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1 e r Symposium
International FAB.ISS
LA FABRIQUE DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
passée au crible de toutes les sciences sociales
le 27 novembre 2020 à Toulouse (France)
Les inégalités sociales de santé (ISS) sont portées au jour par une épidémiologie ouverte aux
déterminations sociales et sensible aux parcours biographiques des individus. Outre les travaux
pionniers (Lang, 1993 ; Leclerc, Fassin, Grandjean, Kaminski, Lang, 2000 ; Leclerc, Kaminski, Lang,
2008 ; HCSP, 2010), la somme publiée dernièrement (Haschar-Noé, Lang, 2017) ne laisse plus de
doutes sur l’ampleur des injustices qu’elles représentent et le jeu complexe des distinctions, divisions
et contradictions sociales, par ailleurs grosses de tensions, qu’elles contribuent à générer, entretenir
et aggraver. Si ce constat préoccupant, situant la France parmi les pays les plus inégalitaires
d’Europe occidentale, est livré au débat public et son inscription à l’agenda public régulièrement
invoquée (à défaut d’être convoquée), il est un point qu’il reste à investir afin de mieux comprendre
les ISS et, de fait, entreprendre de les réduire : les logiques multiples, complexes et enchâssées de
leur implacable fabrication.
Nous postulons que, épidémiologiquement, sociologiquement et territorialement construites (telles
qu’analysées le plus couramment), les ISS le sont tout autant politiquement, démographiquement,
anthropologiquement, juridiquement, psychologiquement, culturellement et corporellement,
notamment. Le recours au vaste spectre des sciences sociales (sociologie et science politique,
prioritairement, mais aussi géographie, démographie, anthropologie, droit, psychologie, sans
oublier les sciences de l’information et de la communication, de gestion, du sport et de
l’environnement) invite au croisement disciplinaire des concepts et des écoles, des méthodes et
des objets, des données et des terrains à même de passer au crible les déterminants cumulatifs de
la production des ISS.
Nous gageons que les combinaison et confrontation des analyses, de surcroît menées à l’échelle
internationale, alors que les enseignements du COVID-19 sont encore à tirer, permettent de
caractériser le processus général de fabrication des dominations et des discriminations en santé et,
ce faisant, de dévoiler les conditions de perpétuation et d’accroissement de ce dernier afin de
mieux l’enrayer.
Le 1er symposium international FAB.ISS est organisé par l’IFERISS (FED 4142) et ses laboratoiresmembres, en association avec le centre d’expertise Santé, Innovations, Bien-être et Politiques
Publiques de Marseille (représenté par Corinne GRENIER) et le Laboratoire d’Études et de
Recherche en Sociologie (LABERS, EA 3149) de Brest (représenté par Hervé HUDEBINE).
Jean-Charles BASSON,
Directeur de l’IFERISS et directeur-adjoint du CreSco
Nadine HASCHAR-NOÉ,
Chercheure à l’IFERISS et au CreSco

P R O G R A M M E
8h30-9h00. Accueil
9h00-9h30. Présentation et introduction
Jean-Charles BASSON et Nadine HASCHAR-NOÉ, CreSco, IFERISS, Toulouse, France
Conférences plénière
9h30-10h00. La construction des inégalités sociales de santé : Ce que l’épidémiologie sait (et ne
sait pas)
Michelle KELLY-IRVING, Epidémiologie, LEASP, IFERISS, Toulouse, France
10h00-10h30. Les inégalités sociales de santé au temps du COVID-19
Thierry LANG, Epidémiologie, LEASP, IFERISS, Toulouse, France
10h30-10h45. Echanges avec la salle
10h45-11h15. Pause
11h15-12h30. Sessions thématiques (1)
1. Fabrique des ISS et parcours biographique(s)
Animation Michelle KELLY-IRVING, LEASP,
IFERISS, Toulouse, France
La construction sociale des troubles
psychiques et des apprentissages : Les
inégalités des enfants face à la santé
scolaire
Jean-Marc GOUDET, Sociologie, Centre
Maurice Halbwachs, Paris, France
Migration, santé et handicap : Le cas des
parcours de double exclusion des migrants
clandestins à Casablanca (Maroc)
Sana
BENBELLI,
Sociologie,
LADSIS,
Casablanca, Maroc
Fabrique de la fragilité et insensibilité aux
inégalités : Les formes de différenciation
sociale du vieillissement
Alfonsina FAYA ROBLES, Sociologie, LEASP,
IFERISS, Toulouse, France
Le processus de production sociale
d’inégalités
de
santé :
De
la
méconnaissance
au
manque
de
reconnaissance de la surdicécité
Sophie DALLE-NAZEBI, Sociologie, LERASS,
Toulouse, France
Anne-Lise GRANIER, Anthropologie, LISST,
Toulouse, France
Sylvain KERBOURC’H, Sociologie, CEMS,
Paris, France
12h30-14h00. Buffet

2. Fabrique des ISS et territoire(s)
Animation Jean-Charles BASSON,
IFERISS, Toulouse, France

CreSco,

La dimension sociale des effets de lieu sur la
santé
Julie VALLÉE, Géographie, GÉOGRAPHIECITÉS, Paris, France
Mondialisation et inégalités sociales de
santé en Tunisie : Un système de santé à
double vitesse
Sofiane BOUHDIBA, Démographie, Université
de Tunis, Tunisie
La ville, fabrique des inégalités sociales de
santé : Le point de vue du droit de
l’urbanisme
Céline GUEYDAN, Droit, IEJUC, IFERISS,
Toulouse, France
Contribution à l’analyse de l’accès aux
soins de santé des populations vulnérables :
Le cas de la commune d’arrondissement de
Manoka (Cameroun)
Philippes MBEVO FENDOUNG, Géographie,
GMEM, Yaoundé, Cameroun
Frédéric
SAHA,
Géographie,
GMEM,
Yaoundé, Cameroun
Mesmin TCHINDJANG, Géographie, GMEM,
Yaoundé, Cameroun
Aurélia HUBERT-FERRARI, Sciences de
l’environnement, SPHERES, Liège, Belgique

14h00-15h15. Sessions thématiques (2)
3. Lutter contre la fabrique des ISS
Animation Hervé HUDEBINE, LABERS, Brest,
France
Analyse sociologique d’un programme de
lutte contre la fabrique des inégalités
sociales de santé : Défendre la cause des
publics précaires dans une agence
régionale de santé
Nadine HASCHAR-NOÉ, Sociologie, CreSco,
IFERISS, Toulouse, France
Réduire les inégalités sociales de santé par
les activités physiques et sportives : Analyse
de la mise en œuvre des Maisons Sport
Santé par l’Union française des œuvres
laïques d’éducation physique (UFOLEP)
Loïc SALLÉ, Sociologie, SHERPAS, URePSSS,
Lille, France
Grégoire DUVANT, Sciences du sport,
SHERPAS, URePSSS, Lille, France
Lutter contre les inégalités sociales de santé
Accompagner et faire circuler les « actions
prometteuses » en promotion de la santé :
La démarche initiée en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Corinne GRENIER, Sciences de gestion,
SANTÉ et INNOVATION, Marseille, France
Alexandre DAGUZAN, Psychologie, LPS,
Marseille, France
Cécile CHAUSSIGNAND, Psychologie, CRESPACA, Marseille, France
La recherche-action au service de la
réduction des inégalités sociales de santé
au sein d’un quartier prioritaire
Mathieu TERNOY, Sciences du sport,
SHERPAS, URePSSS, Lille, France
Williams NUYTENS, Sociologie, SHERPAS,
URePSSS, Lille, France
Camille AMOURA, Psychologie, SHERPAS,
URePSSS, Lille, France
15h15-15h45. Pause

4. Fabrique des ISS et vulnérabilité(s)
Animation Corinne GRENIER, SANTÉ
INNOVATION, Marseille, France

et

Comment la dimension émotionnelle du
travail permet-elle de comprendre les
inégalités sociales de santé ? Le cas du
secteur marchand de l’aide à domicile
Thomas BONNET, Sociologie, CERTOP,
Toulouse, France
Éric DRAIS, INRS, Sociologie, GOSST, Nancy,
France
La santé à l’épreuve de la création
d’entreprise : Le cas des travailleurs.euses
indépendant.e.s
Marick FÈVRE, Sociologie, CENS, Nantes,
France
Déjouer la fabrique des inégalités sociales
de santé par la santé communautaire : Une
sociologie des carrières des usager.e.s de la
Case de Santé de Toulouse (France)
Laurence BOULAGHAF, Sociologie, CreSco,
IFERISS, Toulouse, France
Pourquoi
les
familles
centrafricaines
s’automédiquent-elles ?
Quelques
déterminants inégalitaires du problème
Narcisse Landry KEVIS KOSSI, Sociologie,
Université
de
Bangui,
République
Centrafricaine

15h45-17h00. Sessions thématiques (3)
5. Fabrique des ISS et action(s) publique(s)
Animation Nadine HASCHAR-NOÉ, CreSco,
IFERISS, Toulouse, France

6. Fabrique des ISS et cancer(s)
Animation Cyrille DELPIERRE, LEASP, IFERISS,
Toulouse, France

Quand la catégorisation juridique des
étrangers fixe les inégalités sociales de
santé
Claire BORIES, Droit, IRDEIC, IFERISS,
Toulouse, France

Quand les inégalités sociales de santé se
recomposent à distance : Le cas de
patient.e.s d’origines populaires engagé.e.s
dans des dispositifs de télésurveillance des
cancers
Eléonore COEURDEVEY, Sciences de
l’information et de la communication,
CERTOP, IFERISS, Toulouse, France
Anne MAYÈRE, Sciences de l’information et
de la communication, CERTOP, IFERISS,
Toulouse, France
Nadine HASCHAR-NOÉ, Sociologie, CreSco,
IFERISS, Toulouse, France
Jean-Charles BASSON, Science politique,
CreSco, IFERISS, Toulouse, France

Les paradoxes de l’investissement social et
la contribution de l’action publique à la
reproduction d’inégalités sociales et
territoriales de santé : Le cas des contrats
locaux de santé
Hervé HUDEBINE, Sociologie, LABERS, Brest,
France
Eric BRETON, Santé publique, Arènes,
Rennes, France
Yann LE BODO, Santé publique, Arènes,
Rennes, France
Faouzia PERRIN, Science politique, PACTE,
Grenoble, France
Quand les dispositifs de participation
renforcent les inégalités sociales de santé
Alexandre FAUQUETTE, Science politique,
CERAPS, Lille, France

Les inégalités d’accès aux ressources chez
les patients atteints de cancer
Jean-François BARTHE, Sociologie, LISST,
Toulouse, France
Adrien DEFOSSEZ, Sociologie, LISST, Toulouse,
France
Hugo SOUX, Sociologie, LISST, Toulouse,
France
Quand les dispositifs de santé (re)produisent
ou renforcent les inégalités sociales de
santé : Les cas du programme d’éducation
thérapeutique du patient « Je gère » à
l’Institut universitaire du cancer de ToulouseOncopole et des interventions de Médecins
du monde dans les squats urbains de
pauvreté
Sarah NICAISE, Sociologie, CreSco, IFERISS,
Toulouse, France
Emilie GABORIT, Sociologie, CreSco, IFERISS,
Toulouse, France
Philippe TERRAL, Sociologie, CreSco, IFERISS,
Toulouse, France

17h00-18h00. Clôture
Animation : Jean-Charles BASSON et Nadine HASCHAR-NOÉ, CreSco, IFERISS, Toulouse, France
Conférence invitée
17h00-17h30. Penser la fabrique des inégalités sociales de santé
Laure PITTI, Sociologie, CRESPPA, Paris, France
17h30-18h00. Echanges avec la salle

