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Objec>fs du cours
L’expérience de la maladie peut être considérée comme une véritable rupture biographique dans la
trajectoire des individus. En eﬀet, de son diagnos>c à la poten>elle période de guérison, une maladie
entraîne de nombreux changements dans la vie quoBdienne des paBent-es, ne serait-ce que par les
symptômes corporels et les traitements médicaux qui en découlent. A >tre d’exemple, les rendez-vous
médicaux, la fa>gue et la douleur peuvent empêcher les pa>ent-es de poursuivre leur ac>vité principale
(études, travail...).
En outre, toustes les pa>ent-es n’ont pas le même vécu de la maladie. L’expérience de la maladie
semble fortement déterminée par les disposi>ons sociales des individus et les contextes sociaux dans
lesquels ils évoluent (familiaux, hospitaliers...). En eﬀet, à >tre d’exemple, les hommes issus de classes
populaires ne sont pas touchés par les mêmes pathologies que les femmes issues de milieux favorisés, et
n’ont pas non plus le même rapport au corps, à la santé et au milieu médical. Aussi, la récupéra>on de
certaines maladies varie selon les caractéris>ques sociales des individus. Il existe donc des manières
diﬀérenciées, voire inégales, de vivre la maladie. En ce sens, il est intéressant d’interroger les déterminants
des diﬀérences et des inégalités sociales en termes d’expérience de la maladie.
Le cours « Sociologie de la santé 1. Corps, inégalités sociales et expérience de la maladie » aura
pour objec>f de présenter les travaux classiques et contemporains qui interrogent et analysent d’une part,
les changements induits par l’expérience de la maladie, et d’autre part, les inégalités sociales de santé qui
en découlent. Ainsi, alors que le cours « Sociologie de la santé 2 » délivré en M2 par Audrey Vezian
interrogera les professions et le rôle des ins>tu>ons dans le domaine de la santé, le cours du premier
semestre se concentrera sur l’échelle des paBent-es et de la relaBon de soin.
Ce cours aura deux objec>fs. D’une part, il s’agira d’interroger les diﬀérentes étapes de la trajectoire
des pa>ent-es (du diagnos>c à la guérison, en passant par les traitements) aﬁn de comprendre les
conséquences de la maladie sur l’ensemble des sphères sociales (couple, famille, école, travail...). D’autre
part, il s’agira de saisir les inégalités sociales de santé qui émergent aux diﬀérentes étapes de la
maladie. Des exemples concrets >rés d’enquêtes de terrain permeWront d’illustrer la complexité de ces
phénomènes sociaux.

Modalités pra>ques
Chaque séance de cours sera composée d’un cours magistral et d’un travail autour d’un texte
classique et/ou d’une enquête de sociologie. Les séances de deux heures permeWront de lire et
commenter collec>vement des extraits de textes en classe, tandis que les séances de trois heures seront en
par>e consacrées aux exposés. Modalités d’évalua>on : évaluaBon orale (exposés).

Renseignements par>culiers
La séance du jeudi 29 septembre est la séance introducBve du cours. Les séances suivantes seront
structurées en quatre théma>ques : l’incidence de la maladie, le diagnos>c de la maladie, les traitements,
et la période de rémission voire de guérison et de réinser>on sociale.
Le plan détaillé et la bibliographie seront communiqués à la rentrée. D’ici là, si vous souhaitez
commencer à vous plonger dans les lectures, vous pouvez consulter le texte classique de Luc Boltanski « Les
usages sociaux du corps » paru dans la revue Annales en 1971, ou parcourir le dernier ouvrage d’Aurore
Lore^, in>tulé La fabrique des inégalités sociales de santé. Enquête sur la prise en charge des malades du
cancer (Presses de l’EHESP, Rennes, 2021).

Horaires
Créneau : Jeudi après-midi.
14h-16h pour les séances du 29/09, du 13/10, du 10/11, du 24/11, du 08/12 et du 15/12.
14h-17h pour les séances du 20/10, du 17/11 et du 01/12.

