
	

« Conflit d’intérêts et santé publique » 
Séminaire EHESS 2016-2017	

 

Depuis plusieurs années, la notion de « conflit d’intérêts » a émergé comme une modalité essentielle 
de problématisation de l’influence des intérêts particuliers, notamment économiques, sur les savoirs, 
pratiques et politiques de santé publique. Cette notion s’est largement imposée auprès de journalistes, 
de lanceurs d’alerte ou de collectifs engagés dans la dénonciation de « scandales sanitaires ». Elles est 
également mobilisée par des responsables politico-administratifs ou des chercheurs s’interrogeant sur 
le caractère biaisé de travaux scientifiques ou de processus d’évaluation des risques sanitaires, liés par 
exemple à la commercialisation de certains produits industriels (médicament, pesticides, aliments, 
etc.). Ce séminaire étudiera l’émergence de cette notion, ses effets et les enjeux politiques et sanitaires 
qui lui sont liés. Il s’agira notamment d’interroger l’intérêt d’une problématisation en termes de conflit 
d’intérêts pour penser les relations d’influence entre les intérêts économiques et différents acteurs de la 
santé publique au regard d’autres formes de problématisation. Il s’agira également d’explorer 
comment la dénonciation des conflits d’intérêts s’inscrit dans l’affirmation d’un impératif plus général 
de « transparence » des institutions politiques et scientifiques contemporaines. Il s’agira enfin de 
réfléchir aux enjeux méthodologiques que soulèvent l’étude des conflits d’intérêts et le recours à cette 
notion en sciences sociales. 

Chaque séance sera consacrée soit : 1) à un domaine en particulier (les médicaments, l’alimentation, la 
pollution atmosphérique, la santé au travail) ; 2) à une question transversale (les définitions du conflit 
d’intérêts, les conflits d’intérêts dans les médias, les conflits d’intérêts et les agences publiques, etc.). 
Elles seront organisées autour de la présentation de recherches en sciences sociales ou d'une 
intervention d'un(e) professionnel/elle des différents domaines étudiés.  

Programme :  
 
Séance 1 (14 novembre 2016) : Introduction (BH) 
Séance 2 (28 novembre 2016) : Production des savoirs et conflit d’intérêt (CI) - 1 (BH) 
Séance 3 (12 décembre 2016) : Production des savoirs et CI –2 (GP) 
Séance 4 (9 janvier 2017) : La mise en débat des CI : le traitement médiatique (SD)  
Séance 5 (23 janvier 2017) : Expertise et CI (BH, GP) 
Séance 6 (30 janvier 2017) : Enquêter sur les CI. Présentation de Stéphane Horel, journaliste et 
documentariste 
Séance 7 (27 février 2017) : Expertise et CI : le cas de l’EFSA et de la toxicologie. Présentation de 
David Demortain, sociologue et politiste 
Séance 8 (13 mars 2017) : La mise en débat des CI : les rapports publics (BH/GP/SD) 
Séance 9 (27 mars 2017) : Les CI et le médicament. Présentation de Quentin Ravelli, sociologue. 
Séance 10 (24 avril 2017) : Les CI et la santé au travail. Présentation d’Annie Thébaud-Mony, 
sociologue. 
Séance 11 (22 mai 2017) : Les CI dans les procès sanitaires. Présentation de Janine Barbot, 
sociologue.  
Séance 12 (29 mai 2017) : CI et publications scientifiques sur les OGM. Présentation de Denis 
Bourguet et Thomas Guillemaud, biologistes des populations.  


