COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 JUIN 2013.
AXE « TERRITOIRES ET SANTE » DU CIST
Présents : Audrey Bochaton (Université de Nanterre ), Hélène Charreire (UPEC), Magali Coldefy (Irdes), Aline
Denoyel (Université Lyon III), Muriel Dubreuil (ORSIF), Emmanuel Eliot (Université de Rouen), Emmanuelle Faure
(Université Nanterre), Yohann Fayet Université Lyon III), Sandrine Halfen (ORSIF), Catherine Mangeney (IAU),
Nicole Matthieu (Université Paris I), Hugo Pilkington (Université Paris 8), Aude Salamon (ESPT), Julie Vallée
(CNRS)
Prochaine réunion : mercredi 9 octobre matin 9h30 – 12h30 ; Bâtiment Olympe de Gouges
Ordre du jour :
 Plateforme web d’échanges
 Appel à proposition colloque CIST Mars 2014
 Discussion sur travaux des sous-axes et journées d’études envisagées
 Lettre d’information du CIST (actualités) et retours sur les manifestations
1.

Plateforme web

Suite à la dernière réunion, de nombreux retours ont été faits sur le contenu de la fiche
individuelle. Ces éléments ont été intégrés par l’équipe chargée de développer la plateforme. La fiche est donc finalisée et prête à être diffusée pour remplissage auprès des
membres de l’axe (liste élargie) dès juillet pour un retour en octobre. Une relance est
prévue en septembre. Cette fiche constituera la « carte d’identité » du chercheur ou
acteur travaillant sur les questions de territoire et santé, quels que soient les champs
disciplinaires. Ces fiches seront mises à jour seulement une fois par an.
Il est nécessaire de prendre contact avec les ingénieurs du CIST sur les aspects
techniques de développement de la plateforme (hébergement par le site du CIST d’un
site parallèle).
Il parait important de diffuser les fiches et flyers de promotion du CIST-Santé dans les
journées d’étude et les colloques nationaux et internationaux à venir. Le flyer peut être
créé à partir d’une première version qui a été utilisée lors du colloque "Quartier et
Santé" de septembre 2012, elle est à actualiser et traduire en anglais. Voir avec les
ingénieurs du CIST pour la mise en forme et la reprographie.
2.

Colloque CIST 2014

Les réponses à l’appel à communication sont attendues pour le 15 septembre (colloque
en
mars
2014).
(http://www.gis-cist.fr/index.php/main-sections/lecist/actualites/appel-communications-fronts-et-frontieres-des-sciences-du-territoire/)
L’axe santé est invité à y participer largement, de manière individuelle et collective.
Six thématiques sont proposées :
•
•
•
•
•
•

Thématique 1 – Données locales, données citoyennes, demande sociale.
Thématique 2 – Intégrations régionales et cohésion territoriale : regards croisés.
Thématique 3 – Mobilité, territorialité, territorialisation : approches critiques.
Thématique 4 – Science des territoires : les fronts pionniers de l’interdisciplinarité.
Thématique 5 – Images des territoires : media, représentations.
Thématique 6 – Des Systèmes d’Information Territoriale au service de nouvelles

problématiques scientifiques ou pratiques sociales.
Le groupe discute sur la possibilité d’un texte commun sur l’interdisciplinarité : son
intérêt, comment les chercheurs en santé travaillent en interdisciplinarité, comment la
mobiliser.
Nicole Mathieu propose de réaliser une grille de restitution des pratiques qui pourrait
alimenter cette réflexion.
Cependant, la réflexion ne sera pas assez aboutie pour une proposition d’abstract en
septembre.
Les sous-axes de l’Axe Santé vont chacun essayer de proposer une communication pour
l’une des six thématiques :
- Sous-axe 2 : Santé et inscription territoriale des populations
Proposition d’un texte issu de la journée d’étude à venir sur « Genre, territoire et santé »
qui s’inscrirait dans la thématique 3 ou 4.
- Sous-axe 3 : Dimension territoriale des risques
Le sous-axe 3 avait envisagé d’organiser une session complète mais doit revoir sa copie
pour proposer une communication dans l’une des six thématiques du colloque sur
spatialisation de l’exposition à la pollution.
- Sous-axe 1 : Place du territoire dans les politiques de santé / Place de la santé
dans les politiques territoriales
Une réunion du sous-axe sera organisée dans la 2ème quinzaine de juillet pour faire une
proposition de communication (les thématiques accès aux soins ou relations avec les
élus sont envisagées).
Chaque membre de l’axe Santé est invité à proposer individuellement une
communication sur des travaux en cours qui pourraient alimenter les réflexions du CIST.
3.

Travaux des sous-axes et journées d’études envisagées

Au-delà de la participation au colloque du CIST, chaque sous-axe organise une journée
d’étude, a priori, plutôt en 2014.
-

Sous-axe 1 : Place du territoire dans les politiques de santé / Place de la santé
dans les politiques territoriales
Une première réflexion a été entamée pour une journée d’étude questionnant le
territoire du champ sanitaire entre disciplines et entre acteurs. Une réunion est prévue
dans la deuxième de juillet pour avancer sur ce projet.
- Sous-axe 2 : Santé et inscription territoriale des populations
Proposition d’une journée d’étude « Genre, territoire et santé ». Un premier texte a été
écrit, il est joint à ce compte-rendu. Tous les membres de l’axe santé sont invités à réagir
à cette proposition. La journée pourrait avoir lieu en janvier 2014.
- Sous-axe 3 : Dimension territoriale des risques
Proposition d’une journée d’étude « Spatialisation de l’exposition à la pollution » qui
pourrait se tenir en juin 2014 à Lyon.
Il est souhaitable au niveau budgétaire qu’une partie des dépenses associées aux
journées réalisées en 2014 puissent être anticipées et prises sur le budget de l’axe 2013.

4.

Lettre d’information du CIST et retours sur les manifestions

Marion Gentilhomme est en train de finaliser la lettre d’info du CIST. On peut y
contribuer en ajoutant des infos sur l’activité de notre axe, des retours sur des
manifestations organisées par l’axe santé ou un agenda des événements à venir
organisés par notre axe.
Pas d’événements propres à l’axe à annoncer.
Par contre, les participants signalent différents événements passés ou futurs en lien avec
les questions de territoire et santé :
Evènements passés :
Colloque à Aix sur les Populations vulnérables :
http://cudep.u-bordeaux4.fr/programme-colloque-aix-en-provence.html.
Malheureusement, les textes des communications qui étaient en ligne ont été supprimés
pour être retravaillés dans la perspective d’une publication.
Colloque international sur la question des discriminations territoriales :
http://www.laburba.fr/colloque-juin-2013/
Parution Actes du colloque "Accès aux soins : quels outils pour les territoires" organisé
par la Drees le 16 octobre 2012
http://www.drees.sante.gouv.fr/acces-aux-soins-quels-outils-pour-lesterritoires,11147.html
Rapport Laurent « Vers l’égalité des territoires »
http://www.verslegalite.territoires.gouv.fr/sites/default/files/rapport_EL_001542webC.pdf
Rapport du HCSP : Réduction des inégalités sociales et territoriales de santé : place des
Ateliers santé ville, n° 247 - 14 juin 2013
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=352
Colloques à venir :
Cnis, 27 juin 2013
Rencontre moyen terme - Attractivité et dynamiques économiques des territoires : quels
nouveaux besoins de connaissance statistique ? - Les documents préparatoires sont
disponibles.
- Programme détaillé - Rencontre Territoires - 2013.
- Bibliographie - Rencontre Territoires - 2013
IMGS, juillet 2013, http://web2.geo.msu.edu/imgs/index.php
ECQTG, septembre 2013

Colloque international « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires », Nanterre,
septembre 2013
https://www.etouches.com/ColloqueInternational2013

« Santé publique et environnements de vie, transport-mobilité-déplacements et
aménagement de l’espace", septembre 2013
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=48&cpage=1

