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 Caroline Izambert est titulaire d’un doctorat en histoire préparé au CRH (Centre de 

Recherches Historiques) de l’EHESS. Ses recherches portent sur la protection sociale et l’accès à la 

santé des personnes étrangères en France dans les années 70. Elle a d’abord travaillé comme 

professeure d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire, et travaille aujourd’hui pour 

l’association de lutte contre le sida AIDES, sur des thématiques telles que l’accès aux médicaments, 

à l’innovation thérapeutique et à l’accès aux soins pour les étrangers. Elle a publié dans des revues 

militantes comme Plein droit, ainsi que des revues académiques. Elle est également co-auteure de 

l’ouvrage à paraître Pandémopolitique (La Découverte, 2021). 

 Nous la remercions vivement d’avoir accepté notre invitation, ainsi qu’Elma Steinmann qui a 

animé cette séance. On revient sur le sujet de la thèse de C. Izambert, publiée en 2018 sous la direction 

de Nancy Green et intitulée : Soigner les étrangers. L’État et les associations pour la couverture 

maladie des pauvres et des étrangers en France des années 1980 à nos jours. 

 

 Ce travail est né de la rencontre entre une démarche militante une activité de recherche. Il 

implique une pluralité de problématiques, très spécifiques, concernant notamment les personnes 

vivant avec le VIH, dans leur accès à un titre de séjour et à une couverture maladie : cette question a 

abouti à un travail de doctorat plus large. Il s’agit aussi d’écrire l’histoire de mouvements sociaux en 

faveur de la protection sociale des étrangers – un sujet peu abordé avant le début des années 2010. 

 

 La santé est le lieu où s’inscrivent les rapports de domination de la manière la plus violente, 

par la réduction de l’espérance de vie. Avec la pandémie, le sujet des inégalités sanitaires est passé au 

premier plan, alors qu’il était peu présent auparavant aux yeux du grand public. Précisons que la crise 

actuelle relève plus exactement d’une syndémie, c’est-à-dire qu’elle touche plus particulièrement un 

certain type de société, où, comme en France, on observe une recrudescence des pathologies 

chroniques. Cette recrudescence provient de facteurs comme l’alimentation, la qualité de l’air, et la 

généralisation de comportements comme le tabagisme. Cela s’accompagne d’un arsenal de 

médicaments et de formes d’accompagnement permettant aux personnes de vivre plus longtemps. On 

sait en effet aujourd’hui que la Covid-19 touche plus particulièrement les sociétés où la population 

est touchée par les maladies chroniques, et n’affecte pas tout le monde de la même façon.  

 Certaines personnes sont plus exposées au virus du fait de leur profession ; on a observé un 

changement de vocable notoire durant le premier confinement : de « métier non qualifié » à 

« essentiel ». Ces catégories professionnelles, recoupant les milieux populaires, sont donc aussi 

devenues celles de personnes plus susceptibles de ramener le virus chez elle, dans des logements où 

cohabitent plus de gens et notamment de personnes plus atteintes de maladies chroniques que dans 

d’autres catégories socio-professionnelles. Les déterminants sociaux jouent à tous les étages, comme 

le on voit. Or, la santé des étrangers est un critère administratif, un critère de nationalité, qui ne 

recouvre pas le critère de l’immigration, et encore moins celui des enfants d’immigrés ou des 

personnes racisées. Il y a cependant une grande part de personnes immigrées parmi les étrangers en 

France, immigrées au sens qu’en donne l’INSEE : des personnes nées étrangères à l’étranger. 

Lorsqu’en septembre 2020, les services de réanimation ont connu un léger allègement et qu’on a 

demandé aux soignants quelles étaient ces personnes encore en réanimation, la réponse a renvoyé 

majoritairement à une population d’hommes racisés, en surpoids, entre 45 et 60 ans. 

 D’autre part, certains quartiers n’ont été évoqués que pour stigmatiser des comportements 

enfreignant les règles sanitaires, tandis que le silence était fait sur la configuration spécifique des 

appartements qui s’y trouvent, ou encore le fait que leurs habitants vivent dans une plus grande 

cohabitation générationnelle : autant de facteurs qu’on pourrait qualifier d’ « environnementaux » et 

qui jouent un rôle important pour la propagation d’une maladie. Ce débat en réalité très ancien aux 



yeux des personnes qui travaillent en direction de la santé pour les personnes minorisées – et quand 

il est évoqué, c’est souvent avec la crainte qu’il ne stigmatise les catégories de personnes concernées. 

 A ceci il faut ajouter que la France n’a pas vraiment de langage pour conceptualiser les 

inégalités raciales ; on en a plus en revanche pour les inégalités de santé. Il pourrait s’imposer de faire 

des programmes ciblés sur certains quartiers où la prévention est plus difficile à mettre en place que 

dans les quartiers les plus dotés ; la vaccination devrait y être prioritaire, mais le discours universaliste 

qui prévaut souvent en France est un obstacle à de telles politiques. 

 

 Concernant plus exactement le sujet de Soigner les étrangers ?, ce travail de recherche se 

confrontait au défi d’aller vers un public alors qu’il n’était pas encore constitué, puisque les questions 

de santé des étrangers ont émergé après les années 1980. Cette expression à l’époque n’apparaît nulle 

part, alors qu’à la fin des années 2010 elle constitue un problème construit par divers discours. 

 L’hypothèse de départ étaient que les deux sujets, « la santé des pauvres » (terme choisi à 

dessein, car il permet d’aborder la question de manière générale  et frontale), et « la santé des 

étrangers » se sont construits l’un par rapport à l’autre dans les décennies 90-80, constituant les deux 

revers d’une même pièce problématique. L’idée forte que chacun doit avoir accès aux soins, quels 

que soient son revenu, sa condition sociale ou sa situation professionnelles, a gagné du terrain au 

cours de cette période, portée par certains associations, notamment humanitaires : « Médecins sans 

frontières » et « Médecins du monde ». Leur succès reposait sur des actions à l’étranger, 

particulièrement pour des interventions rapides dans des cas de catastrophes naturelles ou de 

cataclysmes politiques. Ces associations avaient développé un savoir-faire réel et rencontré un succès 

considérable, notamment du point de vue des donateurs. Ce succès peut être attribué d’une part à 

l’ambiance de l’époque : les mouvements tiers-mondistes ont développé une sensibilité forte à la 

condition des personnes vivant au Sud ; d’autre part, on peut suggérer un certain orgueil national, 

voyant dans l’action de ces associations une forme de rayonnement du système médical français.  

 Au milieu des années 80, on observe une évolution centrale, notamment via des lettres de 

donateurs mentionnant des problèmes sociaux en France. Ce phénomène prend place dans une montée 

du chômage, ce qu’on a pu nommer le « tournant de la rigueur » et l’instauration d’une politique de 

plus grande maîtrise des dépenses publiques. Un certain nombres de sondages témoignent chez les 

Français de la crainte d’être à la rue ou de perdre un emploi. Se pose la question des personnes qui 

n’ont pas d’accès aux soins. Les associations susmentionnées vont dans un premier temps nier ce 

problème ; on peut l’attribuer au fait qu’elles recrutaient parmi les élites médicales de l’APHP et 

voyaient la médecine française depuis ses technologies les plus développées. Des extraits de conseils 

d’administration montrent qu’il a donc fallu infléchir une action moins internationale, en dépit d’une 

affirmation réitérée du fait que tout le monde en France pouvait accéder aux soins. 

 Malgré cela, des missions exploratoires ont eu lieu et découvert une réalité contradictoire avec 

l’image du « système de soins le plus performant au monde ». On découvre une population très diverse 

écartée du système de santé (ou dépourvue complémentaire santé) : les SDF, les femmes seules avec 

enfant, les demandeurs d’asile, les déboutés du droit d’asile. Ces personnes sont aussi exclues de 

l’hôpital. Ici le travail de recherche a mis à jour des données inattendues, quant à l’existence de 

l’« hôpital comptable », dans les années 90 déjà. Sont renvoyées chez elles des personnes par exemple 

atteintes de tuberculose, ou après un accident cardiaque. L’hôpital sélectionne les patients, excluant 

ceux qui ne disposent pas du fameux sésame : la couverture maladie, alliée à la mutuelle. D’autre 

part, certains ne vont plus du tout chez le médecin. 

 Les deux organismes associatifs ouvrent des centres de soin – en vérité des consultations de 

généralistes pour leur majorité. Puis se fait jour l’idée qu’ils n’ont pas à suppléer les carences de l’État, 

d’où le lancement d’un travail de plaidoyer. On peut aussi parler de lobbying, puisque ces associations 

très populaires avaient leurs entrées dans le monde politique. Mentionnons enfin des cas de circulation, 

tels que celui de Bernard Kouchner, qui fonda Médecins du monde avant de devenir ministre. Treize 

ans sont nécessaire pour qu’aboutisse dans la loi l’idée d’une prise en charge des frais médicaux pour 

toute personne vivant en France. Ainsi est créée la CMU (Couverture Médicale Universelle) en 1999-



2000, dont vont bénéficier 4 millions de personnes en France. Aujourd’hui, il existe un consensus 

national autour de cette couverture sociale. 

 

  Mais on peut penser un revers de cette histoire , de la même façon qu’Eric Fassin dans Quand 

les corps se souviennent (La Découverte, 2006) envisageait l’épidémie du VIH en Afrique du Sud 

comme le revers des politiques d’apartheid. En effet, la fin de l’apartheid, si elle a suscité un élan 

d’espoir au début des années 90, a été suivie d’une épidémies les plus virulentes, et le désintérêt face 

au VIH touchant les populations noires peut bien être lu comme le revers de la fin de l’apartheid. 

 De la même façon, on peut lire derrière l’histoire glorieuse de la CMU celle, plus sombre, de 

la couverture médicale des étrangers. En effet, alors qu’on arrive à un consensus sur la santé des 

pauvres s’ouvre le débat sur celle des étrangers. Cela a lieu dans les années 1970, alors que la France 

a arrêté l’immigration de travail et ambitionne du même coup de mettre un terme aux politiques de 

regroupement familial, c’est-à-dire la possibilité pour des travailleurs (hommes dans leur majorité) 

de faire venir leur famille. L’État tente à plusieurs reprises de prendre des mesures contre cela, mais 

ces décisions sont à chaque fois cassées par le Conseil d’État au nom du respect de la vie privée et 

familiale – un droit protégé par plusieurs textes, comme la Convention européenne des Droits de 

l’Homme. C’est alors naît l’idée d’utiliser la protection sociale pour limiter le regroupement familial.  

 La législation européenne est sans ambiguïtés sur la protection de santé pour les travailleurs, 

qu’ils soient français ou étrangers. Afin de contourner cela se généralise une pratique récurrente : 

d’abord des pratiques de guichet, suivies de la volonté d’inscrire la restriction dans la loi. De plus en 

plus, on demande un titre de séjour pour une affiliation à la sécurité sociale. Or à ce moment-là, aucun 

texte de loi ne le prévoit. Ces pratiques de guichet ont pu être étudiées à partir des dossiers montés 

par les associations en vue de les contester. La loi européenne empêchant de discriminer sur le critère 

de nationalité, le choix est fait de discriminer sur le critère de régularité de séjour. Ce dernier relève 

du domaine de l’arbitraire et de la souveraineté , plus encore aujourd’hui que dans les années 1990. 

Un préfet peut enlever à quelqu’un son titre de séjour de façon souveraine ; le discrétionnaire domine, 

et les seules populations protégées sont celles qui ont obtenu le statut de réfugié, et qui constituent 

une petite partie des étrangers. 

  

 Il est ici central de rappeler un point : l’idée qu’on stopperait l’immigration en touchant à la 

couverture maladie ne repose sur aucun fait, aucune donnée. Les spécialistes de l’immigration et les 

économistes de la protection sociale se sont beaucoup posé la question : existe-t-il un welfare magnet ? 

L’idée que les gens viennent en France pour se faire soigner est-elle fondée ? Non, les flux migratoires 

sont très peu motivés par la perspective d’un système de protection sociale, beaucoup plus par la 

connaissance du marché du travail, par exemple. 

 Plus encore, dans le cas de l’AME (Aide Médicale d’État, c’est-à-dire la couverture maladie 

pour les personnes en situation irrégulière) on observe une nette tendance au non-recours. Une étude 

de 2019 montre que 51 % des personnes pouvant bénéficier de l’AME n’y a pas recours. En dépit de 

telles données, l’idée que l’on viendrait en France pour bénéficier de la CMU demeure très ancrée. 

Ainsi, en 1993, Charles Pasqua (Ministre de l’Intérieur du gouvernement Balladur) décide de priver 

les étrangers en situation irrégulière de toute protection sociale (pas seulement la couverture médicale, 

mais aussi la retraite ou encore l’invalidité). Il s’agit d’un moment de bascule entre pratiques de 

guichet et inscription dans la loi : alors que la santé des pauvres est devenue un sujet légitime, la 

protection sociale des étrangers est devenu un sujet problématisé. 

 Entre 1993 et 2000, cette dichotomie évolue, du fait notamment de l’action d’un certain 

nombre de mouvements sociaux. 

 

Caroline Izambert expose un exemple de trajectoire typique : c’est un jeune Algérien de 

naissance qui a vécu toute sa vie en France, consommateur d’héroïne, se retrouve en prison et est 

expulsé dans un pays qu’il ne connaît pas ou très peu, faute de protection et d’accompagnement. Dans 

ces années-là on met dans des avions des gens voués à une mort très prochaine. Les associations de 

lutte contre le Sida au départ sont étrangères à cette question. Les deux mondes ont du mal à se 



rencontrer, mais finalement les associations se saisissent du problème pour dénoncer la disproportion 

du système pénale, qui condamne à la mort des gens malades. L’argument des association est de dire 

que ce n’est pas juste une question de justice sociale, mais bien une question de santé publique. Or 

des tensions très fortes naissent sur la façon de nommer les choses, cet argument ouvrant la voie à 

des idées racistes associant les étrangers et la propagation du VIH.  

 

Se pose donc bien la question du droit des étrangers, qui doivent être intégrés à la CMU, mais 

alors que faire des irréguliers qui ont été sortis de la Sécurité sociale en 1993 ? Le premier réflexe des 

parlementaires est de dire : nous sommes en train de révolutionner le système de santé en France qui 

touchera 4 millions de personnes en France, à quoi bon exclure 300.000 de ce système ? On peut les 

exclure des allocations de retraite, d’invalidité, etc., mais gardons la santé, c’est un domaine trop 

important. Or dès la création d’une couverture universelle, on crée une exception pour les irréguliers : 

on crée une exception, un « truc » pour les gens pour qui l’on dit qu’ils ne devraient pas être sur le 

sol français : c’est l’Aide Médicale d’Etat (AME). Coexistent ainsi deux systèmes jumeaux, mais les 

irréguliers ne sont pas intégrés à la couverture maladie.  

 

L’argument du cabinet de Lionel Jospin est de dire que si les irréguliers avaient été inclus dans 

le système, les députés de droite auraient refusé de voter cette loi, à la majorité sans cela déjà fragile. 

Le fait d’avoir une protection à part va focaliser une attention très forte : elle est soumise à un débat 

permanent. Son budget s’élève à 1 milliard d’euros, ce qui n’est pas grand-chose à l’échelle d’un 

budget d’Etat, et supprimer cette dépense ne permettrait pas d’économiser 1 milliard, puisque les gens 

arriveraient à l’hôpital dans un état de santé encore plus grave, ayant besoin de soins plus chers. La 

discussion est depuis toujours très vive quant à la gratuité de l’accès à la santé pour les étrangers. 

Cela est symptomatique du fait qu’il y a une catégorie de la population dont on peut discuter en France 

en permanence de sa légitimité à être soignée : il n’y a pas de droit indépassable et inaliénable, mais 

elle semble toujours relever d’une faveur. Cela a une influence dans le débat public, mais aussi dans 

les pratiques de soin : pour soigner correctement le patient, il faut savoir où il en est du point de vue 

de son statut administratif : selon qu’il soit réfugié, demandeur d’asile, en possession d’une carte de 

séjour, en situation irrégulière, il ne relève pas de la même catégorie administrative de l’immigration, 

dans une logique d’hôpital-comptable. Les observations de Caroline Izambert sur le terrain de 

l’hôpital montrent qu’avant toute question préalable quant à la santé se posent les questions des 

catégories de l’immigration. Se mélangent donc les questions d’immigration et celles de santé.  

 

Enfin, souvent dans les comparaisons internationales (Allemagne, pays nordiques, etc) on note 

que les étrangers ont un accès aux soins bien moindre par rapport à la situation française. Cependant 

ces pays fabriquent beaucoup moins de sans-papiers. En effet il s’agit d’une spécificité française bien 

triste, qui consiste à construire un parcours de régularisation très heurté (carte de séjour obtenue, puis 

non renouvelée, etc.). L’AME sert à maquiller les accidents de travail (elle reste un minimum sans 

lequel il n’y aurait rien du tout, mais n’est pas satisfaisante), et contribue donc à exclure des gens qui 

ne parviennent pas à atteindre la sécurité sociale. 

 

 

 Questions :  

 

Pouvez-vous revenir sur la notion d’ « hôpital comptable » ? 

 

Depuis les années 2000 s’est mis en place le système de tarification à l’acte, qui remplace le 

système de dotation globale qui avait cours dans les années 1980. L’hôpital doit donc s’adapter aux 



tarifs qui lui sont accordés, même si les coûts sont plus importants (par exemple quand le patient est 

allophone, tout prend plus de temps, et cela nécessite parfois de faire venir un interprète). Cette 

nouvelle tarification encourage également des pratiques comme la chirurgie ambulatoire, qui 

permettent de mieux encadrer les coûts. Les hôpitaux sont donc encouragés à faire les actes les plus 

simples. Avec la tarification à l’acte, les soins s’adaptent-ils à la grille des tarifs accordés, ou aux 

besoins réels des patients ? Cependant dès l’époque de la dotation globale, les hôpitaux n’étaient pas 

dans l’insouciance de leurs dépenses. Pourquoi dès lors le mythe d’un hôpital prodigue, qui devient 

pingre avec la réforme de tarification ? L’hypothèse de Caroline Izambert est que les personnes qui 

trient ne sont plus les mêmes : on demande de plus en plus aux soignants de trier les patients selon 

leur profil médical et leur couverture sociale : ils accomplissent des tâches qui ne relèvent pas de leurs 

compétences, mais de l’assistance sociale. Le retour au système de dotation globale ne serait 

cependant pas une solution durable. 

 

Pouvez-vous revenir sur la genèse des pratiques de guichet ? Est-ce un système concerté 

ou des initiatives individuelles ? 

 

Il s’agit de pratiques relevant du middle management. Dans les années 1990 on voit d’abord 

des pratiques de guichet, puis une simple feuille A4 sans références demandant de réclamer titre de 

séjour pour tel dossier ou telle demande, puis une note de service, puis une circulaire, puis une 

directive, et enfin une loi. L’administration procède par capillarité. Parfois on s’appuie sur les affects 

des gens qui sont au guichet (voire les travaux d’Alexis Spire : "Accueillir ou reconduire: Enquête 

sur les guichets de l'immigration") : les personnes qui ont des préjugés racistes vont pratiquer des 

discriminations, qui vont donc exclure une partie des gens donc amoindrir la queue au guichet : là se 

rejoignent les intérêts d’en haut et d’en bas. On a aussi la question de l’arbitraire préfectoral, 

notamment depuis les années Sarkozy. 

 

Quelles sont les spécificités françaises de l’accès aux papiers des étrangers ? 

 

Le statut des étrangers est très protégé à l’échelle européenne, néanmoins la spécificité 

française est la bureaucratie et la lourdeur administrative. La France, même si c’est moins vrai ces 

dernières années, en tant qu’ancien colonisateur entretient des rapports très particulier avec les flux 

migratoires (par exemple l’émigration algérienne).  

 

Y a-t-il une spécificité pour la santé mentale ? 

 

A la fin des années 1990 en France il y a eu des débats très virulents sur la santé mentale des 

étrangers, entre les tenants de l’ethnopsychiatrie autour de Tobie Nathan, qui considèrent que les 

thérapies doivent pleinement intégrer les origines culturelles, qui doivent être prises en compte dans 

le traitement. Leurs adversaires reprochent cet essentialisme, selon eux il faut s’attacher au parcours 

migratoire des individus, et pas aux origines culturelles. Or la santé mentale en France est de manière 

générale le parent pauvre de la santé.  

Malgré tout des lieux parviennent à exister, comme l’association Primo-Levi, plutôt dédiés 

aux demandeurs d’asile (pour lesquels les chiffres montrent la fréquence de l’apparition de 

traumatismes). Mais en dehors de cette catégorie de l’immigration, l’accès est très difficile, il existe 

une procédure de régularisation pour soins, mais elle est très rare aujourd’hui. Une autre difficulté est 

la question de l’interprétariat : en France il y a très peu d’accès à l’interprétariat : interprétariat par 

téléphone, ou recours à des membres de la famille (c’est très problématique). D’autant que ces 

populations ont des besoins très spécifiques, notamment pour les gens qui ne souhaitent pas rester en 



France comme à Calais par exemple, où des migrant.e.s présentent de graves pathologies, mais ne 

s’inscrivent pas dans un parcours de soin. Enfin en France on observe une banalisation de la 

souffrance des émigrés et un topos, influencé par la littérature, de la douleur de l’exil, mobilisées pour 

disqualifier les besoins en santé mentale. 

 

Pensez-vous que la situation de crise sanitaire actuelle va faire aborder différemment 

les questions de santé publique pour les étrangers sur le territoire français ? 

 

C’est une question extrêmement intéressante. Aujourd’hui ça va être beaucoup plus difficile 

d’opposer santé et économie : une population en meilleure santé aurait entraîné une épidémie 

beaucoup moins coûteuse. De même il va être très compliqué d’affirmer que la question de la sécurité 

sociale n’est pas une question de santé publique. Un risque qui se présente aujourd’hui est une santé 

publique très autoritaire (si les gros maigrissaient ils ne seraient pas malade, si les fumeurs arrêtaient 

de fumer ils n’auraient pas de cancer, etc). Le succès du vaccin en tant que produit va provoquer une 

fascination pour les biotechnologies, et l’assurance que quelque soit le problème on va pouvoir 

trouver le vaccin et créer une application mobile. Caroline Izambert craint donc la capitalisation du 

système de santé, mais pense avec optimisme que personne dans les prochains mois ne pourra 

remettre en cause l’AME.  

 

Quelle relation entre la régularisation et l’AME ?  

 

L’AME et la régularisation pour soins ne concernent pas les mêmes populations :  

- AME représente environ 300.000 personnes, pas forcément malades 

- La régularisation pour soin est un « stock » de 30.000 personnes. 

 

Vous évoquez le fait que l'accès aux soins en droit n'est que la partie émergée du pro-

blème, que les populations marginales ayant accès a l'assurance maladie ne reçoivent 

pas les mêmes soins que les autres. Quelles sont les perspectives de solutions ? 

 

Effectivement, même si toute personne vivant sur le territoire français recevait une carte vitale, 

des inégalités perdureraient. Par exemple dans le 93 il y a un véritable désert médical, ce qui crée des 

inégalités géographiques, il y a aussi le problème de l’interprétariat.  

Se pose enfin la question très délicate du racisme dans les lieux de soin. La machine du soin en France 

aujourd’hui tourne grâce à des personnes racisées et immigrées. Les hôpitaux français fonctionnent 

grâce aux médecins étrangers, moins bien payés et avec un statut moins bon que les médecins français. 

Il y a deux ans s’est déroulée l’affaire Naomi Musenga à Strasbourg, dont les enregistrements des 

appels au Samu ont été diffusés et sont glaçants. L’une des hypothèses formulées est que sa voix 

pouvait l’identifier comme une personne racisée, et que cette jeune femme aurait été victime du 

syndrome méditerranéen, qui est un préjugé raciste qui consiste à moins bien prendre en compte la 

douleur quand elle est exprimée par des populations racisées.  

 

 

 

 

Articles et ouvrages pour prolonger la réflexion : 



 

• Sur les politiques de guichet : Alexis Spire, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les 

guichets de l’immigration (Raisons d’agir, 2008). 

• Sur l’AME : « L’aide médicale d’État : diagnostic et proposition », Inspection Générale des 

Finances, 2019, disponible sur cette page : 

http://www.igf.finances.gouv.fr/cms/sites/igf/accueil/rapports-publics/liste-des-rapports-par-

annee.default.html?displayTab=2019. 

• Sur les discriminations dans les soins de santé : Dorothée Prud'homme, « Du « soin global » 

au traitement discriminatoire: La prise en charge de patientes identifiées comme roms dans un 

service de gynéco-obstétrique parisien. » (Terrains & travaux, 29(2), 2016) : 

https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2016-2-page-85.htm 

• Sur l’exemple des migrants chinois : Simeng Wang, Illusions et souffrances : Les migrants 

chinois à Paris (Editions Rue d’Ulm, 2017) 

• Priscille Sauvegrain : La santé maternelle des « Africaines » en Île-de-France : racisation des 

patientes et trajectoires de soins : https://journals.openedition.org/remi/5902 

• « L’inégalité des vies » : conférence inaugurale de Didier Fassin au Collège de France : 

https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/inaugural-lecture-2020-01-16-18h00.htm 
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