
 
L’APPA, l’ENS, l’Université de Lille 1, le Service des études médicales d’EDF, la société 

française de santé publique et le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, vous invitent à 
participer au séminaire : 

 

Santé, environnement(s), sociétés :  
pour renouveler les approches 

 
dont vous trouverez la présentation et l’argumentaire en fichier joint. 

 
La quatrième séance aura lieu 

le mardi 11 octobre,  de 18h à 20h 
dans la salle Dussane, de l’ENS, 

45 rue d’Ulm,  (plan d’accès ci-dessous), 
autour du thème suivant : 

 
Inégalités, santé et environnement 

Inequalities, health and environment. 
 

avec Richard Wilkinson, Professeur  émérite d’épidémiologie sociale à  l’Université de  Nottingham, Professeur 
honoraire à l’University College de Londres, introduit par Lionel Charles, chercheur en sciences sociales.   
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http://en.wikipedia.org/wiki/Professor_Emeritus
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nottingham
http://en.wikipedia.org/wiki/University_College_London


 
 
Inégalités, santé et environnement  
 
 Les sociétés apparaissent aujourd’hui caractérisées par une montée généralisée des inégalités, 
renforcées par la crise économique et sociale qui n’en finit pas de dérouler ses effets. Dans ce contexte 
préoccupant, la question de l’égalité occupe une place croissante dans la réflexion, sur deux modes : 
  

• le premier, théorique, dans la lignée de Rousseau, illustré par le récent ouvrage de P. Rosanvallon, 
est centré sur une interrogation quant à la façon dont la perte de référence égalitaire mine les 
fondements politiques des sociétés et les réponses qu’il est envisageable d’apporter à cette situation ;  

• le second, plus pragmatique, met directement l’accent sur la relation entre inégalités économiques et 
sociales telles que permettent de les mesurer un certain nombre d’indicateurs et les difficultés 
auxquelles sont confrontées les sociétés. 
  

C’est cette deuxième voie qu’a emprunté depuis des décennies l’épidémiologiste anglais R. Wilkinson, qui 
en présentera les principaux résultats dans cette nouvelle séance de notre séminaire. À partir d’une réflexion 
sur les inégalités sociales de santé, R. Wilkinson a été conduit au constat du lien très large existant, au-delà 
d’un certain niveau de développement assurant des ressources suffisantes, et donc en particulier dans les 
sociétés développées, entre inégalités socio-économiques, problèmes de santé et plus largement pathologies 
collectives (délinquance, dépression, consommation de drogues, faibles performances éducatives, déficits 
environnementaux, etc).  
 
L’approche de R. Wilkinson est à la fois clairement empirique, s’appuyant sur un corpus considérable de 
travaux et de résultats statistiques à l’échelle mondiale, mais également morale et politique. En mettant en 
relation, pour de très nombreux pays, niveaux d’inégalités et indicateurs de santé pour différentes 
pathologies, R. Wilkinson a, dans un premier temps, mis en évidence de façon très forte le lien existant entre 
inégalités socio-économiques et déficits sanitaires. Ces résultats l’ont conduit à prendre la mesure du rôle 
des inégalités et à caractériser les mécanismes psychosociaux pathogènes à l’œuvre. Ceux-ci tiennent à la 
tension anxiogène liée à la perception relative par les individus de leur environnement social dans un 
contexte collectif de  confrontation à autrui où chacun est amené à situer par rapport aux autres. La violence 
pathogène de cette confrontation recoupe l’ampleur des inégalités affectant les sociétés. Cette analyse est 
corroborée par l’examen de nombreux indicateurs sociaux et environnementaux, conduisant à voir dans les 
inégalités un facteur essentiel à l’origine des troubles affectant une société, bien au-delà des questions 
sanitaires. La question des inégalités prend ainsi un relief particulier, offrant une mesure de la qualité d’une 
société, de sa capacité à apporter à ses membres le meilleur de ce que ceux-ci peuvent en attendre en termes 
de bien-être individuel et collectif.  
 
 
Richard Wilkinson, professeur émérite d’épidémiologie sociale à l’université de Nottingham est aussi 
professeur honoraire à l’University College de Londres. 
A la suite de nombreux travaux universitaires, R. Wilkinson a publié en 1996 Unhealthy Societies: The 
Affliction of Inequality. Il a codirigé avec Michael Marmot l’ouvrage Social Determinants of Health, paru en 
2005, et publié la même année The Impact of Inequality. How to make sick societies healthier, traduit et 
publié en France en 2010 aux éditions Démopolis sous le titre L’égalité c’est la santé. En 2009, il a corédigé 
avec K. Pickett l’ouvrage qui a eu, en Angleterre, un écho important en dehors de la sphère universitaire : 
The Spirit Level : Why More Equal Societies Almost Always Do Better, publié chez Allen Lane. En 2009, les 
deux auteurs ont fondé l’Equality Trust, attaché à la promotion de sociétés plus équitables via une plus 
grande égalité des revenus.  
 
 
La cinquième séance intitulée : Agglomérations urbaines et pollution atmosphérique aura lieu le 15 
Novembre 2011 de 18 à 20h avec J. Colosio de l’ADEME, S. Marty (Syndicat mixte Autolib) et J.-P. 
Orfeuil, Institut d’urbanisme de Paris, Université de Paris Est Créteil Val de Marne, dans la « grande salle » 
de l’ENS, 48 Bd Jourdan, 75014 Paris. 


