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	 Le	séminaire	SIC	«	Santé,	inégalités,	citoyenneté	»	tient	à	la	volonté	de	créer	un	
groupe	de	réflexion	et	d’étude	pluridisciplinaire	autour	des	questions	d’exclusion	
(certains	 parlent	 «	 d’expulsion	 »)	 économiques,	 sociales	 et	 politiques,	 perçues	
à	travers	 le	prisme	de	la	santé,	santé	«	corporelle	»,	«	psychologique	»	ou	encore	
« sociétale ». 

	 Faisant	 l’hypothèse	 que	 la	 réduction	 du	 droit	 à	 la	 santé	 témoigne	 d’une	
montée	des	inégalités	économiques	et	politiques	et	d’une	restriction	de	l’accès	à	
la	citoyenneté,	ce	séminaire	entend	appréhender	 les	 inégalités	à	 travers	d’autres	
critères	que	ceux	du	revenu.	Il	vise	à	provoquer	des	échanges	sur	les	évolutions	de	
l’accès	aux	soins	et	du	droit	à	la	santé	dans	la	période	contemporaine.

	 La	 thématique	 retenue	 interroge	 tous	 les	 champs	 de	 recherche	 des	 quatre	
laboratoires	porteurs,	mais	aussi	ceux	des	 juristes	positivistes.	Elle	est	ouverte	à	
tous	ceux	qui	souhaitent	s’informer	et	participer	à	la	discussion.

Béatrice	Touchelay	(IRHiS,	Université	de	Lille)

    SÉMINAIRE

Santé, Inégalité, Citoyenneté
Séminaire interdisciplinaire de l’École doctorale



9 h 00 Accueil

9 h 15

Introduction par 
Béatrice TOUCHELAY (IRHiS, ULille)

9 h 30

Marina LAZZARI (coordinatrice Conseil 
Lillois de Santé Mentale, Direction des 
Solidarités et de la Santé, Ville de Lille)

Les inégalités sociales de santé mentale

Claire BARILLÉ (IRHIS, ULille)

Vulnérabilités, intégration 
et expériences de la vieillesse 
(xix-xxe siècle)

Discussion

Pause

11 h 15

Marie DERRIEN (IRHiS, ULille)
Mathilde ROSSIGNEUX MÉHEUST 
(LARHRA, Lyon 2)

« N’est plus à sa place dans le service » : 
les transferts entre hôpital 
psychiatrique et maison de retraite 
dans les années 1950

Béatrice TOUCHELAY (IRHiS, ULille)

La souffrance psychique au travail, un 
silence de l’histoire ? 
Qu’apportent les archives ? 

13 h 15 Déjeuner

    PROGRAMME



VOITURE
-  par  le  boulevard  du  Breucq,  direction 
Villeneuve  d’Ascq,  sortie  «  Pont  de  Bois  », 
direction  «  Université  Lille-SHS  ».  Choisir 
l’un des parkings disponibles se situant soit 
avant la passerelle qui passe au-dessus de 
l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du 
Garage Renault. Suivre ensuite le fléchage de 
l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

TRAIN - MÉTRO
- de  la gare Lille-Flandres, prendre  le métro 
direction  «  Quatre-Cantons  »  (ligne  1). 
Descendre à la station « Pont de Bois », puis 

suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, 
niveau forum.
-  de  la  gare  Lille-Europe,  prendre  le  métro 
direction  «  Saint-Philibert  »  (ligne  2). 
Descendre  à  la  station  «  Lille-Flandres  » 
reprendre  le  métro  direction  «  Quatre-
Cantons  »  (ligne  1).  Descendre  à  la  station 
«  Pont-de-Bois  »,  puis  suivre  le  fléchage  de 
l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

BUS
-  lignes de bus 10, 41, 43 arrêt  «   Pont-de-
Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.

Béatrice Touchelay, IRHiS–UMR 8529 — beatrice.touchelay@univ-lille.fr

Martine Duhamel, IRHiS–UMR 8529 (Univ. Lille, CNRS)
Univ. Lille-SHS, Pont de Bois, BP 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Tél. 03 20 41 73 45 — martine.duhamel@univ-lille.fr
https://irhis.univ-lille.fr
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