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INNOVATION EN SANTE et SES ENJEUX SOCIAUX – 28 Mars 2019 

Salle des Professeurs de l’Université de Liège de 13h30 à 17h30 

Séminaire co-organisé par l’Université Saint-Louis - Bruxelles (Observatoire du Sida et de Sexualités), 

l’Université de Liège (APES ULiège/Care ESPRIst) et l’HELMO (Catégorie sociale et Master en Ingénierie Sociale) 

« Innover » « Innovation » apparaissent comme de nouveaux mots d’ordre pour le développement des 

politiques et des actions sociales et sanitaires. Le plus souvent « innovation » est entendu comme un 

progrès technologique pour améliorer un service, pour apporter une solution à un problème. 

L’innovation renouerait dès lors avec l’idéologie du progrès et d’une science triomphante.                           

Mais quels sens recouvre ce terme et quels sont ses enjeux, tant politiques que sociaux, aujourd’hui 

pour les acteurs de la promotion de la santé, du travail social ou encore de la coopération au 

développement ? 

La présentation du livre « L’innovation en santé » codirigé par Claudie Haxaire, Baptiste Moutaud et 

Cyril Farnarier (dir.) offre une opportunité de dialoguer à propos de l’innovation dans le champ social. 

A partir de communications autour de ce livre, ce séminaire veut susciter la réflexion entre différents 

acteurs, chercheurs et professionnels, autour de trois questions. 

PROGRAMME  
 

13h30 Accueil 
 

14h Présentation du livre « L’innovation en santé » 
 

Introduction générale. Chantal VANDOORNE (APES ULiège) et Gaëtan ABSIL (HELMo-ESAS) 
 
 

L’innovation en santé, entre local et global. Baptiste MOUTAUD (CNRS UMR 7186 ; Laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris-Nanterre) 
 
 

L'innovation dans le champ du VIH/SIDA : l’apport des féministes. Charlotte PEZERIL (Observatoire du 
sida et des sexualités, USL-Bruxelles) 

 
 

15h Débats animés par Julie LUONG 
Est-on obligés d’innover ? Comment comprendre les résistances et les détournements de l’innovation ? 

 

Renaud DE BACKER - Housing First Belgium 
Joffroy HARDY - HELMo-ESAS 

 

Pourquoi une innovation n’est-elle pas neutre ? Comment l’innovation s’inscrit-elle dans des rapports de 
pouvoir ? 

 

Manoë JACQUET - Femme et Santé 
Nicolas JACQUET - Centre de Recherche et d'Interventions Sociologiques ULiège et UGent 

 

L’innovation peut-elle être une production collective et démocratique ? A quelles conditions ? 
 

Maureen LOUHENAPESSY – Plateforme Prévention Sida 
Sébastien JODOGNE – Orthanc 

 

17h Synthèse et conclusions par Gaëtan ABSIL (HELMo-ESAS) 
 
 

 

Lien vers l’inscription : https://bit.ly/2GHLiLe  
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