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Déterminants sociaux de la santé et inégalités  

Un colloque fait le point sur les recherches financées par l’ANR et l’IReSP 
 
 

De nombreux travaux de recherche ont montré l'existence de déterminants sociaux de la santé 
(mortalité, morbidité). Les inégalités socio-économiques et socio culturelles jouent, en outre, un rôle 
dans la genèse de nombreuses pathologies. Enfin, les handicaps et certaines maladies peuvent 
contribuer à une détérioration de la place occupée sur le marché du travail, comme dans la société 
et dans l'accès au bien être en général. Différents projets de recherche sur ces questions ont été 
récemment soutenus par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et l’Institut de Recherche en 
Santé Publique (GIS-IReSP).  
 
Afin de présenter ces travaux, le colloque « Vulnérabilités sanitaires et sociales » est organisé les 
14 et 15 novembre 2013 au ministère des Affaires sociales et de la Santé, par l’ANR et l’IReSP,  
avec le soutien de l'ITMO Santé Publique (ISP) de l'Alliance nationale pour les sciences de la Vie et 
de la Santé - Aviesan - et du ministère des Affaires sociales et de la Santé. 
 
Sur ce sujet transdisciplinaire par essence, une quarantaine de chercheurs issus de différents 
horizons (historiens, sociologues, juristes, économistes, philosophes, géographes, psychologues, 
épidémiologistes, médens…) présenteront leurs travaux en présence de représentants des 
pouvoirs publics et de différentes institutions du secteur sanitaire et social.  
 
Durant ces deux jours, des questions fondamentales seront abordées comme les transformations 
historiques des modes d’assistance ou de protection des populations vulnérables et la genèse de 
notre système de protection sociale ; les politiques de sensibilisation sur les conduites alimentaires 
ou d’incitation à l’exercice physique ; les déterminants spatiaux des phénomènes de discrimination ; 
les aspects macro et micro économiques des situations de vulnérabilité (mondialisation, 
restructurations industrielles, éducation) ; les politiques d’accès aux soins médicaux ; les 
déterminants du maintien ou de la sortie des situations de précarité, …  
Autant d’éclairages susceptibles de nourrir la réflexion sociétale sur les déterminants sociaux et 
économiques de la santé et des inégalités, les actions à mettre en œuvre, notamment en termes de 
prise en charge de l’exclusion et d’organisation de notre système de protection sociale. 
 
 
 
Pour plus d’informations : www.agence-nationale-recherche.fr  
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