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« Recherches Internationales  

en Santé Environnementale Participative - RISEP » 

Mardi 12 novembre et Mercredi 13 novembre 2019 

Lieu : Université Paris Nanterre, bâtiment Max Weber, RDC. 

 

 
 

 
 

 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 6 novembre 2019, 

100 places pour la journée du 12 novembre et 40 places pour la journée de formation  
https://framaforms.org/recherches-internationales-en-sante-environnementale-participative-risep-12-13-

novembre-2019-0 

  

https://framaforms.org/recherches-internationales-en-sante-environnementale-participative-risep-12-13-novembre-2019-0
https://framaforms.org/recherches-internationales-en-sante-environnementale-participative-risep-12-13-novembre-2019-0
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Mardi 12 novembre : journée d’étude  

Salle de conférences RDC Max Weber 

Café d’accueil 

Matin : Présentation des recherches en 
territoires industriels  

9h : Introduction 
 
9h30 : Présentation des travaux sur la 
perception des risques menés à Dunkerque 
(Anne Peggy HELLEQUIN & al.)  

10h30 : Présentation de la recherche FOS-
Epseal : enjeux et mise en œuvre de 
l’approche participative, principaux 
résultats (Johanna LEES) 
 
11h30 : « Knowledge justice, sociologie de 
la connaissance & de l’ignorance en 
contexte industriel » (Barbara ALLEN) 
 

12h30 Déjeuner libre 

Après-midi : Enjeux théoriques et 
méthodologiques en santé 
environnementale  

13h30 : Aspects méthodologiques de la 
démarche épidémiologique (Alison 
COHEN) 

15h30 : Enjeux épistémologiques et 
méthodologiques du questionnaire en 
santé déclarée (Johanna LEES  & Alison 
COHEN) 

Pause-Café 

17h30 : Bilan de la première journée 

autour des démarches participatives en 

territoires industriels  
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Mercredi 13 novembre : journée de formation sur inscription (40 participants 
maximum) Salle de séminaire RDC Max Weber 

 

Matin : Les entretiens et les 
questionnaires auprès des habitants 
comme évaluation de la réalité 

8h45 : Saisir le contexte local et les attentes 

des habitants - les entretiens au démarrage 

de la démarche participative (Community 

Based Participatory Research), Barbara 

ALLEN  

 

10h00 : « Elaborer des questionnaires sur la 

base d’entretiens et les erreurs à ne pas 

faire », Maxime JEANJEAN  

 

11h00 : Atelier 1 : Elaboration d’un 

questionnaire, travail en groupe et 

restitution collective  

 

 

12h30 Pause-déjeuner avec 
restauration sur place pour les 

personnes inscrites 

 

Après-midi : Analyse participative des 
résultats d’enquête en santé 
environnementale  

14h00 : Présentation et analyse des 

résultats en démarche participative 

(groupes de travail) : démarche de 

production de la connaissance, 

triangulation, Johanna LEES  

 

14h45 : Atelier 2 : Analyse des résultats en 

démarche participative, travail en groupe 

et restitution collective. 

 
Si les participants veulent présenter des cas pratiques 

spécifiques ou ont des idées d’étude de cas pour la journée 

de formation, envoyez un mail en amont de la formation :  

 abochaton@parisnanterre.fr  

 

16h00 : Présentation des résultats des cas 

pratiques issus l’étude de FOS-Epseal, 

Johanna LEES  

 

16h30 : débat, projets & bilan de la 2ème 

journée 

 
  

mailto:abochaton@parisnanterre.fr
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VENIR A L’UNIVERSITE DE PARIS NANTERRE 

 

 

 

 
 

 

 

ACCES : Station Nanterre-Université 

RER ligne A 

 

 

CONTACT : 

Anne-Peggy Hellequin : ap.hellequin@parisnanterre.fr 

Audrey Bochaton : audrey.bochaton@parisnanterre.fr 

 

 

mailto:ap.hellequin@parisnanterre.fr
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