
 

 

 

Journée d’étude 

Communication, Santé, Environnement 
 

Si la santé et l’environnement, au sens large, sont pour les sciences de l’information et de la 
communication (SIC), deux domaines qui respectivement ont fait l’objet de nombreuses 
recherches, leur croisement répond à de nouveaux enjeux et attentes dans la vie de tous les 
jours et ouvre de nouvelles perspectives de recherche pour les SIC en partenariat avec d’autres 
disciplines.  

La question est instituée depuis peu, et elle est particulièrement complexe : selon une définition 
donnée par l’OMS en 2007, la notion de santé environnementale porte sur tous les aspects de la 
santé et de la qualité de vie des populations qui résultent de l’action sur l’homme des facteurs 
biologiques, chimiques, physiques de l’environnement, qu’ils soient d’origine naturelle ou 
anthropique (DAB, W, 2007).  

En même temps, des crises sanitaires et sociales ont donné très vite écho à cette perspective et 
ont été très largement médiatisées : amiante, bisphénol, phtalates. L’amélioration des 
connaissances à la fois sur le milieu et sur les relations écosystémiques ont mis en évidence des 
liens directs ou parfois des présomptions lourdes entre santé et environnement : pollution de 
l’air, pollution de l’eau, particules fines, ou encore, l’objet d’études récentes, les associations de 
produits véritables « cocktails chimiques ». Alors que les recherches scientifiques médicale, 
toxicologique s’engagent, l’opinion publique est en demande de sécurité. Leurs temporalités se 
dissocient, l’une exigeant temps long et précision, l’autre requérant urgence et certitude. Par 
ailleurs, dans un contexte où les normes et les mesures deviennent des référents, l’engagement 
et la mobilisation citoyenne sont prompts à être mobilisés. 

C’est justement dans ces changements de perspectives que se jouent les enjeux 
communicationnels. Les recherches présentées dans cette journée d’étude montrent à la fois 
l’importance de la communication et de l’information sur ces thématiques, ainsi que les impacts 
sociétaux de ces recherches. Un autre point important consiste dans l’originalité et la pluralité 
des méthodologies mises en œuvre pour comprendre et analyser ces nouvelles questions et pour 
leur apporter des réponses.  

 
Lundi 23 mars 2015, de 9H30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 
IUT d’Aix en Provence, Salle du Conseil (hall d’entrée) 

413 Avenue Gaston Berger 13625 Aix-en-Provence cedex 1 
 

    

 



Programme  

9h30  Accueil et Présentation générale  

Françoise Bernard, Céline Pascual Espuny, IRSIC, Aix Marseille Université 

9h40  Introduction scientifique : Penser les changements : perspectives théoriques, méthodologiques 
et pratiques 

Françoise Bernard, Professeur des Universités, Présidente du Conseil National des Universités 71, IRSIC, 
Aix Marseille Université 

10h00 Introduction institutionnelle : la politique régionale de prévention et de gestion des risques pour 
la santé humaine liés à l'environnement 

Brigitte Moissonnier, Directrice adjointe de la Direction Santé Publique et Environnementale (DSPE) et 
responsable de la mission santé environnement de l'Agence régionale de la Santé (ARS) 

10h30  Pause 

10h45  Une campagne de communication pour changer les comportements en piscine publique : Un 
exemple concret : la campagne « Nageons propre »,  

Aldric Singher, Directeur des Piscines, Communauté d’agglomération du Pays d’Aix 

11h15 Présentation du projet scientifique: Influence de la communication sur les comportements 
durables en piscine publique. Question de recherche, méthodologie, résultats.  

Céline Pascual Espuny, Audrey Bonjour, Lionel Souchet, Séverine Halimi, Maîtres de conférences, IRSIC, 
Lionel Rodrigues, Doctorant, LPS, Aix Marseille Université 

12h30 Buffet 

14h00 Introduction, discutant :  

Audrey Bonjour, Maître de Conférences, Aix Marseille Université 

14h15 Communication, santé et équipement des consommateurs 

Nicole d’Almeida, Professeur des universités, GRIPIC-ISCC, Paris Sorbonne, CELSA 

14h45 La question de la santé des travailleurs agricoles face aux pesticides : stratégies de 
communication et changement des pratiques 

François Allard, Doctorant, GRIPIC-ISCC, Paris Sorbonne, CELSA 

15h30 Pause  

15h45 Petits clics, grands effets. Serious games et sites web pour la santé et l'environnement 

Didier Courbet et Marie-Pierre Fourquet Courbet, Professeurs des Universités, IRSIC, Aix-Marseille 
Université 

16h15 Apports de la psychologie sociale à la communication de la santé et de l'environnement 

Lionel Souchet, Maître de conférences, Fabien Girandola, Professeur des Universités, Romain Patrux, 
Doctorant, Aix-Marseille Université 

16h45 Éléments de conclusion et perspectives  

Françoise Bernard et Céline Pascual-Espuny, IRSIC, Aix Marseille Université 

 


