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SÉMINAIRE

Santé, Inégalités, Citoyenneté

Séminaire interdisciplinaire de l’École doctorale

Le séminaire tient à la volonté de quatre enseignantes chercheuses des universités
de Lille 1 (Florence Jany-Catrice, économiste), Lille 2 (Isabelle Bruno, politiste,
Florence Renucci, juriste) et Lille-SHS (Béatrice Touchelay, historienne) de créer un
groupe de réflexion et d’étude pluridisciplinaire autour des questions d’exclusion
(certains parlent « d’expulsion ») économiques, sociales et politiques, perçues
à travers le prisme de la santé, santé « corporelle », « psychologique » ou encore
« sociétale ».
Faisant l’hypothèse que la réduction du droit à la santé témoigne d’une montée des
inégalités économiques et politiques et d’une restriction de l’accès à la citoyenneté,
ce séminaire entend appréhender les inégalités à travers d’autres critères que ceux
du revenu. Il vise à provoquer des échanges sur les évolutions de l’accès aux soins
et du droit à la santé dans la période contemporaine. L’approche des inégalités par
la santé et l’analyse de ses conséquences sur la citoyenneté seront envisagées à des
périodes et dans des configurations économiques, politiques et sociales distinctes.
Seront étudiés en particulier et de manière non exhaustive :
- la façon dont les acquis sociaux, la protection sociale et celle des travailleurs,
ou plus largement la législation métropolitaine est appliquée dans les colonies
– qui servent souvent de « laboratoires » juridiques –, puis dans les anciens
territoires coloniaux ;
- l’analyse des processus conduisant à définir une citoyenneté à plusieurs
vitesses ; la diversité des règles de droit selon les catégories de population
et ses effets sur la santé – considérée ici comme le signe de l’exclusion et de
l’inégalité – ;
- les catégories hégémoniques dans la mesure des inégalités et leur remise en
cause, etc.
L’analyse des processus d’exclusion ou de mise à l’écart, la recherche de leurs
moteurs et de leurs limites, l’étude de leurs conséquences et des réactions politiques
sont l’objet de ce séminaire.

PROGRAMME

8 h 45		

Accueil

9 h 00
Introduction par
Aurore Loretti, Ilona Delouette (Clersé, UdL)
Kevin Troch, Pierre-Paul Samaille (IRHiS, UdL)

14 h 30
Acteurs – témoins

9 h 15
Pallier les limites du droit à la santé ?
Christelle LEMAIRE, coordinatrice du Réseau
Santé Solidarité Lille Métropole

et Thierry HENNION, assistant social à la MSL

Audrey

LELEU,
chargée
de
mission
Addictions – Santé mentale CCAS de Roubaix,
Le droit à la santé mentale
Laure BLONDEL, coordinatrice générale de

Mobile d’Accueil et d’Orientation (CMAO)

l’Association nationale d’assistance aux frontières
pour les étrangers (ANAFÉ)
Privées de liberté aux frontières : quels droits pour les
personnes étrangères en zone d’attente ?

11 h 15

Que peut et que dit le droit ?

Des palliatifs efficaces ?

Laure TOUCHELAY, juge aux affaires familiales,

Jérôme RYBINSKI, directeur de la Coordination

Christine FOCQUENOY,

Docteure, CREHS
Université d’Artois / Chercheure associée, CIREL Lille
3 CPE / FA ESPE Lille
École et santé : de l’approche sanitaire et hygiéniste au
Parcours éducatif de santé

Jeanine ROCHEFORT, Médecins du monde
France, délégation Ile de France
Mineurs isolés une négation du droit à la santé

Catherine LALY, assistante socio-éducative, La
Ravaude, EPSM-AL,
Le dispositif PASS Psy

13 h 30

Déjeuner sur place

Tribunal de grande instance de Lille

Emmanuelle LAUDIC-BARON, substitut du
procureur TGI de Lille

***, protection judiciaire de la Jeunesse (à confirmer)

17 h 15
Conclusion par
Aurore Loretti, Ilona Delouette (Clersé, UdL)
Kevin Troch, Pierre-Paul Samaille (IRHiS, UdL)

PLAN D’ACCÈS

- par le boulevard du Breucq, direction
Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois »,
direction « Université Lille-SHS ». Choisir
l’un des parkings disponibles se situant soit
avant la passerelle qui passe au-dessus de
l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du
Garage Renault. Suivre ensuite le fléchage de
l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A,
niveau forum.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro
direction « Saint-Philibert » (ligne 2).
Descendre à la station « Lille-Flandres »
reprendre le métro direction « QuatreCantons » (ligne 1). Descendre à la station
« Pont-de-Bois », puis suivre le fléchage de
l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

TRAIN - MÉTRO

BUS

VOITURE

- de la gare Lille-Flandres, prendre le métro
direction « Quatre-Cantons » (ligne 1).
Descendre à la station « Pont de Bois », puis

- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont-deBois », puis suivre le fléchage de l’Université,
Bâtiment A, niveau forum.
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