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Plan du cours
I. Concepts et méthodes
1. La santé
2. L'environnement
3. Santé et environnement
4. L'objet de la géographie de la santé
5. Les questions de cartes et d'échelles
II. Un monde sanitaire protéiforme
A. Continuités, discontinuités, gradients : un jeu d’échelles
1. Les inégalités dans le monde
1.1 Les grandes lignes de fracture sanitaire (cf. L3, Mondes inégaux)
1.2 Des profils épidémiologiques divergents
2. Des contrastes également nationaux et régionaux
2.1 Les inégalités régionales en Europe : le rideau de fer comme frontière sanitaire ?
2.2. A l’échelle des Etats, des disparités nettes entre régions : le cas de la France
3. Quid des inégalités villes/campagnes ?
3.1 Un lourd arriéré historique
a) La surmortalité urbaine ; b) Un tournant dans la 2ème moitié du XIXe siècles. en Europe

3.2 Qui a l’avantage sanitaire aujourd’hui ?
a) Les contraintes de la ville en matière de santé ; b) Ses atouts sanitaires

3.3 Des systèmes pathogènes différents selon le type de villes
a) Dans les villes du Nord : des différences qui tiennent à la géographie sociale
b) Dans les villes du Sud : l’environnement urbain est plutôt un avantage

4. Les inégalités à l’échelle locale
4.1 Fragmentation urbaine et santé
a) Le processus de fragmentation ; b) Quels liens avec la santé ?

4.2 Dans les villes des pays du Nord
a) En France : division sociale de l’espace urbain et différenciation sanitaire
b) En Amérique du Nord : des inégalités intra-urbaines sociales et communautaires

4.3 Dans les villes du Sud: « des villes dans la ville »
a) Une division majeure entre quartiers réguliers et irréguliers
b) Quel héritage est légué par la colonisation dans les villes du Sud ?
c) Dynamiques territoriales et dynamiques sanitaires dans les villes du Sud

B. Un jeu de temporalités
5. Transition épidémiologique et sanitaire
5.1 Le modèle de la transition épidémiologique
a) L'âge de la pestilence et de la famine ; b) l’âge du recul des pandémies
c) l’âge des maladies de dégénérescence et des maladies de société

5.2 Le nouveau modèle de la transition sanitaire : l'âge du report des maladies dégénératives
5.3 Quid de la transition épidémiologique et sanitaire dans les petits espaces insulaires ?
III. Des exemples
1. Inégalités sociales et environnement à La Réunion
2. Le choléra en Amérique latine

L'étude de la santé, vue par les sciences sociales et humaines, constitue un véritable observatoire
spatial, économique, politique et social des sociétés et des territoires. Dans ce cours nous nous
attacherons à acquérir une meilleure compréhension globale des facteurs d’émergence des
maladies infectieuses en replaçant la santé dans son système socio-spatial. Risques sanitaires,
gestion des crises, émergence des maladies infectieuses et vulnérabilité des sociétés à La
Réunion et à Mayotte en particulier et plus largement dans le sud-ouest de l'océan Indien seront
donc abordés dans une démarche transdisciplinaire. Il s’agira de réfléchir à l’espace du risque et
aux effets de contexte qui se trouvent à la croisée de l'environnement spatial et social.
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