
 

 

 
 

 

 

 

Appel à Communications 

Journée d’études Doctorant·e·s de l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne  

 

Santé des Populations Vulnérables 

 

Date : 4 Novembre 2019             Lieu : Panthéon-Sorbonne 

 

Cet appel à communication s’adresse aux chercheu·r·e·s de disciplines scientifiques 

variées travaillant sur la santé des populations vulnérables. L'objectif principal est d'étudier 

les populations qualifiées de « vulnérables » au regard des problématiques liées à la santé, 

celle-ci étant pensée comme le reflet de rapports sociaux dynamiques situés dans des 

contextes particuliers. La vulnérabilité est une question de recherche en soi issue du 

croisement des analyses pluridisciplinaires de la démographie, la sociologie, 

l’anthropologie, la géographie, l’économie et des sciences politiques (Bresson et al., 2013). 

La notion de « vulnérabilité » étant une notion multidimensionnelle et cumulative qui s’inscrit 

dans la durée, renvoie à des situations de « risque » ou d’incertitude quant au devenir des 

individus (De Luca Barrusse, 2012). Cette journée d’étude invite à penser la santé des 

populations vulnérables en particulier autour de trois axes d’analyse : 

 

1)    Parcours migratoires et accès aux soins 

On cherchera ici à analyser les conséquences des mouvements migratoires sur l’état de 

santé des individus. L’augmentation des flux migratoires internationaux durant la dernière 

décennie fait de la santé des migrant·e·s un enjeu de santé publique (Brutel, 2015). En 

France notamment, comme dans la plupart des pays à forte proportion d’immigrant·e·s, 

l’état de santé des migrant·e·s est plus précaire que celui de la population native (Berchet 

et Jusot, 2012). La méconnaissance de leurs droits et la complexité des dispositifs juridiques 
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et administratifs compliquent en effet fortement l’accès aux droits et aux soins pour les 

populations arrivantes. On pourra ici analyser les principaux facteurs jouant sur la santé des 

populations migrantes à chaque étape du processus de la mobilité ; mais aussi examiner 

les principaux obstacles à l’accès aux droits, aux soins et aux services de santé mis en 

place dans le cadre de politiques migratoires et enfin les expériences de précarités de santé 

dans les pays d’accueil et de destination. 

 

2)    Santé sexuelle et reproductive, genre et agency 

Après la Conférence du Caire de 1994 (ONU, A/CONF.171/13/Rev.l), la santé sexuelle des 

femmes est au cœur des grandes questions de santé de population dans le monde. Elle 

s’est ensuite élargie à d’autres populations, notamment les populations LGBTQ1. Cet axe 

propose d’analyser comment les rôles sociaux liés au genre jouent sur l'exposition aux 

risques pour la santé sexuelle et reproductive des individus, notamment dans des contextes 

de vulnérabilité sociale (infertilité, grossesses précoces, VIH, etc.). En outre, il vise à 

comprendre quelles sont les relations de pouvoir qui sous-tendent ces vulnérabilités. On 

pourra chercher à mettre en évidence les dynamiques locales, régionales et mondiales, 

ainsi que les échanges dans les relations Nord-Sud autour de ces questions (Cornwall, 

2006; Crenshaw, 1991; Mohanty, 1984). Nous invitons donc à réfléchir sur la manière dont 

les  représentations  sociales  du  genre  et  de  la sexualité affaiblissent ou accroissent la 

« capacité d’agir » (agency) des individus. On encourage particulièrement les approches 

intersectionnelles et interdisciplinaires qui cherchent à établir des liens entre les formes de 

savoirs juridiques, démographiques, sociologiques et autres (Burke et al., 2017; Carpenter 

and Casper, 2009; Mann, 2013). 

 

3)    Les aléas climatiques et les crises sanitaires 

Les crises sanitaires résultantes de la survenue des événements climatiques posent un défi 

aux populations touchées mais aussi aux institutions étatiques et internationales censées 

faire face à ces problèmes. Nous nous intéressons ici aux rapports entre les « aléas 

climatiques » et les crises sanitaires en analysant les liens entre les conséquences sur la 

santé des populations vulnérables et les effets sur les systèmes de santé des différentes 

sociétés (Hall, 2014; Mciver and Hanna, 2015). L’objectif est d’approfondir la 

compréhension   des   catégories   d’analyse,   à  savoir   « population   vulnérable »   et      

                                                 
1 Initialement les sigles LGBT faisaient appel aux termes Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, et Trans ; 
l’acronyme a évolué avec d’autres sigles (LGBTTTIQ+). 



« vulnérabilités », par des recherches adoptant une perspective critique sur des aspects 

juridiques et politiques relatifs à la migration et au changement climatique.  

 

Modalités de soumission : 

Les propositions (600 mots maximum plus références, en anglais ou en français) doivent 

indiquer le nom, les coordonnées institutionnelles, le titre de la communication et les mots 

clés. Elles mentionneront les données sur lesquelles se fondent l'analyse, les approches 

méthodologiques et disciplinaires mobilisées, et l’axe dans lequel elles s’inscrivent. 

Elles doivent être envoyées par mail à l’adresse journeedetudesidup@gmail.com au plus 

tard le 15 Mai 2019 (format .doc ou .pdf). Les auteur·e·s des propositions retenues seront 

averti·e·s le 15 juin, et devront envoyer le texte de leur communication au plus tard le 2 

septembre 2019. 
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