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Présentation 
 
Ce cours analysera, au travers du cas français mais en s’appuyant sur des éclairages comparatistes, 
la genèse et le développement des politiques de santé, du XVIIIe au XXIe siècle.  
En s'appuyant sur les dernières recherches en cours, nous prendrons différents angles d'approches, 
et nous observerons à différentes échelles (du local à l'international) la gestion de la sécurité 
sanitaire, les nouvelles pratiques de santé, les interactions entre institutions et populations. 
Le recul offert par la démarche historique permettra d'éclairer certains des grands enjeux actuels, 
tels la dépendance, la santé au travail, la « médicalisation » de la société ou la santé-environnement.   
 
 
Calendrier et thématiques des séances 
 
26 septembre : Stéphane Frioux, Introduction : aux origines des politiques de santé 
10 octobre : Stéphane Frioux, La santé au prisme de l'hygiénisme  
24 octobre : Christophe Capuano, Politiques de la vie  
7 novembre : Christophe Capuano, Age et santé : vieillir en bonne santé 
21 novembre : Stéphane Frioux, Epidémies et fléaux sociaux 
5 décembre : Stéphane Frioux, L'environnement, un nouveau défi de santé publique ?  
12 décembre : Christophe Capuano, Handicap et dépendance 
9 janvier : Christophe Capuano, Santé au travail  
 
Modalités d'évaluation :  
 
Exposé thématique à partir de la littérature scientifique, et participation aux discussions collectives. 
Les séances seront donc consacrées en partie à cette discussion sur des thèmes liés aux grandes 
orientations du CM définies ci-dessus. 
 
Approche bibliographique 
 
Manuels et ouvrages généraux 
*BOURDELAIS Patrice, Les épidémies terrassées. Une histoire de pays riches, Paris, La Martinière, 
2003. 
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1994. 
*FRIOUX Stéphane, FOURNIER Patrick et CHAUVEAU Sophie, Hygiène et santé en Europe, de la fin 
du XVIIIe siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale, Paris, SEDES, 2011. 
*GAUDILLIERE Jean-Paul, La médecine et les sciences : XIXe-XXe siècles, Paris, La découverte coll. 
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*TABUTEAU Didier, Démocratie sanitaire. Les nouveaux défis de la politique de santé, Paris, Odile 
Jacob, 2013. 
 
 



Etudes spécialisées 
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Ined éditions, 2016. 
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Chevandier Christian, L'hôpital dans la France du XXe siècle, Perrin, 2009. 
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Sitographie 
Site du Haut conseil de la santé publique 
Site de l'INSERM 
Site de l'Institut de veille sanitaire 
Site du ministère de la Santé et des Sports 
Site du collectif interassociatif sur la santé 
 
 


