de	  
dispositifs	   de	   santé	   publique.	   Il	   s’intéresse	   à	   l’élaboration	   des	   catégories	   d’analyse	   qui	   en	  
rendent	  compte	  et	  aux	  débats	  historiographiques	  qui	  en	  relèvent.	  	  
	  
	  

	  
Santé	  publique	  et	  inégalités,	  XXe-‐	  XXIe	  siècles	  

	  
3	  février	  
Santé,	  progrès	  et	  inégalités	  
À	  propos	  de	  :	  Angus	  Deaton,	  La	  grande	  évasion.	  Santé,	  richesse	  et	  origine	  des	  inégalités,	  PUF,	  
2016	  
	  
17	  février	  	  
Benjamin	  Derbez,	  CSI,	  Mines	  ParisTech	  
La	  prévention	  des	  cancers	  d'origine	  génétique	  :	  inégalités	  d'accès,	  séquençage	  haut	  débit	  et	  
santé	  publique	  
	  
3	  mars	  	  
Anne-‐Laure	  Beaussier,	  	  King’s	  College,	  Londres	  /	  Laboratoire	  Printemps	  (CNRS-‐UVSQ)	  
L'assurance	  maladie	  aux	  Etats-‐Unis	  :	  une	  perspective	  historique	  et	  politique	  
	  
	  

Vulnérabilités	  sanitaires	  et	  sociales	  XIXe	  –XXe	  siècles	  
	  
17	  mars	  	  
Axelle	  Brodiez,	  Laboratoire	  de	  recherche	  historique	  Rhône-‐Alpes	  (LARHRA,	  UMR	  5190)	  
De	  la	  difficulté	  politique	  à	  penser	  l'articulation	  entre	  «	  vulnérabilités	  sanitaires	  et	  sociales	  »	  
chez	  les	  plus	  démunis	  (1880-‐1990)	  



	  
21	  avril	  	  
Anne	  Jusseaume,	  IEP,	  	  Paris	  
Faire	  l’histoire	  des	  congrégations	  féminines	  soignantes	  :	  le	  soin	  aux	  pauvres	  entre	  charité	  et	  
assistance	  publique	  dans	  le	  Paris	  du	  XIXe	  siècle	  
	  
	  
	  

Politiques	  et	  expertises	  de	  santé	  publique	  :	  espaces	  lointains,	  espace	  global	  
	  
5	  mai	  	  	  

Assistance	  et	  santé	  mentale	  en	  contexte	  colonial	  
	  
Paul	  Marquis,	  IEP,	  Paris	  
La	  Maison	  aux	  palmiers.	  Généalogie	  d'une	  politique	  d'assistance	  mentale	  dans	  l'Algérie	  
coloniale	  (XIXe	  -‐	  XXe	  siècles)	  
	  
Marianna	  Scarfone,	  Université	  de	  Strasbourg	  
Le	  «	  facteur	  ethnique	  »	  en	  théorie	  et	  en	  pratique.	  L’expérience	  de	  la	  psychiatrie	  coloniale	  en	  
Libye	  (1912-‐1952)	  
	  
	  
2	  juin	  	  
Bernard	  Thomann,	  INALCO,	  Paris	  
L’«	  hygiène	  industrielle	  »	  dans	  la	  formation	  des	  politiques	  sociales	  japonaises	  
modernes	  (1868-‐1945)	  
	  
	  
16	  juin	  	  
Frédéric	  Vagneron,	  Institut	  für	  Biomedizinische	  Ethik	  und	  Medizingeschichte,	  Université	  de	  
Zürich	  
Enjeux	  et	  obstacles	  d'une	  biographie	  globale	  :	  le	  cas	  d'un	  expert	  de	  la	  santé	  publique	  
vétérinaire	  à	  l'OMS	  (1945-‐1976)	  
	  
	  
	  
	  
	  

Informations	  en	  ligne	  :	  https://enseignements-‐2016.ehess.fr/2016/ue/696/	  


