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UNIRéS (Association Loi 1901) est un réseau national de 
formateurs et de chercheurs des ESPE/Universités, engagé 
dans le développement de l'éducation à la santé. 

Sa finalité est de promouvoir la formation et la recherche en 
éducation et santé en direction des communautés éducatives 
dans et hors l'École dans une logique partenariale. 

SES MISSIONS 

1 Soutien, développement et valorisation de la recherche 
en éducation et santé en France et à l'international. 

1 
Mise en oeuvre et accompagnement de formations 
en éducation à la santé. 

1 
Conception et mise à disposition d'outils de formation 
en éducation à la santé. 

1 
Communication sur les activités du Réseau et celles de 
ses partenaires, valorisation et mutualisation des pratiques 
et des résultats de recherche (Revue scientifique). 

LA REVUE« ÉDUCATION, SANTÉ, SOCIÉTÉS» 

Née en octobre 2014, « Éducation, Santé, Sociétés» est 
une revue scientifique semestrielle à comité de lecture 
international, indexée depuis 2016 par le Haut Conseil de 
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 
(HCERES) et le Conseil national des universités (CNU), 
dans la liste des revues qualifiantes en sciences de 
l'éducation (70ème section). La revue a pour ambition de 
promouvoir, valoriser et diffuser des recherches portant sur 
les questions d'éducation et de santé. Tout en restant 
attachée à la publication de recherches fondamentales, 
la revue vise aussi la diffusion de recherches appliquées, 
orientées vers la transformation des pratiques professionnelles, 
et/ou susceptible d'influencer les politiques publiques. 

.. www.unires-edusante.fr/recherche/revue-education-sante-societes 
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Réseau UNIRéS 
ESPE Clermont-A ,vergne 

36, avenue ~ ean-Jaurès C.S. 20001 
63 407 Chamalières Cedex 
contact@unires-edusante.fr /,,,. 
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7ème COLLOQUE INTERNATIONAL 

/RéS 
Le réseau des universités pour /'éducation à la santé 

Education à la santé, 
Citoyenneté ... 

Quelles préventions ? 
Quelles solidarités • 
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https://www.conftool.net/education-sante-prevention-2018/


PRÉSENTATION 

La mise en œuvre du « Parcours éducatif de santé »et la 
stratégie nationale de santé 2018-2022 visent la mise 
en place d'une politique de promotion de la santé 
incluant la prévention dans tous les milieux, la lutte 
contre les inégalités sociales et territoriales de santé et 
la transformation du système de santé français en 
réaffirmant la place des citoyens. 

Le Colloque d'UNIRéS ouvrira un espace de débat, 
d'échange et de réflexion transversale articulant santé, 
citoyenneté et solidarité dans une perspective 
éducative, mais aussi à l'aune des enjeux de 
prévention. 

1 NSCRI PTIONS 
JUSQU'AU 1 ER OCTOBRE 2018 

Inscriptions au colloque et aux ateliers 
www.conftool.net/ ed u cati on-sa nte-p revention-2018 

Tarif: 30E /jour 

Une gratuité sera accordée aux étudiants et demandeurs 
d'emploi sur présentation de justificatifs. 

Le prix ne comprend pas le déjeuner, il existe de nombreuses 
possibilités de restauration près du lieu du colloque. 
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MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 
8 h 3 0 - 9 h 3 0 Accueil des participants 
9h30-10h15 Ouverture du colloque 

10h15-12h00 Conférences 
Dominique Berger «Education à la santé en milieu scolaire: 
quelles préventions?» 
Université Claude Bernard Lyon 1, ESPE de l'Académie de Lyon 
Régis Malet« Éducation à la citoyenneté en Europe: perspectives 
comparatives» 
Université de Bordeaux, ESPE d'Aquitaine 

12h00 - 13h30 Pause Déjeuner 

13h30-15h00 Symposia et Ateliers 
Symposium 1 «Prévention des addictions: prendre en compte 
les contextes en milieu scolaire» 
Avec le soutien de la MILDECA 
> Frank Pizon, Université Clermont-Auvergne, ESPE Clermont-Auvergne 
Symposium 2 «Éducation à la santé et compétences psychosociales» 
> Carine Simar, Université Clermont-Auvergne, ESPE Clermont-Auvergne 
>Julien Masson, Université Claude Bernard Lyon 1, ESPE de l'Académie 
de Lyon 
Symposium 3 « Discours sur les épistémologies de la recherche 
en éducation à la santé» 
> Jacqueline Descarpentries, Université Paris 8 

Des ateliers thématiques seront proposés en parallèle des symposia 

15h30-17h00 Symposia et ateliers 
Symposium 1 (suite) 
Symposium 2 (suite) 
Symposium 4 «Promouvoir la santé: des leviers opérationnels 
en territoires» 
Co-organisé par la Chaire UNESCO "Education & santé", le réseau 
des villes-santé OMS. 
> Didier Jourdan, Université Clermont-Auvergne, ESPE Clermont-Auvergne 
> Charlotte Marchandise, Présidente du Réseau Français des Villes-Santé 
del'OMS 

Des ateliers thématiques seront proposés en parallèle des symposia 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 
8h30 - 9h00 Accueil des participants 

9h00-10h15 Conférences+ 
« Éducation à la santé et politiques de prévention » 
Avec la participation de > Véronique Gasté, Cheffe du bureau 
de la santé, de l'action sociale et de la sécurité, DGESCO, et 
> Sylvie Quélet, Direction de la Prévention et de la Promotion 
de la santé, Santé publique France 
Modérée par > Julien Masson, Université Claude Bernard Lyon 1, 
ESPE de l'Académie de Lyon 

10h30-12h00 Sy_!!!Posium et ateliers courts 
Symposium 5 «Éduquer à l'heure du numérique» 
> Jacques Béziat, Université de Caen Normandie, UNICAEN · CIRNEF 
> Nathalie Panissal, Université Toulouse Jean Jaurès, Ecole Nationale 
Supérieure de Formation et de !'Enseignement Agricole 

Des ateliers thématiques seront proposés en parallèle du symposium 

12h00-13h30 Pause Déjeuner 

13h30-15h00 Table ronde 
«Qu'ont les chercheurs à nous dire sur la mise en œuvre 
d'une politique de prévention et d'éducation à la santé?» 
Invités: > Franck Chauvin, Université Jean Monnet Saint-Etienne 
> Linda Cambon, Titulaire de la Chaire de recherche en prévention 
des cancers INCA/IReSP à l'École des hautes études de santé publique 
> Marysette Balcou-Debussche, Université de La Réunion-ESPE 
de La Réunion 
Modérateurs: > France Arboix-Calas, Faculté d'éducation de 
l'Université de Montpellier et > Joris Thiévenaz, Université Paris 
Est-Créteil-Val-de-Marne 

15h30-16h30 Conférence de clôture 
> David Authier, Président d'UNIRéS, Université de Limoges 
Grand Témoin > Jean-Marc Lange, Université de Montpellier, 
UM1 Faculté d'éducation 
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Aomitésscientifique et d'organisation: ANQRIEU Bernard (U'!lversité Paris Descartes), ARBOIX France (Université de]ontpellier), AUTHIER David (Université de Limoges), BALCOU-DEBUSSCl:Jf Maryvette (Université de La Réunion), BELKACEM Lila (U~versité Paris-Est Créteil Val de Marne), BENCHARIF Léla (Directrice-adjointe du réseau U IRéS), BERGER 
ominique (Université Claude Bernard Lyon1), BER~RD San~e (Oniversité Claude Bernard Lyon1), BESSAOUD ALONSO Patricia (Université de Limoges), BEZIAT Jacques (Normandie Univef3ité);'éRETON Eric (EHESP), BRIANÇON Muriel (Normandie Université) COURTY Bénédicte (Université de Bordeaux), DARLINGTON Emily (U~iversité Claude Bernard y~ 1), 
EDIEU Laurence (Université de Reims Champagne-Arde n~ , DESCARPENTRIES Jacqueline (Universités Paris 8, Paris 13), DOMERGUE-DAVID Anne-Marie (Vice-présidente d'UN1 é-S) OOGAS Eric (Université de Bordeaux), F E.Daniel (Université de Mon p~lier), FORESTIER Frédéric (Directeur du réseau UNIRéS), FOUCAUD Jérôme (Univrrsit~rmo t 

Auvergne), GALY Olivier (Université de la Nouvelle-Caléao ie), GOLDBERG Michel (Université de la Rochelle), GUIET-SILVAINJeanne (Université ParisS René Descartes), HAG~GE Hél e( niversitéde Montpellier), HAMARD Laurenc (Université d'Evry-Val-d'Essone , OURDAN Didier (Université Clermont Auvergne), LANGEJean-M~ c (Université de Montpèlli~l 
LEAL Yves (Université Toulouse Jean j~ urès), LOIZON Denis 1~niversité Bourgogne Franche Comté), LOU REL Marcel (Université d'Artois), MACKIEWICZ Marie-Pierre (Université Pari st C~ilVal de Marne), MAILLEFAUD Thierry (Univ rsité Clermont Auvergne), MAURI ~urélie (Université Paris 13), MASSON Julien (Université Claud~cBernard lyon1), MIN9UFLET 
Anne-Laure (Secrétaire d'UNIRéS), ANISSAL Nathalie (Uni~ersité de Toulouse), PARAYRE Séverine (Université Paris Descarte'ss), PIERRE Sylvie (Université de lorraine), PIZ Frank (Univ~i é Clermont Auvergne), POTDEVIN Fra çois (Université Lille 2), REGA Patrie Université d'Aix-Marseille), SANCHO-GARNIER Hélène (Pr~' dente de la Fon,daE9.!Ji JDB 
Préve cancer), SIDERIS Geo ges (Univers: Paris 4 orb: ne), SIMAR Carine (Université o0ont Auvergne), \ LP IMONOT Maryvonne (Vice-p , idente d'UNIRéS), SIER Damien (Université de Gre oble Alpes), THIEVENAZ Joris (Paris Sorbonne Universités), ZOLESIO Emmanuelle (Unive ité Cler nf'.Auverg e) . 
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