
COLLOQUE  « LA SANTE DANS L'ESPACE PUBLIC » 
Les  23 et 24 octobre 2008 à Rennes 

 
Co-organisé par le Gresec (EA 608) et le Crape (UMR 6051) 

 
 
La santé, tant par ses acteurs, par ses pratiques ou par les questions qu’elle soulève, est 
régulièrement mise en débat. S’interroger sur les caractéristiques de la santé dans l’espace 
public, c’est analyser les rapports mouvants entre plusieurs sphères sociales (médecine, 
recherche, journalisme, secteur associatif) qui sont en situation de rivalités. C’est aussi 
analyser les modalités, les transformations et les acteurs d’un espace de débat.   
 
- Les politiques publiques de santé et leur communication. Les mutations en cours au sein 
des politiques publiques de interrogent leurs formes de mise en visibilité, ainsi que la 
réorganisation structurelle et les stratégies à l’œuvre, ou bien encore les acteurs et les 
structures de ces politiques publiques. De même il convient d’analyser la territorialisation des 
politiques publiques de santé, son évolution et ses logiques.   
  
- L’information et la santé. Appréhendé dans sa dimension informationnelle, le domaine de 
la santé se révèle particulièrement complexe tant du point de vue de la production, de la 
diffusion de l’information que des pratiques de recherche d’information. Ainsi, la diversité 
des organismes producteurs d’information de santé pose-t-elle la question de la nature de 
l’information (information spécialisée, professionnelle et grand public) et de son évaluation.   
  
- Les acteurs et dispositifs nouveaux : une question de légitimité. Une multitude d’acteurs 
nouveaux portent la discussion sur la scène publique. Face aux « experts » traditionnels (les 
médecins et les scientifiques), les patients, les associations de patients, les collectifs de 
victimes etc. ont développé non seulement des formes d’expression innovantes mais aussi des 
formes d’action collectives remettant en cause la légitimité des acteurs traditionnels.  
  
- Le journalisme et la santé : dispositifs, acteurs et discours  
La couverture médiatique des questions de santé est un enjeu du point de vue des lignes 
éditoriales, des pratiques professionnelles des journalistes et a fortiori de leur identité. Les 
médias construisent un discours spécifique sur la santé. Il s’agit alors d’envisager dans quelle 
mesure les médias portent ou renforcent une transformation de la couverture médiatique de la 
santé 
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Bulletin d’inscription  

à  envoyer avant le 20 septembre 2008 
à  

Yveline LAVERRET  
Adresse : Centre de recherche sur l'action politique en Europe 
Institut d'Etudes Politiques - 104 Bd de la Duchesse Anne - 35700 Rennes 
Mél. : yveline.laverret.1@sciencespo-rennes.fr 
 
Nom : ...........................................................................................................................  
Prénom :........................................................................................................................  
Fonctions : ....................................................................................................................  
Organisme d’appartenance : .........................................................................................  
Adresse personnelle :. ...................................................................................................  
......................................................................................................................................  
Adresse professionnelle : ..............................................................................................  
......................................................................................................................................  
Tél. :..............................................................................................................................  
Mél : .............................................................................................................................  
 
 
INSCRIPTION 
Les frais d’inscriptions indiqués ci-dessous comprennent la prise en charge des frais 
d’impression et la mise à disposition des propositions, l’accueil, la restauration au moment 
des pauses et les repas de midi.  
 
Frais d’inscription Enseignant-chercheurs et Professionnels :                              60 € 
Frais d’inscription Doctorants et Post doctorants :                                                20 € 
 
 
 
Montant Total :                                              € 
A payer par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de  l’Université de Rennes 1 
 
 

Formulaire d’inscription et informations disponibles en ligne à : 
http://www.u-grenoble3.fr/gresec  ou  http://www.crape.univ-rennes1.fr 

 
 
 
 
Pour plus d’informations, contacter  
Marylène Bercegeay :  
Tél.  33 (0)2 23 23 76 88 - Fax : + 33 (0)2 23 23 76 90 
Marylene.bercegeay@univ-rennes1.fr 
 

ou Hélène ROMEYER Helene.romeyer@univ-rennes1.fr 


