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Dans le cadre des Matinées du Jeudi, Conférence 

Santé Environnement du 19 juin 2014 
La bibliographie sera téléchargeable sur le  site internet de 
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Sciences et démocratie 

 
Sciences et société, les normes en question 
IHEST (Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 

Technologie), Actes Sud Sciences humaines, 2014 

http://www.actes-sud.fr/catalogue/societe/sciences-et-societe-
les-normes-en-question 

Dans la même collection : Partager la science (2013), La 

science et le débat public (2012) 

 

Sciences et démocratie 

Colloque Collège de France 17-18 octobre 2013 
http://www.college-de-france.fr/site/colloque-

2013/p1377693941237_content.htm 

 

Promesses et dangers de la « société scientifique » 
Bouveresse J. In : A temps et à contretemps. Rationalité, 

vérité et démocratie. Collège de France, avril 2013 
http://books.openedition.org/cdf/2053 

 

Pour penser les mutations 
Société urbaine et action publique, M3, hors-série, avril 

2013 
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_revuem3/M3-

HS_1.pdf 

 

 
 

 

 

Les nouvelles approches pour évaluer l'impact de 

l'environnement sur la santé 
Dab W. In : Santé et environnement, PUF, 2012, Coll. 

Que sais-je ? n° 3771, p. 63-94 

http://www.cairn.info/page.php?ID_ARTICLE=PUF_DA
B_2012_01_0063 

 

Quelle démocratie pour les sciences et les 

technologies ? 
Dossiers et débats du site Sciences et Démocratie 

http://www.sciences-et-democratie.net/dossiers-et-

debats/quelle-democratie 
 

Santé publique : l'état des savoirs 
Fassin D, Hauray B. La Découverte, 2010, Hors 

collection Sciences Humaines 

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-6-

page-697.htm 

 

Agir dans un monde incertain. Essai sur la 

démocratie technique 
Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., Seuil, 2001 

http://developpementdurable.revues.org/1316 
 

 

Controverses et incertitudes scientifiques 

Principe de précaution 

 
Proposition de loi constitutionnelle visant à 

modifier la Charte de l'environnement … le principe 

de précaution est aussi un principe d'innovation 
Gélard P., Sénat, rapport n°547, mai 2014 

http://www.senat.fr/rap/l13-547/l13-547.html 
 

500 ans de controverses scientifiques 
La Recherche, n°478, août 2013 

http://www.larecherche.fr/mensuel/478 

 

La controverse : enjeux scientifiques, enjeux de société 
IHEST, université européenne d’été 2013 
Programme, résumés et bibliographie 

http://www.ihest.fr/IMG/pdf/programme-ue2013-final.pdf 

 

Politique de santé et principe de précaution 
Aurengo A., Couturier D. , Lecourt D. (et al.), PUF, 2011 

http://www.puf.com/Quadrige:Politique_de_sant%C3%

A9_et_principe_de_pr%C3%A9caution 
 

Mobilisations, controverses et incertitudes en santé 

environnement 
Salomon D., Borraz O. In : Gouverner l’incertitude : les 

apports des sciences sociales à la gouvernance des risques 

sanitaires environnementaux, Afsset, Réseau Risque et 
société, Paris, 6 et 7 juillet 2009 

http://www.afssa.fr/ET/DocumentsET/06_BORRAZ_Olivier_

SALOMON_Danielle.pdf 

 

 

L’usage des données 

scientifiques dans la 
démarche éducative 

 

http://www.actes-sud.fr/catalogue/societe/sciences-et-societe-les-normes-en-question
http://www.actes-sud.fr/catalogue/societe/sciences-et-societe-les-normes-en-question
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Incertitude scientifique et décision publique : le 

recours au principe de précaution 
Bouglet T., Lanzi T., Vergnaud J-C., Recherches 

économiques de Louvain, n°2 (vol.72), 2006, p. 119-127 
http://sites.uclouvain.be/econ/DP/REL/2006021.pdf 

 

Le principe de précaution et l'aversion au probable 
Martin T, Le Principe de précaution. Débats et enjeux, 

Larceneux, André Boutelet, Marguerite (Ed.) 2005, 

p.11-19 
 

Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible 

est certain 
Dupuy J-P., Seuil, 2002 

 

 

 
Information et médiation 

scientifiques 

 
Information et communication scientifiques à 

l’heure du numérique 
Schafer V. (dir.), CNRS Editions, mars 2014 

http://www.cnrseditions.fr/Communication/6884-

information-et-communication-scientifiques-a-l-heure-
du-numerique-sous-la-direction-de-valerie-schafer.html 
 

L’expertise scientifique : dispositifs et nouveaux enjeux 
Anses, Chaire de développement durable de Sciences 

Po Paris, colloque 18 juin 2013 

http://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99expertise-

scientifique-dispositifs-et-nouveaux-enjeux 
 

Données probantes et promotion de la santé 
Ireps de Bourgogne, Dossier technique n°2, novembre 2011 

http://www.ireps-
bourgogne.org/index.php?page=344&down=1116 

 
Vulgarisation, médiation et co-construction des 

savoirs scientifiques et sociaux 
Thot-Cursus, mars 2011 

http://cursus.edu/dossiers-

articles/articles/5406/vulgarisation-mediation-

construction-des-savoirs-scientifiques/ 
 

Introduction aux notions d’ « interventions 

efficaces » et de « données probantes » 

Lamboy  B., Inpes, novembre 2010 
http://www.inpes.sante.fr/transfert-

connaissance/pdf/synthese-donnees-probantes.pdf 

 

La pratique scientifique et Internet : Quand la démarche 

interdisciplinaire devient une forme de médiation sociale  
Torregrosa A.  In : Cahiers Sens public, n°3-4  (vol. 11-

12), 2009, p. 205-214 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-sens-public-2009-3-

page-205.htm 

 

De la démocratie en expertise. Le cas des risques 

sanitaires environnementaux  

Zmirou D., Santé publique,  n°3  (vol. 18), 2006, p. 483-500 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2006-3-

page-483.htm 

De l’expertise scientifique à l’intelligence 

épidémiologique : l’activité de veille sanitaire 
Buton F., Genèses, n°4 (vol.65), 2006, p. 71-91 
www.cairn.info/revue-geneses-2006-4-page-71.htm. 
 

L’apport de la coopération scientifique 

internationale 

Lazar P. In : Bioéthique, santé et environnement, Journal 
International de Bioéthique, n°2 (vol. 13), 2002, p. 31-36 

http://www.cairn.info/revue-journal-international-de-

bioethique-2002-2.htm 
 
 

 

 

Participation citoyenne 

Empowerment 

 
Pour une élaboration démocratique des priorités de santé 

Les Tribunes de la santé, HS 3, mars 2014 
http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-

2014-5.htm 

 

La gouvernance est-elle démocratique ? Les enjeux 

de la participation citoyenne 
Carrel M., Informations sociales, n°179, septembre-

octobre 2013, p. 144-151 
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2013-

5-page-144.htm 

 

L’approche collective de la démocratie sanitaire 
ORSP (Observatoire Régional en Santé Publique) 

Franche-Comté, Focus thématique, avril 2013 

http://www.orsp-franchecomte.org/focus-
thematiques/focus-democratie-sanitaire.html 

 

La science et le débat public 
Coll Questions vives, Actes Sud / IHEST, 2012 

 

Démocratie et participation : un état des savoirs 
Revue Participations, n°1 (vol.1), 2011 

http://www.cairn.info/revue-participations-2011-1.htm 
 

La concertation au service de la démocratie 

environnementale 
Pancher B., rapport au Président de la République 

Française, octobre 2011 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapp

orts-publics/124000098/0000.pdf 

 

La concertation en environnement. Eclairage des 

sciences humaines et repères pratiques 
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’énergie), septembre 2011 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-
1&cid=96&m=3&id=79085&ref=&nocache=yes&p1=111 

 

Participation des citoyen(ne)s en santé 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

http://www.sante.gouv.fr/participation-des-citoyen-ne-s-
en-sante.html 
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Quand la promotion de la santé parle de participation 

Ireps Bretagne, juin 2011 
http://www.irepsbretagne.fr/fichiers_attaches/participati

on_2011.pdf 

 

Acteur de sa santé, acteur de la santé. Le 

processus d'empowerment : une démarche pour 

devenir acteur de sa santé et de sa vie 
ACTIF Santé, 2011 

http://www.psychologie-

communautaire.fr/cmsmadesimple/uploads/Brochure%

20empowerment.pdf 
 

L'empowerment. Dossier thématique 
Cultures et Santé, juin 2010 

http://www.cultures-sante.be/nos-outils/dossiers-

thematiques/255-lempowerment.html 
 

Le poids de l’individualité dans les dispositifs de 

concertation citoyenne : expérience subjective de la 

concertation et stratégie spontanée de construction 

des opinions 
Vera-Navas G. In : Anses, Bulletin de Veille 

Scientifique, n°10, juin 2010, p. 140-142 
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/BVS-

mg-010-VERA-NAVAS.pdf 

 

Développer des pratiques communautaires en 

santé et développement local 

Goudet B., Chronique Sociale, 2009 
Disponibilité : antennes 33, 47 

 

Le débat public : une expérience française de 

démocratie participative 
Blatrix  C., Blondiaux  L., Fourniau J-M. (et al.), La 

Découverte, 2007, Coll Recherches 
http://www.cairn.info/le-debat-public-une-experience-

francaise--9782707153418.htm 

 

Démarche participative et santé : mythe ou réalité ? 

La Santé de l’homme, n°382, mars-avril 2006. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-

382.pdf 

 

Les habitants au cœur de la décision 
Conférence de consensus, Lille 25-27 juin 2003, 

CERDD (Centre Ressource du Développement 
Durable) 

http://developpementdurable.revues.org/997 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sites Internet 

 

 

Sciences et Démocratie 

Débats de société sur les enjeux des technologies et des sciences  
http://www.sciences-et-democratie.net/ 

 

Le dossier Environnement et Santé (2010) : 

http://www.sciences-et-democratie.net/dossiers-et-
debats/environnement-et-sante 

 

Démocratie et Participation 
Groupement d’Intérêt Scientifique « Participation du public, 
décision, démocratie participative » 

http://www.participation-et-democratie.fr 

 

Concertation et Médiation environnementale   
http://www.comedie.org/bibliographie.php 

 

Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail 
http://www.anses.fr/fr 
 

Ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

DREAL Aquitaine 
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

Ireps Aquitaine 
www.educationsante-aquitaine.fr 
 

Graine Aquitaine 
http://www.graine-aquitaine.org/ 

 

Portail Santé Environnement en Aquitaine 
http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/ 

 

Orfée – Espace de ressources du réseau GRAINE 

Aquitaine 

http://www.reseau-orfee.org/ 
 

Blog Santé Environnement  de l’Ireps Aquitaine 
http://aquitaine-santeenvironnement.org/ 
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Documents de référence en éducation à 

l’environnement 

 

Rapport du directeur général sur la conférence 

mondiale de l’Unesco sur l’éducation au service du 

développement durable et de la déclaration de 

Bonn 
Organisation des nations unies, 2009 

http://www.esd-world-conference-
2009.org/fileadmin/download/News/Rapport_sur_la_Co

nf%C3%A9rence_mondiale.pdf 

 

Education au développement durable [Circulaire] 

Seconde phase de généralisation de l’éducation au 

développement durable (EDD) 
Ministère de l’éducation nationale, 2007 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE070082
1C.htm 

 
Généralisation d’une éducation à l’environnement 

pour un développement durable [Circulaire] 
Ministère de l’éducation nationale, 2004 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE040075

2C.htm 

 

Charte du réseau Ecole et Nature 

Réseau d’éducation à l’environnement et à la 
citoyenneté, 1998 

http://reseauecoleetnature.org/system/files/charte98-

3_0.pdf 
 

 

 

Documents fondateurs de la Promotion 

de la santé  

 
La charte de Bangkok pour la promotion de la santé 

à l’heure de la mondialisation 
OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 2005, 11 

pages 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/

BCHP_fr.pdf 
 

Déclaration de Jakarta sur la promotion de la santé 

Au XXIème siècle. 
OMS, 1997 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previo

us/jakarta/en/hpr_jakarta_declaration_fr.pdf 

 

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé 

Organisation mondiale de la santé, bureau régional de 
l’Europe, 1986 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/12

9675/Ottawa_Charter_F.pdf 
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Pour connaître tous les outils et guides pédagogiques  

disponibles au sein de l’Ireps Aquitaine, 

 vous pouvez consulter la pédagothèque : 
 

http://www.educationsante-

aquitaine.fr/index.php?act=1,2,2,0 
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