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9h30-10h Mot de bienvenue 
et présentation du projet
Joëlle Vailly, directrice de recherche 
CNRS, Iris UMR8156

10h-10h30 Spectres de la tuberculose. 
Une maladie du passé au temps présent
Janina Kehr, professeure Université de 
Vienne, Institut d’anthropologie sociale et 
culturelle

10h30-11h Tuberculose des migrants, 
premiers résultats : une approche de 
sciences sociales
Miriam Castaldo, chercheure Institut na-
tional pour la promotion de la santé des 
populations migrantes et la lutte contre les 
maladies de la pauvreté, Rome

11h-11h15  Pause

11h15-11h45 Cohorte tuberculose Nord 
de Paris (CO1TB) : qui sont les patients 
aux issues de traitement défavorables ? 
Frédéric Mechaï, praticien hospitalier CHU 
Avicenne, IAME UMR1137

11h45-12h15 Apport de l’épidémiologie 
moléculaire dans la prise en charge de la 
tuberculose
Etienne Carbonnelle, professeur d’univer-
sité praticien hospitalier, IAME UMR1137

12h15-12h45  Discussion

12h45-13h45  Déjeuner sur place

13h45-14h15 Quelle « protection ma-
ladie », quelle prise en charge des frais 
de santé pour les personnes étran-
gères (assurance maladie, aide médicale 
d’État, dispositifs soins urgents et vitaux 
à l’hôpital) ?
Antoine Math, chercheur Institut de re-
cherches économiques et sociales, IRES

14h15-14h45 Le parcours et la maladie : 
expériences corporelles de la migration 
en Méditerranée
Lorenzo Alunni, post-doctorant lauréat 
Marie Sklodowska-Curie Actions, EHESS, 
Iris UMR8156

14h45-15h30  Discussion générale
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Cette journée propose un dialogue interdisciplinaire croisant les thèmes de la 
tuberculose et des migrations, entre chercheurs académiques (sociologues, 
anthropologues, juristes, biologistes), cliniciens et responsables d’associations 

du secteur médico-social. Il s’agit d’une journée de travail dans le cadre d’un projet 
collaboratif soutenu par la plateforme SHS Santé pilotée par l’InSHS-CNRS

Information  iris@ehess.fr


