La Société Française de Santé et Environnement a 10 ans !

S’il est indiscutable que la langue des échanges internationaux est l’anglais, y compris dans le champ
de la production scientifique, beaucoup des chercheurs du domaine santé-environnement perçoivent
une demande continue de francophonie. Celle-ci s’exprime au fil des rencontres dans les réunions
scientifiques internationales, au cours d’expertises transnationales, mais aussi dans les articles soumis
à des revues scientifiques francophones. C’est le cas par exemple de la Société Française de Santé et
Environnement (SFSE-www.sfse.org), et de sa revue Environnement, Risques & Santé
(http://www.jle.com/fr/revues/ers/revue.phtml).
Cette demande ne se résume pas simplement à une assistance méthodologique ou éditoriale de la
part de chercheurs des pays les moins développés de la francophonie. Les praticiens de terrain et
décideurs des pays francophones concernés par les questions de santé-environnement sur des sujets
divers, et tous impliqués dans les considérables défis que pose le changement climatique, ont tout
comme les chercheurs besoin de pouvoir échanger sur les pratiques et concepts, ce qui est plus aisé
dans une langue commune et un cadre culturel partagé.
Pour ces raisons, la SFSE, société savante pluri-disciplinaire et translationnelle qui a pour but de
transmettre le savoir aux différents publics, notamment de faire le lien entre le monde de la
recherche et le monde professionnel, a décidé de devenir Société Francophone de Santé et
Environnement.
L’annonce publique en sera faite à l’occasion d’un colloque prévu le 27 septembre 2018 à Paris.
Ce colloque est ouvert et gratuit, sous réserve d’inscription préalable sur le site Web de la SFSE au lien
suivant http://www.sfse.org/article/10-ans-de-la-sfse
Il se tiendra à Paris le 27 septembre 2018 de 14h à 17h30 et sera suivi d’un cocktail.
Le programme prévisionnel de cette manifestation figure page suivante.

Pré-programme du colloque :
10 ans déjà, la Société Française de Santé et Environnement devient Société Francophone de Santé
et Environnement
Le 27 septembre 2018
Service Parisien de Santé Environnementale,
11 rue Georges Eastman, 75013 Paris

14h00-14h20

Allocutions de bienvenue du Pr Denis Bard, président de la Société Francophone de
Santé et Environnement et du Pr Alain Grimfeld, initiateur et président d’honneur de la
SFSE

14h20-15h10

Conférence du Pr Gérald Bronner (Université Paris-Diderot)
« Les craintes sanitaires et le marché de l'information »

15h15-15h25

Allocution de Gaël de Maisonneuve, Organisation Internationale de la Francophonie (A
confirmer)

15h25-15h35

Allocution du Dr. Taraneh Shoajei, Ministère des Affaires Etrangères

15h35-17h00

Table ronde
« Quels besoins de francophonie en santé environnement, comment y répondre ? »

§

§
§
§

Pr. Catherine Bouland, Vice-présidente de l’Ecole de Santé Publique, Directrice du
centre de recherche en santé environnementale et santé au travail, Bruxelles
(Belgique) ; pour l’Europe
Dr. Mathieu Valcke, Institut National de Santé Publique du Québec, pour le Québec
Pr. Mamadou Fall, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) pour l’Afrique
subsaharienne
Pr. Borhane Djebar, Université Badji Mokhtar d’Annaba, (Algérie) pour le Maghreb et le
Moyen-Orient

17h00-17h30

Échanges avec la salle

Conclusion :

Pr Denis Bard, président de la SFSE

COCKTAIL

