
2 OCTOBRE 2020 — 10:00

1ER OCTOBRE 2020 — 9:30 DE

 L’INED

IRISL’

ET DE
10h-12h30 : Thématique « Santé et travail » 

Séance présidée par Pascal Marichalar (Iris)

Emilie Counil (Ined/Iris) : « Peut-on parler d’invisibilisation statistique des effets 

du travail sur la santé ? Quelques pistes de recherche interdisciplinaires »

Delphine Rémillon et Ariane Pailhé (Ined) : « Conflit entre vie familiale et vie 

professionnelle, santé et bien-être : quel rôle des horaires de travail ? »

Marie Ghis-Malfilatre (Iris) : « Réparer les maladies professionnelles radio-

induites : étude comparative France / États-Unis »

Arzhelenn Le Diguerher (Iris) : « Prouver l’origine professionnelle du cancer : étude 

comparée France/Québec »

14h-16h30 : Thématique « Prison »   

Séance présidée par Aline Désesquelles (Ined/Iris)

Mathieu Trachman (Ined/Iris) : « La violence après la violence. Enquête sur les 

hommes condamnés pour violences conjugale »

Marine Quennehen (UVSQ - laboratoire Printemps//Ined) : 

« Être père, une impossible ressource en prison ? »

Alexis Vanhaesbrouck (Iris / Iplesp) 

« Les suicides des personnes détenues en France »

Bernard Harcourt (Iris) : 

« Les mouvements d‘abolition (prison et police) aux Etats-Unis »

17h-17h30 :  Clôture des journées par Michel Bozon (Ined/Iris)

Ouverture par Christophe Prochasson, président de l’EHESS, et Magda Tomasini, directrice de l’Ined
10h — 12h30 : Thématique « Genre et Sexualité »Séance présidée par Noémie Merleau-Ponty (Iris)Isabelle Clair (Iris) : « Le couple hétérosexuel à la fin de l’adolescence, une performance de genre »
Nathalie Bajos (Iris) : « Sexualités et santé sexuelle :  élaboration d’une enquête pluridisciplinaire et multimodes »
Marion Maudet (Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber) : « L‘amour rend aveugle, mais la religion lui redonne la vue »
Cécile Thomé (Ined/Iris) : « Un désir « spontané » ? Le travail des femmes pour la sexualité hétérosexuelle »

14h — 16h30 : Thématique « VIH et SIDA » Séance présidée par Régis Schlagdenhauffen (Iris)Sophie Lecoeur (Ined) et Tristan Delory (Centre Hospitalier Annecy-Genevois / Ined UR14) : « Jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) : une population difficile à atteindre pour la prévention de la transmission du VIH »Liam Balhan (Ined / Université Paris 1) : « Violences subies, séropositivité et parcours homosexuels masculins. L‘apport de Virage LGBT »Philippe Artières (Iris) : « Le Conseil national du Sida. Entre expertise et éthique »Yaël Eched (Iris) : « Entre genre et sexualités : les pratiques sanitaires et préventives de lesbiennes, de femmes bisexuelles et de personnes trans »17h — 18h :  Table-ronde 
« Faire de la recherche sur le campus Condorcet »Discussion animée par Arnaud Esquerre (Iris) avec Marc Bessin (Iris), Estelle Girard (Iris), Armelle Andro (Université Paris 1, Cridup) et Jacques Véron (Ined) 
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