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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.

Nathalie	Flament,	Farid	Lekéal	(CHJ,	Université	de	Lille)
Béatrice	Touchelay	(IRHiS,	Université	de	Lille)

    SÉMINAIRE

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



9 h 45  Accueil

10 h 00
Introduction par 
Béatrice TOUCHELAY (IRHiS, UdL)

10 h 15

Laury RENARD (doctorant CHJ, UdL)
La consommation de drogues par les 
populations ouvrières au xixe et son 
encadrement médical et juridique

Lionel DUBARD (doctorant CHJ, UdL)
La réparation judiciaire de la perte de 
capacité à travailler suite à une erreur 
médicale au xviiie siècle : 
le cas de Marguerite Hutin

Rodrigue MERLOT (doctorant CHJ, 
UdL)
La loi belge sur les accidents du 
travail du 23 décembre 1903, entre 
convergence et divergence au regard 
de la loi française du 9 avril 1898

Discussion

12 h 30 Déjeuner

14 h 00

Dominique EVERAERT (Droit privé, 
LEREDS)
La santé et sécurité au travail :
de la prévention à la promotion

Manon BECUWE, Karoline CHEA, 
Simon FABRE, Juliette NICOLET 
(master 2 DPA spécialité « recherche » en 
droit social)
Handicap et insertion professionnelle

Nadia AYAD, Manon BARTIER, 
Océane DUMORTIER, Rachide 
BITSOU MALET (master 2 DPA 
spécialité « recherche » en droit social)
La réforme du Comité social et 
économique et son impact en santé et 
sécurité au travail

Discussion

16 h 15
Conclusion par
Nathalie FLAMENT, Farid LEKÉAL 
(CHJ, ULille)

    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

    PLAN D’ACCÈS

    CONTACTS 

Responsables scientifiques : 

B. Touchelay (IRHiS, ULille), Nathalie Flament, Farid Lekéal (CHJ, ULille)
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