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Programme Vulnérabilités : à l’articulation du sanitaire et
du social
- Édition 2008 -

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
ESA : L'expertise sur autrui. La construction du jugement dans les
magistratures sociales
ESpervie : Environnement et Santé : perception des risques et
qualité de vie
Europhil : Les philanthropes en Europe et la vulnérabilité sociale
(1880-1920)
FSVMP : Formes et conditions de sortie de la vulnérabilité sociale en
milieux populaires
JUVENIL : Perception et prise en charge dans les politiques locales
d'accès aux soins et de lutte contre l'exclusion sociale
Modacsant : "Modes de vie actifs" (sportifs) et Santé. La
construction sociale d'une relation entre "Modes de vie
physiquement actif" et "Santé". Savoirs, contextes et interactions
MONDES : Mondialisation, restructurations, et déclassement social
et professionnel
Penser la protection : Universalisation, fragmentation ou
individualisation ? Définition, redéfinitions et gestion des populations
vulnérables depuis 1900 : une approche globale, comparative et
croisée
PRAS GEVU : Pratiques sportives, genre et vulnérabilités dans la
société française
VITALIS : Vulnérabilités en contexte : expérimentations dans le
champ des actions sanitaires et sociales et reconfiguration des
politiques de prévention et de protection
VITAVI : VulnérabIlité professionnelle des personnes atteintes d’une
Tumeur cAncéreuse ou du VIH

Coordinateur
Léa LIMA
Ghozlane FLEURY-BAHI
Christian TOPALOV
Sylvia FAURE
Patricia LONCLE
Jacques DEFRANCE

Nathalie CHUSSEAU
Paul-André ROSENTAL

Thierry TERRET
Claire LEVY-VROELANT

Patrick PERETTI-WATEL

VULAGE : Parcours de vulnérabilité au grand âge : "l'usager", le
"malade", le "majeur protégé"

Muriel REBOURG

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires.
Liste complémentaire :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

LYONVULNERABILITES : Un siècle de vulnérabilités sociales et
sanitaires : formes et traitement de la précarité à Lyon au XXème
siècle

Axelle BRODIEZ

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Paris, le 30 septembre 2008
Le Directeur général

Jacqueline Lecourtier

