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« Il y a, d’un côté, la vie qui s’écoule avec un commencement
et une fin, et de l’autre, la vie qui fait la singularité humaine
parce qu’elle peut être racontée. On pourrait ainsi parler de
vie biologique et de vie biographique. L’espérance de vie
mesure l’étendue de la première. L’histoire de vie relate la
richesse de la seconde. L’inégalité des vies ne peut être
appréhendée que dans la reconnaissance des deux. Elle doit à
la fois les distinguer et les connecter. Les distinguer, car le
paradoxe des femmes françaises montre qu’une vie longue ne
suffit pas à garantir une vie bonne. Les connecter, car
l’expérience des hommes afro-américains rappelle qu’une vie
dévalorisée finit par produire une vie abîmée. C’est ainsi que
se pose également la question des réfugiés et des migrants. »
Didier Fassin est anthropologue, sociologue et médecin.
Professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton
(IAS) et directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS), il est titulaire de la chaire annuelle
Santé publique du Collège de France (2019-2020). Ses
travaux, conduits sur trois continents, portent sur les enjeux
politiques et moraux des sociétés contemporaines.
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La collection « Leçons inaugurales »
La leçon inaugurale est le premier cours d’un nouveau professeur
nommé au Collège de France. Solennellement prononcée devant
ses collègues et un large public, elle est pour lui l’occasion de situer
ses travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses
prédécesseurs et aux développements les plus récents de la
recherche.
Ces leçons inaugurales dressent un tableau de l’état de nos
connaissances et contribuent ainsi à l’histoire de chaque discipline,
tout en nous introduisant dans l’atelier du savant et du chercheur.
Elles sont éditées par le Collège de France depuis 1949 et en
partenariat avec les Éditions Fayard depuis 2003. Depuis 2010, les
nouvelles leçons sont également publiées, enrichies d’une préface,
en accès ouvert freemium sur le portail OpenEdition Books. Une
sélection de titres est également disponible en anglais et en
d’autres langues.
Retrouvez les titres disponibles dans la collection numérique sur le
portail OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/156.

