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Le niveau de développement humain conditionne fortement le niveau de développement
sanitaire qui prévaut dans les pays en développement comme dans les pays développés ; et
vice-versa. Les interactions entre développement et santé sont riches d'enseignements et de
défis. Certes, les enjeux du développement sanitaire sont d'autant plus fondamentaux que les
pays sont pauvres mais, dans un monde globalisé et en mutation climatique, les problèmes
sanitaires des pays du sud conditionneront de plus en plus la santé des pays du nord. Pour ce
cours, qui fait suite à celui de M1 intitulé "Santé et environnement socio-spatial", nous mettrons
en perspective santé et développement et leurs conséquences socio-spatiales. Nous montrerons
aussi que les conditions socio-économiques nʼexpliquent pas tout quand il sʼagit dʼinégalité de
santé et dʼallocation de ressources. Le contexte ethnique joue un rôle souvent occulté. Nous
verrons ainsi que la discrimination en matière de droit civil et politique est aussi importante que
les inégalités économiques. Enfin, nous approfondirons la question de la coopération sanitaire à
l'échelle internationale.
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