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Editorial
______________________________________
L’Iris, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, est né de la fusion de deux
laboratoires, le Cresp, Centre de recherche sur la santé, le social et le politique, et le GTMS, Genèse et
transformation des mondes sociaux, au début de l’année 2007. Plutôt que de constituer une fédération associant
les deux entités, nous avons élaboré, avec Alban Bensa et les membres de nos deux laboratoires, un projet
collectif nouveau autour d’un questionnement sur les enjeux politiques et moraux que manifestent les
mutations des sociétés contemporaines.
Notre projet est pluridisciplinaire ; il associe des anthropologues, des sociologues, des historiens, des
politistes et des juristes, ainsi que des spécialistes de santé publique et de médecine légale, qui ont en commun
de penser leurs savoirs comme constitutifs d’une « science du social ». Nos recherches ont pour terrains les
cinq continents ; sur chacun des sites où nous travaillons, nous sommes attentifs aussi bien aux singularités
locales qu’aux circulations transnationales, aux faits culturels qu’aux mouvements historiques. A travers nos
enquêtes, nous explorons et reformulons les débats actuels autour de la violence et de la souffrance, de
l’immigration et des discriminations. Au-delà de la diversité de nos thèmes, de la bioéthique aux biopolitiques,
des inégalités aux accidents du travail, des questions de racialisation aux rapports sociaux de sexe, de la
production des lieux à la construction des mémoires, nous défendons ainsi une démarche critique sur les
questions de société, souvent sensibles, dont nous traitons, mais également réflexive sur les conditions et les
implications de l’enquête en sciences sociales. C’est de ce projet, de nos travaux et de nos publications, que
cette première Lettre de l’Iris s’efforce de rendre compte.
La recherche française traverse, chacun le sait, une période critique. Les incertitudes pesant sur l’avenir
du CNRS, les réorganisations en cours de l’Inserm, le déménagement périlleux de l’EHESS et la réforme
profonde des universités par la LRU – pour nous en tenir aux quatre tutelles de notre laboratoire – sont autant
d’éléments qui rendent le paysage scientifique mouvant, chaotique et, par bien des aspects, inquiétant. Dans ce
contexte où les sciences sociales se trouvent particulièrement mises à l’épreuve, il importe d’en défendre
l’indépendance, la diversité et la qualité. Avec d’autres, l’Iris et ses membres se sont résolument engagés dans
cette voie.
Didier Fassin
Directeur

Accueil de post-doctorants
________________________________

Actualités scientifiques

Kristina Göransson (Univ. de Lund, Suède) est accueillie
pour une recherche anthropologique sur les relations
intergénérationnelles à Singapour.
Paul-André Lévesque (Univ. du Québec, Montréal, Canada)
travaille sur les enjeux du développement des dispositifs de
santé publique de lutte contre le VIH chez les populations
marginalisées, dans une perspective comparative FranceQuébec.

Actualité des chercheurs
___________________________________
Dorothée Dussy, anthropologue, chargée de recherche au CNRS, Boris
Hauray, sociologue, chargé de recherches à l’Inserm, Isabelle Merle,
historienne, chargée de recherche au CNRS et Daniel Verba, sociologue,
maître de conférences à l’Université de Paris 13 ont rejoint l’Iris à l’automne
2007.

Chercheurs invités
_________________________________

D. Dussy conduit des enquêtes en France et au Québec sur
l’inceste qu’elle aborde non comme une catégorie symbolique
ainsi que le font généralement les anthropologues, mais comme
un ordre social qui, tout en l’interdisant en théorie, l’admet en
pratique. Il s’agit d’en décrire les mécanismes de reproduction, les
modalités de la mise au silence des familles et les valeurs déclinées
autour de la discrétion.

Veena Das (Professor à Johns Hopkins University).
Veena Das s’intéresse aux questions de violences collectives,
souffrances sociales et de subjectivité. Elle travaille dans cette
perspective sur les problèmes sanitaires qui touchent les
populations les plus pauvres de l’Inde et a longtemps enseigné
à l’Université de Delhi. Elle a publié Critical Events (Oxford
Univ. Press, 1995) et Life and Words (Univ. of California Press,
2006) et co-édité la trilogie Social Suffering, Violence and
Subjectivity et Remaking a World (Univ. of California Press, 19972001) ainsi que Anthropology in the Margins of the State (SAR Press,
2004).
Philomena Essed (Professor à l’Université Antioch).
Philomena Essed travaille sur les questions identitaires et
s’intéresse particulièrement aux politiques mises en place à
l’égard des femmes, des immigrants et des minorités, en
Europe et aux Etats-Unis. Elle est l’auteur de Everyday Racism:
Reports From Women of Two Cultures (Hunter House, 1990),
Understanding Everyday Racism: An Interdisciplinary Theory (Sage,
1991) et Diversity: Gender, Color and Culture (Univ. of
Massachusetts Press, 1996).
Alex Golub (Assistant professor à l’Université de Hawaï à Manoa).
Alex Golub a soutenu une thèse intitulée « Making the Ipili
Feasible: Imagining Global and Local Actors at the Porgera Gold Mine,
Papua New Guinea » (2006) sur les relations entre les habitants
propriétaires des terres de Papouasie Nouvelle-Guinée et la
mine Porgera Gold. Il est l’auteur de plusieurs articles ou
chapitres d’ouvrages.
Michael Lambek (Professor à l’Université de Toronto).
Michael Lambek s'intéresse aux qualités, aux conséquences et
aux limites éthiques de l'action humaine et examine les
moyens culturellement différents par lesquels l'action humaine
se fait. Ses recherches l'ont mené dans l'Océan Indien, en
France et en Suisse. Il est notamment l’auteur de Knowledge and
Practice in Mayotte (Univ. of Toronto Press, 1993) et le coéditeur de Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory
(Routledge, 1996) et Bodies and Persins. Comparative Perspectives
from Africa and Melanesia (Univ. of Cambridge Press, 1998).
Sally Price (Professor au College of William & Mary).
Sally Price est une spécialiste d’anthropologie de la
muséographie. C'est à partir d'une réflexion au long cours sur
les musées d'ethnographie qu'elle aborde dans son dernier
livre Paris Primitive: Jacques Chirac's Museum on the Quai Branly
(Univ. of Chicago Press, 2007) les questions soulevées par le
musée du Quai Branly.
Lorna Rhodes (Professor à l’Université de Washington).
Lorna Rhodes travaille dans différentes régions du monde
(l’Asie du Sud, le Sri Lanka et les Etats-Unis). Elle a consacré
ses recherches récentes à l’étude de la psychiatrie dans les
prisons. Elle est l’auteur de Total Confinement: Madness and
Reason in the Maximum Security Prison (Univ. of California Press,
2004) et de Emptying Beds: The Work of An Emergency Psychiatric
Unit (Univ. of California Press, 1991).
Ann Laura Stoler (Professor à la New School for Social Research de
New York).
Ann Laura Stoler est spécialiste de l'histoire coloniale. Sa
contribution originale a été une attention particulière à
l'articulation des questions sexuelles et raciales dans les
régimes coloniaux. Elle est notamment l'auteur de Carnal
Knowledge and Imperial Power (Univ. of California Press, 2002) et
Haunted by Empire: Geographies of the Intimate in North American
History (Duke Univ. Press, 2007). Elle a également co-dirigé
Tensions in Empire (Univ. of California Press, 1997).

B. Hauray travaille sur les politiques biomédicales en Europe.
Après avoir reconstitué l’histoire des politiques du médicament, il
mène une approche comparée des débats et des législations en
matière de recherches embryonnaires. Il s’intéresse à
l’articulation des arguments et des stratégies des acteurs.
I. Merle poursuit une réflexion autour du "fait colonial" dans le
Pacifique Sud en lien avec les autres situations coloniales et avec
la constitution de la nation et de l’empire. Elle commence
notamment une enquête sur les principes répressifs dans le
contexte de l'empire français et plus précisément le "Code de
l'Indigénat" à partir de "situations coloniales" contrastées:
Algérie, Nouvelle-Calédonie et Indochine.
D. Verba, après une thèse d’anthropologie sous la direction de
Jean Rouch, a consacré l’essentiel de ses travaux aux politiques
socio-éducatives et aux professions sociales. Il est directeur de
l’IUT de Bobigny depuis septembre 2003.

Nouveaux doctorants
__________________________________
Pablo Anthuna-Barbosa, sous la direction d’A. Bensa,
Ethnographie de la démarcation des territoires Guarani de la capitale et du
littoral de l’Etat de São Paulo
Consuelo Biskupovic, sous la direction de M.-P. Di Bella,
Représentations des "risques naturels" : stratégies et discours en conflit.
Anna Buccio, sous la direction de J. Friedman, Pour une
anthropologie de "l’idéologie verte" : Étude diachronique de ses enjeux.
Manon Capo, sous la direction d’A. Bensa, Voies et voix du passé
à Tibarama (N-C). Dynamiques discursives de l'histoire locale.
Franck Enjolras, sous la direction de D. Fassin, Parcours
migratoire et santé mentale : étude de dispositifs entre soins et accès au
séjour.
Céline Farchi, sous la direction de J. Friedman, Émergence des
musées américains aux EU, de 1960 à nos jours.
Julia Ferloni, sous la direction d’A. Bensa, Le vêtement
contemporain des diasporas polynésiennes de Nouvelle-Zélande.
Gaelle Krikorian, sous la direction de D. Fassin, Élaboration
de nouveaux standards de protection de la propriété intellectuelle et impact
sur l’accès aux médicaments au Maroc et en Thaïlande.
Jean-Baptiste Pettier, sous la direction de D. Fassin, Les
relations amoureuses au temps de la politique de l'enfant unique.
Construction des sentiments, de la sexualité et de l'intime en Chine.
Isabelle Rettig, sous la direction d’A. Bensa, Wallisiens et
futuniens en Nouvelle-Calédonie. Histoire de migrations.
Caroline Rojas-Lasch, sous la direction de D. Fassin, La
construction d’une nouvelle catégorie sociale dans le Chili des années 2000.
Fawn Wilderson-Legros, sous la direction de G. Noiriel, Les
représentations des immigrés et colonisés sous la IIIe République.
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Nouveaux contrats de recherche
_________________________________

Journées d’études
___________________________________
Catastrophe et risques : regards anthropologiques

Les peuples du Pacifique insulaire et l’État : autochtonie,
identité, ethnicité, citoyenneté.

Co-organisée par Violaine Girard (Iris), Julien Langumier
(RIVES), Cécile Quesada (CREDO), Sandrine Revet (CREDAL)
Cette journée se déroulera autour de trois thèmes :
1- La construction de l'objet « catastrophe » ou « risque »
2- Pratiquer l’anthropologie dans un contexte de crise ou quand
la crise s'invite sur le terrain
3- Pour une anthropologie politique de la crise et du risque ?
Elle aura lieu en avril 2008, à l’EHESS.

Sous la responsabilité de Marie Salaün.
Financement de l’ANR (2007-2009)
Ce projet entend interroger la genèse des situations
contemporaines dans des contextes locaux très divers (Hawaï,
Polynésie française, Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu,
Nouvelle-Calédonie, Papouasie - Nouvelle Guinée, Irian
Jaya). Le premier axe de ce projet porte sur les notions
d’ethnicité, d’identité et d’autochtonie dans les sociétés
(post)coloniales du Pacifique. Le second axe de la recherche
porte sur les enjeux contemporains de la citoyenneté et de la
démocratie locale.

Journée d’études de l’axe
"Violence, souffrance et mémoires"
Organisée par Maria-Pia Di Bella (Iris)
Cette troisième journée consacrée au thème de la violence
complètera les travaux présentés lors des deux précédentes
rencontres : La violence : descriptions, catégorisations
(mai 2005) et Violence, souffrance, mémoire (mai 2006). Les
enquêtes qui seront ici présentées visent à susciter une réflexion
collective sur l’articulation des questions empiriques,
épistémologiques et éthiques que soulève l’étude de la violence.
Cette journée aura lieu en mai 2008 à l’EHESS

Pour une anthropologie de l’inceste : enquête
ethnographique sur la parole dans le dispositif incestueux.
Sous la responsabilité de Dorothée Dussy
Financement de l’ANR (2007-2009)
Cette étude aborde l'inceste dans sa dimension empirique,
c’est-à-dire non pas une catégorie symbolique à étudier à
partir des règles qui l’interdisent, mais un ordre social qui
admet implicitement, tout en l’interdisant, l’abus sexuel
commis sur des enfants dans sa famille. Notre recherche vise à
documenter l’inceste à partir de ce que peuvent en dire les
personnes qui en ont fait l’expérience (victimes, abuseurs,
parents, proches et alliés, mais aussi voisins, instituteur,
assistant social…). Il s’agit aussi de comprendre le statut de
chacune des paroles (de justification, de dénonciation, de
révélation…) qui entourent la situation incestueuse à un
moment donné. Les enquêtes sont menées en France et au
Québec

Séminaires et enseignements
___________________________________
 Alban Bensa. Anthropologie de l'action.
 Alban Bensa, Brigitte Derlon, Yannick Fer, Jonathan
Friedman, Gwendoline Malogne-Fer, Isabelle Merle, Marie Salaün,
Benoît Trépied. Formation à la recherche dans l’aire océanienne.
 Alban Bensa, Antonella Di Trani, Miguel Mazeri. Anthropologie,
villes et architectures.

Santé et prévention chez des Roms tsiganes.

 Thierry Bonnot, Bernard Müller. Mises en scènes et en récits,

Sous la responsabilité de Katià Lurbe I Puerto
Financement du Gis-Iresp (2007-2009)
À la suite des résultats de l’enquête menée en 1999 par le
collectif Romeurope sur la santé des Roms, Sintés, Kalés et
Tsiganes en Europe, cette recherche vise à approfondir les
conceptions de santé et la perception des risques, ainsi que les
pratiques de soins et les actions de prévention de la maladie
chez des Roms installés en Île de France. Cette recherche se
situe à la confluence des trois axes de recherche suivants :
prévention de la construction des inégalités sociales de santé ;
compréhension des phénomènes en jeu dans les actions de
prévention et acteurs, cultures et représentations de la
prévention.

musées, lieux.
 Didier Fassin. Travail moral et sens politique.
 Didier Fassin, Éric Fassin. La racialisation en question.
Constructions nationales et circulations transnationales.
 Éric Fassin. Actualité sexuelle. Politiques et savoirs du genre, de
la sexualité et de la filiation.
 Jonathan Friedman, Anthropologies des systèmes mondiaux.
 Jonathan Friedman, Natacha Gagné, Marie Salaün. Questions
autochtones contemporaines
 Paul Jobin, Annie Thébaud-Mony. Organisation du travail,
santé des travailleurs. Quelles connaissances ?
 Corinne Lanzarini. Politiques sociales et sanitaires : pauvreté et

Les trajectoires de sans-abri : effets sur la fréquentation, les
attentes et les représentations de la prise en charge sociale.

assistance.
 Anne-Marie Losonczy, Marie-José Jolivet, Jean-Luc Bonniol.

Sous la responsabilité de Corinne Lanzarini
Financement de l’ONPES (2008-2010)
Il s’agit de replacer les trajectoires sociales des sans-abri au
regard des modalités de prise en charge sociale et de leurs
effets et comprendre les effets différenciés des prises en charge,
elles-mêmes différenciées, sur les trajectoires de vie des sansabri. Nous nous intéresserons aux différents éléments
structurants des parcours des sans-abri, par une analyse
rétrospective des trajectoires rapportées aux relations – ou à
leur absence – avec les institutions d’aide.

Recherches comparées à partir de la Caraïbe et des Amériques
Noires. De l'usage divers des catégories d’identification.
 Gérard Noiriel. Introduction à la socio-histoire.
 Bertrand Pulman. Anthropologie et psychanalyse.
 Carine Vassy. Sociologie de la santé.


Pour avoir le détail des enseignements de l’Iris, merci de consulter
ce lien http://iris.ehess.fr/sommaire.php?id=74
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Martina Avanza
Les 'purs et les durs de Padanie'. Ethnographie du militantisme
indépendantiste à la Ligue du Nord (Italie); 1999-2002.

Soutenances de thèses
automne 2007

Thèse soutenue publiquement pour l'obtention du doctorat en
sciences sociales, le 5 décembre 2007 sous la direction d’Alban
Bensa et en présence d’un jury composé de Jean-Louis
Briquet, Daniel Fabre, Olivier Filleule, Alfio Mastropaolo et
Anne-Marie Thiesse.
Résumé : Cette thèse étudie l’entreprise nationaliste padane
montée de toutes pièces par la Ligue du Nord en 1995. Ce
parti politique italien, auparavant fédéraliste, revendique
l’indépendance, ou tout au moins une très forte autonomie,
pour le Nord du pays, rebaptisé Padanie. La spécificité de
cette revendication nationaliste tient au fait le terme Padanie
n’a aucun pouvoir d’évocation d’une appartenance culturelle,,
géographique ou institutionnelle. La revendication padaniste
manquant cruellement de légitimité, ses partisans tentent de
codifier une "identité padane" au nom de laquelle pouvoir
exiger un statut autonome pour le Nord de l’Italie. Ce
volontarisme mettant à nu les mécanismes à l’œuvre dans les
revendications identitaires, cet objet permet de mener une
étude quasi-expérimentale des constructions nationales.

Katinka De Wet
Politiques et pratiques du soin au temps du sida. La prise en charge
des malades dans le Free State (Afrique du Sud).
Thèse soutenue publiquement pour l'obtention du doctorat en
sociologie, le 10 octobre 2007, sous la direction de Didier Fassin
et en présence d’un jury composé d’Isabelle Baszanger,
Dominique Darbon, Helen Schneider et Laurent Vidal.
Résumé : La prise en charge de la plupart des séropositifs en
Afrique du Sud est marquée par les politiques que les autorités
appelleront une "approche de la santé communautaire". Cette
recherche souhaite contribuer à la compréhension du contexte
dans lequel se déroulent la "quête de thérapie" des malades,
autant que la réalité des pratiques des divers soignants que nous
introduisons ici. Il s'agit de mettre en exergue l'histoire du pays, et
notamment celle du système de soin, afin d'expliquer les pratiques
des soignants et des soignés au temps du sida.

Paula Lopez-Caballero
Récits des origines, variations identitaires et conflits pour la
légitimité politique à Milpa Alta, Mexico, DF (XVIIe – XXIe
siècles). Ethnographier l’Etat et historiciser l’ethnicité.

Paula Vasquez
Les politiques de la catastrophe en temps de « révolution bolivarienne ».
La gestion des sinistrés de La Tragedia de 1999 au Venezuela.

Thèse soutenue publiquement pour l'obtention du doctorat
en anthropologie, le 6 décembre 2007, sous la direction de
Jonathan Friedman et en présence d’un jury composé de
Carmen Bernand, Claudio Lomnitz, Michel Naepels,
Catherine Neveu, Monique Nuijten et David Recondo.
Résumé : Cette thèse repose sur un travail historique et
ethnographique réalisé à Milpa Alta, (Mexico). Ici le territoire,
majoritairement rural, est possédé collectivement depuis le
XVIIe siècle et compte encore de nombreux locuteurs
Nahuatl. L’enjeu est de proposer une anthropologie de l’État
mexicain à partir des pratiques locales et des subjectivités mais
sans les opposer aux lois et aux institutions. Territoire, identité
et pratiques politiques constituent les trois observatoires à
partir desquels cette approche est mise en œuvre.

Thèse soutenue publiquement pour l'obtention du doctorat en
anthropologie sociale et ethnologie, le 23 octobre 2007, sous la
direction de Didier Fassin et en présence d’un jury composé de
Marc Abéles, Georges Couffignal, Bruno Lautier, Claudio
Lomnitz et Mariella Pandolfi.
Résumé : La thèse traite, dans une approche d’anthropologie
politique, des conséquences sociales des coulées de boue qui ont
dévasté l'état de Vargas et la zone métropolitaine de Caracas en
décembre 1999, événement connu au Venezuela sous le nom de
La Tragedia. La recherche révèle que la dimension théologicopolitique de la "révolution bolivarienne", projet politique de
régénération nationale fondé sur le principe de la répartition
socialement juste du revenu pétrolier, marque la gestion par le
gouvernement vénézuélien de l'événement.

Benoît Trépied
Politique et relations coloniales en Nouvelle-Calédonie.
Ethnographie historique de la commune de Koné 1946-1988.

Sonia Grochain
Socio-anthropologie politique de l’emploi : les Kanak et le travail en
Province Nord, Nouvelle-Calédonie.

Thèse soutenue publiquement pour l'obtention du doctorat en
sciences sociales, le 19 décembre 2007, sous la direction
d’Alban Bensa et en présence d’un jury composé de Romain
Bertrand, Fred Cooper, Danièle Dehouve, Isabelle Merle et
Michel Offerlé.
Résumé : Cette thèse étudie la prise en main par les
indépendantistes kanak au cours des années 1980 de la
municipalité de Koné, commune du nord-ouest de la
Nouvelle-Calédonie – dont les colons contrôlaient de longue
date le jeu politique local. Une enquête ethnographique de
longue durée et un travail d’archives retracent ici quarante
années de la vie politique communale. De l’accession des
"indigènes" à la citoyenneté en 1946 aux Accords de
Matignon signés en 1988 par les indépendantistes, leurs
adversaires et l’Etat français, cette recherche s’attache à
montrer en quoi les transformations des relations coloniales
ont rendu possible l’installation d’un pouvoir indépendantiste
à Koné.

Thèse soutenue publiquement pour l'obtention du doctorat en
sciences sociales le 29 novembre 2007, sous la direction d’Alban
Bensa et en présence d’un jury composé de Marcel Djama,
Jonathan Friedman, Frédérique Matonti et Jean Schmitz.
Résumé : Cette thèse étudie la situation de l’emploi en Province
Nord de la Nouvelle-Calédonie, majoritairement habitée par les
Kanak qui ont pris position pour l’indépendance. Il s’agit de
montrer en quoi, dans une lutte nationale pour l’indépendance,
les conséquences de cette position politique des Kanak sont
déterminantes pour comprendre la situation de l’emploi. D’une
manière générale, ce sont les actions d’un peuple autochtone
pour prendre en charge son destin économique et politique
durant différentes périodes de colonisation et de décolonisation,
qui sont analysées ici. Nous montrons de quelles façons les
questions de l’emploi et du non emploi sont principalement le
produit de trajectoires biographiques et d’actions politiques, ce
dernier facteur étant plus déterminant que le premier.
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Publications récentes
Mokaddem H. & Béalo Gogny Y. (éd.) (2007).
La monnaie kanak en Nouvelle-Calédonie.
Nouméa-Koohné: Expressions-Province Nord.
De L'Estoile B. (2007).
Le goût des autres,
de l'exposition coloniale aux arts premiers.
Paris: Flammarion,
collection "La bibliothèque des savoirs ".

Naepels M. & Salomon C. (éd.) (2007).
Terrains et destins de Maurice Leenhardt.
Paris: Ed. de l'EHESS,
collection "Cahiers de L'Homme n° 39".

Fassin D. (2007).
When bodies remember. Experiences and
politic of AIDS in post-apartheid South Africa.
Berkeley-Los Angeles-Londres:
University of California Press,
collection "Public anthropology".

Noiriel G. (2007).
Immigration, antisémitisme et racisme.
Discours publics, humiliations privées.
Paris: Fayard.

Fassin D. & Rechtman R. (2007).
L'empire du traumatisme.
Enquête sur la condition de victime.
Paris: Flammarion,
collection "La bibliothèque des savoirs".

Noiriel G. (2007).
A quoi sert "l’identité nationale".
Paris: Agône.
Ferré N. & Champeil-Desplats V. (éd.)
(2007). Frontières du droit, critique des
droits. Billets d'humeur en l'honneur de
Danièle Lochak.
Paris: LGDJ,
collection "Droit et société".

Noiriel G. (2007).
Racisme : la responsabilité des élites.
Paris: Textuel.

Keller R. C. (2007).
Colonial madness: psychiatry in
French North Africa.
Chicago: University of Chicago Press.

Noiriel G. (éd.) (2007).
L’identification. Genèse d’un travail d’État.
Paris: Belin,
collection "Socio-Histoires"

Kotobi L, Crenn C., & Gillet J.-C. (2007).
Les animateurs professionnels face à la
différence ethnique.
Paris: L'Harmattan,
collection "Animation et territoires".

Salaün M. & Demmer C. (éd.) (2007).
A l’épreuve du capitalisme.
Dynamiques économiques dans le Pacifique.
Paris: L'Harmattan,
collection "Cahiers du Pacifique Sud
contemporain"

Krikorian G., Feher M., & Mackee Y. (éd.)
(2007). Non governmental politics.
New York: Zone Books Eds.

Thébaud-Mony A. (2007).
Travailler peut nuire gravement à votre santé.
Sous-traitance des risques, mise en danger
d'autrui, atteintes à la dignité,
violences physiques
et morales, cancers professionnels.
Paris: La Découverte.

Mokaddem H. (2007).
Œuvres et trajectoires d’écrivains
de la Nouvelle-Calédonie.
Nouméa: Expressions-Province Nord.
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Articles et chapitres d’ouvrages
___________________________________

Cournil C. (2007). Quand les politiques migratoires 'contaminent'
l'accueil sanitaire et l'accès aux soins des étrangers. Revue trimestrielle
des droits de l'homme, 72 (octobre), 1017-1049.

Arborio S. (2007). "La place du sacré dans les représentations
corporelles, à l’époque féodale (Xe-XIIe siècles), à travers
l’exemple de la lèpre". "L'épilepsie, maladie ‘frontière’" et
"Lèpre" In M. Marzano (éd.), Dictionnaire du corps. Paris : PUF.
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