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Le niveau de développement humain conditionne fortement le niveau de développement
sanitaire qui prévaut dans les pays en développement comme dans les pays développés ; et
vice-versa. Les interactions entre développement et santé sont riches d'enseignements et de
défis. Certes, les enjeux du développement sanitaire sont d'autant plus fondamentaux que les
pays sont pauvres mais, dans un monde globalisé et en mutation climatique, les problèmes
sanitaires des pays du sud conditionneront de plus en plus la santé des pays du nord. Pour ce
cours, qui fait suite à celui de M1 intitulé "Santé et environnement socio-spatial", nous mettrons
en perspective santé et développement et leurs conséquences socio-spatiales. Nous montrerons
aussi que les conditions socio-économiques n’expliquent pas tout quand il s’agit d’inégalité de
santé et d’allocation de ressources. Le contexte ethno-social joue un rôle souvent occulté. Nous
verrons ainsi que la discrimination en matière de droit civil et politique est aussi importante que
les inégalités économiques. Enfin, nous approfondirons la question de la coopération sanitaire à
l'échelle internationale.
Bibliographie succincte
Antoine, P. ; Golaz, V., 2010. Vieillir au sud. Bondy, Institut de recherche pour le développement
(IRD). Numéro spécial de "Autrepart revue de sciences sociales au sud", n°53, 199 p.
Bouquet, C., 2010. Les géographes et le développement. Pessac, Maison des sciences de
l'homme, 286 p.
Bret, B., 2006. Le tiers-monde, croissance, développement, inégalités. Paris, Ellipses,
222 p.
Bué, A., Plet, F., 2010. Alimentation, environnement et santé. Paris, Ellipses, 288 p.
Buléon, P. ; Di Méo, G., 2005. L'espace social : lecture géographique des sociétés. Paris,
Masson,
Cadène, P., 2007. La mondialisation. L'intégration des pays en développement. Paris, SEDES,
224 p.
Catteau, C., et alii., 2005. Atlas de la santé à La Réunion : environnement, mortalité, morbidité,
offre de soins. DRASS/IRD, Sainte-Clotilde, 87 p.
Chasles, V. (dir.), 2010. Santé et mondialisation. Lyon, Université Jean Moulin, 325 p.
Curtis, S., 2005. Health and inequality. Londres, Sage, 344 p.
Fleuret, S. ; Hoyez, A-C., 2012. Santé et géographie. Paris, Economica-Anthropos, 302 p.
Hervouet J.-P., 1992. « Environnement et grandes endémies : le poids des hommes ». Afrique
contemporaine, n° 161, p. 155-167.
Ménard, S., 2005. Géographie sanitaire appliquée et santé communautaire dans les sociétés
traditionnelles. Paris, Zagros, 269 p.
Ménard, S., 2002. "Questions de géographie de la santé". L'Espace géographique n°3, p. 264275.
Organisation mondiale de la santé, 2012. Rapport annuel.
Picheral, H., 2001. Dictionnaire raisonné de géographie de la santé. Montpellier, Université Paul
Valery, 308 p.
Salem, G. ; Vaillant, Z., 2008. Atlas mondial de la santé. Paris, Autrement, 80 p.
Salem G., 1998. « La santé dans la ville : Géographie d’un petit espace dense : Pikine
Sénégal ». Paris : Karthala-Orstom, 360 p.

