
14 avril > 16 juin

Didier FASSIN
CHAIRE SANTÉ PUBLIQUE

Les mondes de la santé publique 
Excursions anthropologiques

Cours
En raison des consignes sanitaires, le Collège de France est fermé au public.  
Les cours seront enregistrés et diffusés sur le site aux dates indiquées 
ci-dessous.

Résumé
Avec la pandémie de covid, la santé publique a fait irruption dans le monde. 
Tout ce qui fait le mouvement des sociétés s’est brusquement mis à tourner 
autour des questions sanitaires. 
Pour saisir cette expérience, le cours propose un détour en partant d’une 
scène ordinaire et méconnue pour, au fil des leçons, en décliner les différents 
enjeux à travers une série d’études de cas conduites sur trois continents.  
La vérité du chiffre invite à réfléchir sur la manière dont le travail de quan-
tification représente les faits sociaux et sanitaires. Les frontières épistémiques 
interrogent la confrontation de conceptions profanes et savantes de la 
maladie adossées à des légitimités concurrentes. Les thèses conspiration-
nistes révèlent des réactions de défiance à l’égard des savoirs autorisés et 
des pouvoirs officiels. Les crises éthiques dévoilent des mécanismes de vio-
lation des droits et de détournement des communs au bénéfice d’intérêts 
privés. Quant aux enquêtes portant sur les exils précaires et les épreuves 
carcérales, elles permettent d’appréhender, à travers deux catégories, les 
migrants et les prisonniers, la généalogie et la sociologie de l’administration 
des populations vulnérables. 
Chacun de ces enjeux jette un éclairage singulier sur la pandémie de covid 
et permet de l’appréhender autrement. Au terme de ces excursions anthro-
pologiques, la santé publique peut apparaître simultanément comme un 
miroir tendu à la société et un reflet que cette dernière lui renvoie.

14 avril 2021
Naissance de la santé publique
05 mai 2021
Vérité du chiffre
12 mai 2021
Frontières épistémiques
19 mai 2021
Thèses conspirationnistes
26 mai 2021
Crises éthiques
02 juin 2021
Exils précaires
09 juin 2021
Épreuves carcérales
16 juin 2021
Lectures de la pandémie
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