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« Conflit d’intérêts et santé publique » 
Séminaire EHESS 2017-2018 

 
 
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 (la nutrition, la pollution 
atmosphérique, les produits chimiques, les médicaments, etc.) ; 2) à une question transversale 
(la transparence, la confiance, les "big data", la production de l'ignorance, etc.). Elles seront 
organisées autour de la présentation de recherches en sciences sociales ou d'une intervention 
d'un.e professionnel.le des différents domaines étudiés. 
 
 
Responsables 
 
Boris Hauray, chargé de recherche à l’INSERM (IRIS) 
Sébastien Dalgalarrondo, chargé de recherche au CNRS (IRIS) 
Giovanni Prete, maître de conférences à l'Université Paris-Nord (IRIS) 
Henri Boullier, postdoctorant à l’INSERM (Cermes3) 
 
2e, 4e et 5e lundis du mois de 13 h à 15 h (Salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 
13 novembre 2017 au 28 mai 2018 (la séance du vendredi 25 mai a exceptionnellement 
lieu au 105 boulevard Raspail, salle 4). 
 
Programme 
 
Séance 1 : 13 novembre – Boris Hauray (sociologue, chargé de recherche Inserm) « Penser 
l’influence : conflit d’intérêts, domination, capture, biais, corruption institutionnelle » 
 
Séance 2 : 27 novembre – Sébastien Dalgalarrondo (sociologue, chargé de recherche 
CNRS) « Alzheimer : de la logique compassionnelle à la dénonciation des conflits d'intérêts » 
 
Séance 3: 11 décembre – Henri Boullier (sociologue, postdoctorant Inserm) « Capture 
légale dans la régulation européenne des produits chimiques » 
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Séance 4 : 8 janvier – Stéphane Horel (journaliste d’investigation) « Ghostwriting chez 
Monsanto : le vaisseau des auteurs fantômes » 
 
Séance 5 : 22 janvier – Emmanuel Henry (sociologue, professeur à l’Université Paris 
Dauphine) « Ignorance scientifique et inaction publique : les politiques de santé au travail » 
 
Séance 6 : 12 février – Mélissa Mialon (chercheuse en santé publique) « les stratégies 
d'influence de l'industrie agroalimentaire » 
 
Séance 7 : 12 mars – Jérôme Greffion « Les transferts de valeur entre entreprises 
pharmaceutiques et médecins. (In)action publique, résistances et impact sur les médecins » 
 
Séance 8 : 26 mars – Boris Hauray « Les journaux scientifiques face au financement privé 
de la recherche biomédicale » 
 
Séance 9 : 9 avril – Solène Lellinger (historienne, doctorante, Sage) « Conflits d’intérêts et 
relation de soin : l'exemple du Mediator » 
 
Séance 10 : 30 avril – Jean-Noël Jouzel (sociologue, chargée de recherche CNRS) et 
Giovanni Prete (sociologue, MCF Université Paris 13) « Routines et rustines : la régulation 
de la mise sur le marché des pesticides et de leurs effets sur la santé des travailleurs 
agricoles » 
 
Séance 11 : 25 mai – Annie Martin (juriste, chargée de recherche CNRS) « L’évolution de 
la régulation des conflits d’intérêts à l’agence française du médicament » (en raison des 
grèves, cette séance a exceptionnellement lieu un vendredi, toujours de 13h à 15h, salle 4 
du 105 boulevard Raspail) 
 
Séance 12 : 28 mai – Jean-Paul Gaudillière (historien, directeur de recherche Inserm) : « La 
catégorie de conflit d’intérêt dans les controverses sur l’usage thérapeutiques des hormones 
sexuelles et sur les perturbateurs endocriniens : une comparaison » 
 
 


