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Séminaire général

18 novembre 2022 - 10h-13h, site de Villejuif, salle de réunion

Cycle Santé et environnement

Cycle Méthodologie (recherches collaboratives

et multiscalaires)

10 février 2023 - 10-13h, site des Saints-Pères

deIntervention Silvia

et

Recherche

spéculative collaborations programme Healing Encounters

(Cermes3),SanabriaMesturini et Emilia

autochtones dans le

cycleHors

Cycle Matérialité et infrastructure

10 mars 2023, 10h-13h, site des Saints-Pères

Cycle Inégalités sociales de santé
12 mai 2023, 10h-13h, site des Saints-Pères

9 décembre 2022 dessalle thèses- 10h-13h, site des Saints-Pères,

14 avril 2023, 10h-13h, site de Villejuif, salle de réunion

9 juin 2023 - 10h-12h30, site de Villejuif, salle de réunion

10 février 2023 - 16h30-18h30, site des Saints-Pères

Delphine Berdah (Université Health ? Santé

publique, antibiorésistance et France au

Royaume-Uni (1945-1975)

Paris-Saclay), Historiciser One

pharmacie vétérinaire en et

Claas Kirchhelle (University – histories of

sewage, sludge, and humanity’s antimicrobial footprint

College Dublin), Finding the Antibio-cene

13 janvier desalle réunion2023 - 10h-13h, site de Villejuif,

Kris Peterson et titre à venirValerie Olson (University of California, Irvine),

Carine Vassy “Expertise et

science règlementaire : prénatal

Haute Autorité de Santé"

-

Laurence Brunet (ISPJS Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), “Ambiguïtés

règlementaires et développement du dépistage non invasif”

-

lapar

(Iris-Université Paris 13, en délégation au Cermes3),

l’évaluation d’une innovation du dépistage

prénatal

Anita Hardon (University of Wageningen, Pays-Bas), “Embodied

Ecologies: how people, to reduce chemical

exposures in every-day life”

sense, know and act to

David Pontille (CNRS/CSI) titre à veniret Jérôme Denis (Mines ParisTech/CSI),

Séance “Différenciations sociales dans l'expérience de la maladie ou des troubles"

- Baptiste Brossard, Isabelle Coutant, Franck Enjolras, "Gestion ordinaire des

troubles psychiques et positionnement social"

- Pauline Blum, "L'envers des orientations. Jugements sur les capacités et

stratégies de prise en charge”

Anaïk Pian (Université titre à venirde Strasbourg) et Simeng Wang (Cermes3),


