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Entretien avec Audrey Mariette et Laure Pitti 

« Dossier Discriminations » 

 

Audrey Mariette : Maîtresse de conférences, département de science politique, Université de Paris 8 

Laure Pitti :  Maîtresse de conférences, département Sciences sociales des mondes méditerranéens, 

Université de Paris 8 

Chercheuses rattachées au Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (Cresppa), elles 

travaillent sur les politiques, professions et pratiques de santé en territoires populaires et sur les 

inégalités et discriminations en santé. 

Entretien réalisé le 21/07/2021 

 

FTS : Pouvez-vous nous parler de votre enquête commune et des résultats auxquels vous êtes 

parvenues ? 

Audrey Mariette : Nous avons mené une enquête, de 2012 à 2017, sur les politiques, les 

professionnel.les et les pratiques de santé dans une commune populaire, longtemps communiste, de 

la Seine-Saint-Denis. L’idée était de travailler sur l’ensemble de ce que nous avons appelé « la chaîne 

du soin », depuis les acteurs qui conçoivent et mettent en œuvre les politiques de santé à l’échelle 

locale, jusqu’aux usagers et usagères du système de santé. Au sein de cette recherche, j’ai pris en 

charge le volet relatif aux politiques et dispositifs de santé publique, aussi appelée santé des 

populations.  

Laure Pitti : De mon côté, j’ai travaillé sur les « métamorphoses de la médecine sociale ». C’est-à-dire 

la manière dont la médecine générale en territoire populaire peut être pratiquée comme une 

médecine sociale qui implique, au-delà des soins et de la prise en charge curative, une vision plus large 

de la santé, incluant notamment la prévention. Je continue encore aujourd’hui à travailler sur ce 

terrain autour des enjeux de coordination des soins primaires en contexte pandémique et des 

alternatives au paiement à l’acte en médecine générale. 

Pour contextualiser l’enquête que nous avons menée ensemble, si on regarde la dotation en 

ressources sanitaires de la Seine-Saint-Denis, la majorité, voire la quasi-totalité des indicateurs, sont 

au rouge :  le département est sous-doté en lits de réanimation, comme en médecins généralistes et 

en spécialistes. 

Si les recherches sur les inégalités d’accès aux soins ont connu un développement important depuis 

une quinzaine d’années, une attention moindre est portée à la manière de dispenser ces soins. Or la 

manière dont les soins sont administrés, et plus largement le système de santé lui-même, peuvent 

contribuer à accroître ou reproduire les inégalités face à la santé. 

On a également constaté que, lorsqu’une volonté politique forte existe, des dispositifs tels que les 

Permanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS), en ambulatoire ou à l'hôpital, peuvent avoir des effets 

importants en termes de réduction des inégalités ; mais cette dynamique de réduction ne dure qu’un 

temps dans la mesure où ces permanences, financées via des appels à projets, ne sont pas pérennes. 

Ce mode de financement sur projet fragilise les dispositifs dans la durée et occasionne des tensions 

entre les différents acteurs qui en ont la charge, publics et privés. 
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Pour autant, les PASS ne réduisent pas radicalement les inégalités générées par le système de santé. 

Destinées principalement aux personnes titulaires de l’aide médicale d’État (AME), voire en attente 

d’ouverture de droits, la prise en charge à laquelle elles donnent lieu et la durée nécessairement 

limitée de cette prise en charge produisent parfois des soins au rabais. Au-delà des PASS, dans le circuit 

dit de droit commun, plusieurs études ont documenté des refus de soins pour les personnes titulaires 

de la protection maladie universelle (Puma, nouveau nom de la CMU). Ces refus de soins sont 

discriminatoires et accroissent les inégalités d’accès aux soins et de santé de celles et ceux qui en sont 

victimes.  

Audrey Mariette : Nos recherches ont aussi documenté des inégalités de suivi : une fois que l’on a 

accès au système de santé, il faut s’assurer de pouvoir continuer à y avoir accès. Les dispositifs de prise 

en charge, qui varient en fonction de critères administratifs et financiers, vont peser sur le suivi. 

Certaines associations comme Médecins du Monde essayent d’insérer les publics les plus précaires 

dans le droit commun. 

Laure Pitti :  Il y a tout lieu alors de déplacer la focale et de parler non pas seulement d’inégalités 

d’accès aux soins, mais aussi d’inégalités de prise en charge : il importe d’inclure les effets du système 

de santé dans l’analyse des inégalités sociales. Il est moins question ici de la relation soignant-soigné, 

que du rôle que jouent, dans la fabrique et l’accroissement des inégalités sociales de santé, la 

protection sociale, la désertification médicale et à la sous-dotation en ressources et équipements 

sanitaires de certains départements comme la Seine-Saint-Denis. 

FTS : Qu’est-ce qui relève d’une discrimination et qu’est-ce qui relève d’une inégalité ? Faut-il les 

séparer ? 

Laure Pitti : Une discrimination résulte d’un comportement, intentionnel ou non, qui établit des 

différenciations illégitimes entre individus, et qui pour certaines sont illégales. Toutes les 

différenciations que l’on peut juger illégitimes ne sont pas illégales. Une inégalité, c’est une différence 

de ressources au sens large (allocation de ressources ou accès à certaines ressources), liée aux 

conditions sociales d’existence. Il y a donc aussi bien des inégalités de santé que des discriminations 

en santé, comme il y a des inégalités qui peuvent produire des effets discriminatoires dans l’accès aux 

soins ou à une prise en charge. Le rapport entre discrimination et inégalité n’est pas unilatéral. L’une 

nourrit l’autre et vice versa. Par exemple, la récurrence de contrôles policiers discriminatoires produit 

des effets néfastes sur la santé, récemment démontrés par une étude de l’Ined sur une cohorte de 

descendant.es d’immigré.es, en particulier d’Afrique du Nord – fraction de la population déjà sujette 

à un cumul d’inégalités ; ici les discriminations renforcent les inégalités.  

Audrey Mariette : En France, on a une lecture très juridique des discriminations : cette approche 

permet rarement de penser le cumul des inégalités et des discriminations, qui s’articulent entre elles. 

On ne s’est longtemps pas assez autorisé à parler de discriminations dans le champ de la santé, alors 

même que, dans les enquêtes, on voit bien qu’il y a des pratiques discriminatoires, souvent indirectes, 

de médecins ou de soignant·es. 

Laure Pitti : Il est également difficile de faire reconnaître la discrimination en droit. À ce titre, il faut 

rappeler que c’est à la suite d’une injonction européenne – avec la directive communément dite Race 

en 20001 – que la France a été obligée de transposer en droit français la lutte contre les discriminations, 

notamment raciales, et l’aménagement de la charge de la preuve, selon lequel, pour aller vite, il revient 

 
1 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 

personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (Eur-Lex, Europa). 
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désormais à la personne ou l’institution accusée de discriminer d’apporter des preuves qu’elle ne l’a 

pas fait. Chez les juges de première instance en France, cet aménagement de la charge de la preuve 

n’est pas encore pleinement entré dans les mœurs, et souvent les personnes victimes de 

discrimination doivent faire appel des décisions en première instance. L’enjeu de la preuve est central, 

et a donné lieu à des méthodes innovantes et aujourd’hui reconnues, comme le testing 2 . Ces 

résistances dans le droit renvoient pour une part à la conception républicaine de l’égalité abstraite, 

qui invisibilise des discriminations concrètes. 

Pour revenir aux inégalités sociales de santé et aux liens que celles-ci entretiennent avec les 

discriminations, elles ne se limitent pas à la classe sociale ou au sexe ; elles renvoient à tout ce que le 

social produit comme hiérarchisation. Ce faisant, et parce que les processus de racialisation ou 

d’altérisation, à raison de tel ou tel trait lié au phénotype, à la culture ou à la religion, sont une des 

formes que revêt cette hiérarchisation, les inégalités sociales de santé incluent les inégalités ethno-

raciales.  

Fabrique Territoires Santé : Comment les discriminations marquent les individus, leur santé ? 

Laure Pitti : Elles peuvent les marquer directement, par la violence physique, comme lors de certains 

contrôles policiers. Mais les corps peuvent aussi être marqués par des violences symboliques répétées 

(celles que produit la stigmatisation notamment) et par les effets de stress, voire les pathologies que 

ces violences génèrent. On peut aussi penser aux inégalités face à l’espérance de vie ou face à certaines 

pathologies3.  

Audrey Mariette : Quand on parle de marquage physique, on pense souvent santé physique, là où la 

santé mentale est aussi centrale et où les deux se renforcent mutuellement. 

Fabrique Territoires Santé : Est-ce que les professionnel·les que vous avez pu interroger parlent de 

discriminations ? 

Laure Pitti : Le mot « discriminations » était peu utilisé sur le terrain, mais il faut resituer notre 

enquête, conduite entre 2012 et 2017. L’évolution des contextes locaux, nationaux (avec la campagne 

contre les violences policières menée par le comité Adama), voire internationaux (suite à l’assassinat 

de George Floyd aux États-Unis) joue sur les prises de conscience, notamment des effets 

discriminatoires des comportements policiers. La crise du Covid-19 a également mis en lumière les 

inégalités sociales face à la santé et éclairé le traitement discriminatoire de certaines catégories de 

population durant le confinement. 

Audrey Mariette : Il y a de fortes résistances idéologiques à avancer sur ces sujets. 

 
2 « Un test de discrimination, ou testing, consiste à soumettre deux profils comparables pour une même demande (entretien 

d’embauche, visite d’appartement, rendez-vous médical, etc.) sauf en ce qui concerne le critère susceptible d’exposer aux 

discriminations (origine, handicap, âge, sexe…). Si le test révèle un traitement différencié selon le profil présenté, on pourra 

présumer que cela est lié à la prise en compte – consciente ou non – d’un critère de discrimination, ce qui est interdit par la 

loi. Enfin, si la personne engage un recours (pénal, civil ou administratif) pour faire valoir ses droits, les résultats du test 

pourront contribuer à établir la preuve de la discrimination. » : 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-de-discrimination-mode-demploi      

3 Voir, par exemple, un article du Parisien sur les victimes d’infarctus qui ont deux fois moins de chances de survie en Seine-

Saint-Denis et dans le Val-de-Marne qu’à Paris : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-

de-discrimination-mode-demploihttps://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/grand-paris-le-93-moins-arme-que-paris-

face-aux-arrets-cardiaques-07-01-2019-7982679.php  

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-de-discrimination-mode-demploi
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-de-discrimination-mode-demploihttps:/www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/grand-paris-le-93-moins-arme-que-paris-face-aux-arrets-cardiaques-07-01-2019-7982679.php
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-de-discrimination-mode-demploihttps:/www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/grand-paris-le-93-moins-arme-que-paris-face-aux-arrets-cardiaques-07-01-2019-7982679.php
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-de-discrimination-mode-demploihttps:/www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/grand-paris-le-93-moins-arme-que-paris-face-aux-arrets-cardiaques-07-01-2019-7982679.php
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Fabrique Territoires Santé : Sur la question du manque de moyens et des déserts médicaux, peut-on 

en parler en termes de discrimination territoriale ou d’inégalité territoriale ? 

Laure Pitti : Cette notion de discrimination territoriale a été mise en avant notamment par Gilles Poux, 

maire de La Courneuve4, quand celui-ci a entrepris une action auprès du Défenseur des droits [HALDE, 

à l’époque], qui  a permis de mettre au jour des différenciations systématiques d’allocations de moyens 

octroyés aux communes populaires de la couronne parisienne, qui ne reposaient pas sur des règles 

objectivables (en fonction du nombre d’enfants, de jeunes, de personnes âgées, de chômeurs ou du 

nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, par exemple). S’ajoutent à ces moyens 

différenciés des effets de réputation, de stigmatisation de ces territoires, dans les pratiques 

d’embauche par exemple. 

Le rapport des députés Kokouendo et Cornut-Gentille5 en 2018 – premier rapport d'évaluation des 

politiques publiques à l'échelle locale –, conclut sur une différenciation d'allocations de ressources aux 

territoires qui en ont pourtant le plus besoin. Cette notion de discrimination territoriale met donc au 

jour l’insuffisance des dispositifs de correction des inégalités ou leur mauvais ciblage. Il est intéressant 

de noter que cette mission parlementaire n’a pas travaillé sur la santé, qui reste la grande absente des 

enquêtes sur la discrimination territoriale. Et si l’on regarde, par exemple, du côté de la médecine 

générale, en Seine-Saint-Denis, il y a des professionnel·les qui partent à la retraite et ne sont pas 

remplacés et lorsqu’elles et ils le sont, les jeunes médecins qui s’installent ne parviennent pas à mettre 

en œuvre des pratiques plus collectives, un exercice plus regroupé qui dépend de locaux et de moyens 

qu’ils et elles n’ont pas. Il faut donc repenser aussi la médecine libérale à la lumière des discriminations 

territoriales. 

Audrey Mariette : Sur les déserts médicaux, la question est donc : quelles mesures peuvent être mises 

en place pour attirer des personnes dans des territoires discriminés, dont les habitant·es, en raison de 

leurs caractéristiques sociales, sont l’objet de discriminations et de stigmatisations ? Puisque c’est ce 

dont il s’agit lorsque l’on parle de discriminations territoriales. 

Laure Pitti : Une des pistes, sur ce versant médical, pourrait être une socialisation des médecins aux 

enjeux des inégalités sociales de santé dans le cursus des études médicales notamment. L’autre, à un 

niveau plus macro, se situe du côté des choix politiques en matière de santé : réduire les inégalités 

sociales de santé passe par l’implantation accrue de ressources sanitaires et d’équipes de soins dans 

les territoires qui en manquent, en particulier dans les quartiers dits prioritaires de la politique de la 

Ville. Les dispositifs d’action publique ont une grande importance, mais ils ne feront pas, seuls, changer 

les choses, a fortiori dans un pays où la médecine reste encore très largement libérale. Il faut aussi 

aller dans le sens d’une formation et d’une sensibilisation des médecins à ces sujets. 

Audrey Mariette : La notion d’inégalités territoriales quant à elle fait partie intégrante de l’action 

publique en santé : la loi « Hôpital Patient Santé Territoire » de 2009 par exemple a instauré des 

dispositifs comme les Contrats Locaux de Santé (CLS) pour « réduire les inégalités sociales et 

territoriales de santé ». Cette notion était déjà à la base de la politique de la ville dans les années 1980-

1990. Comme l’a souligné Thomas Kirszbaum6, cette politique a pu être vue comme relevant de la 

« discrimination positive » – donner plus à ceux et celles qui ont le moins, notamment aux immigré.es 

et descendant.es d’immigré.es. Sauf qu’en France, contrairement aux États-Unis, l’objectif de cette 

 
4 https://lacourneuve.fr/news/2019/atlas-des-inegalites-territoriales  

5 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b1014_rapport-information  

6 Voir par exemple Thomas Kirszbaum, « La discrimination positive territoriale : de l’égalité des chances à la mixité urbaine », 

Pouvoirs, n° 111, 2004/4, p. 101-118. 

https://lacourneuve.fr/news/2019/atlas-des-inegalites-territoriales
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b1014_rapport-information
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politique porte plus sur « l’égalité » entre territoires qu’entre les habitant.es de ces territoires. Il y a 

en effet des inégalités sociales souvent importantes entre habitant.es d’un même territoire. Pour 

conclure, pour les territoires comme pour les individus, les inégalités et les discriminations s’articulent 

entre elles. 

Fabrique Territoires Santé : Quelles réponses peuvent apportées les collectivités territoriales pour 

lutter contre les discriminations, dont celles dans le domaine de la santé ? 

Laure Pitti : On ne peut pas dire qu’on ait spécifiquement un agenda de lutte contre les discriminations 

qui soit très efficace en ce moment. Pour ce qui est des inégalités sociales de santé, à l’échelle des 

villes, qui n’ont pas de compétence légale en matière de santé, des initiatives existent, mais les équipes 

disent avoir souvent l’impression de ramer à contre-courant, de chercher à promouvoir des « actions » 

à l’échelle locale alors qu’à l’échelle nationale, la volonté politique ne suit pas. Néanmoins, lorsque les 

collectivités territoriales se saisissent des marges de manœuvre qu’elles ont, dans le cadre de la 

politique de la Ville notamment, on mesure les effets de correction des inégalités et de lutte contre les 

discriminations dans l’accès aux soins et à la protection sociale. Il faut pour cela une volonté politique 

locale et un soutien aux associations.  

S’il ne faut pas tout réduire à la question des moyens financiers, ça reste évidemment un enjeu 

primordial. Et le problème c’est que si l’on s’en tient à l’état actuel des moyens, la reproduction des 

des inégalités est inéluctable puisque les communes les moins riches sont le plus souvent celles dont 

les populations sont les plus défavorisées et cumulent le plus d’inégalités.  

Audrey Mariette : Il ne s’agit pas non plus de faire reposer sur les communes et les associations des 

missions pour lesquelles elles n’ont pas de moyens. L’idée est donc plutôt de continuer d’appeler à des 

formes de mobilisations collectives à l’échelle locale pour demander des moyens à l'échelle nationale, 

y compris en termes de formations. 

Fabrique Territoires Santé : Quelles sont les conditions de réussite pour que les acteurs.trices 

travaillent ensemble et puissent mettre en place des dispositifs qui permettent une meilleure prise 

en charge de la santé des populations ? 

Laure Pitti : Une des conditions les plus objectivables dans la prise en charge, c’est la question du 

temps que celle-ci nécessite pour les populations qui cumulent les difficultés, avec un enjeu autour de 

l’implication des médecins, pour lesquels il y a une très forte sacralisation du temps médical, distinct 

du temps administratif. Une autre condition est de mettre en présence des groupes professionnels 

différents – aux cultures professionnelles et agendas différents – qui soient tous et toutes impliqué.es 

dans la prise en charge des publics éloignés du soin. Mais cela implique aussi des enjeux de 

reconnaissance de cette implication en termes de moyens et de rétributions. 

Un autre élément qui ressort de notre enquête a trait aux profils des professionnel·le·s qui vont 

s’impliquer dans cette prise en charge et à leur socialisation (d’où ils et elles viennent, leurs 

expériences passées, leurs manières de voir le monde). De fait, ce n'est pas n'importe qui qui 

s'implique dans les dispositifs et les structures qui cherchent à réduire les inégalités sociales de santé.  

Même si ça ne veut pas dire que ce sont systématiquement les mêmes profils de professionnel·le·s, on 

va retrouver, par exemple, des formes de socialisation militante à l’extrême gauche et au féminisme 

ou de socialisation religieuse au catholicisme social qui se rejouent dans la défense d’une mission de 

service public. 

Il y a également ce que j’appelle la « socialisation au (et par le) territoire », c’est-à-dire la façon dont 

le territoire, le rapport que des professionnel·les de santé vont nouer avec un territoire, peut aussi 
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façonner l’idée qu’elles et ils se font de leur métier et leurs pratiques. Par exemple, un stage chez un 

médecin généraliste en territoire populaire aura tendance à acculturer ou à socialiser le ou la stagiaire 

à la population, mais aussi au territoire en tant que catégorie d’action publique et aux dispositifs qui 

sont mis en place, à ce qu’ils permettent de faire. 

Audrey Mariette : On peut aussi souligner l’importance des contextes d’activité. Être médecin salarié, 

par exemple dans un centre municipal de santé, implique des temps de réunions à côté des 

consultations. Cela pose un cadre de travail éminemment différent, qui n’est pas celui d’un ou d’une 

médecin exerçant en libéral. C’est un point essentiel. 

Sur ce sujet, on pense aussi au turn-over des chargé·es de mission ou au fait d’avoir un fonctionnement 

qui repose pour beaucoup sur le recrutement de stagiaires : ce n’est pas sans effet sur le déploiement 

et la continuité des projets de santé publique développés localement.  Et cela est par ailleurs révélateur 

des faibles moyens, à l’échelle municipale comme associative. À l’échelle municipale, on voit ainsi qu’il 

y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas fonctionnaires, qui travaillent en CDD et sont donc 

soumises à un turn-over important. Cette question des contrats de travail conditionne aussi la réussite 

de dispositifs. 

 

Références pour aller plus loin 

Tester la discrimination (méthode testing) : 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-de-discrimination-mode-

demploi 

Articles des interviewées dans Métropolitiques sur les impacts du Covid en Seine-Saint-Denis : 

https://metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-1-2-quand-l-epidemie-aggrave-les-

inegalites.html, https://metropolitiques.eu/Covid-19-en-Seine-Saint-Denis-2-2-comment-le-systeme-

de-sante-accroit-les.html  

Rapport de François Héran « Inégalités et discriminations - Pour un usage critique et responsable de 

l'outil statistique : rapport du comité pour la mesure de la diversité et l'évaluation des discriminations 

(COMEDD) » : https://www.vie-publique.fr/rapport/30934-inegalites-et-discriminations-usage-

critique-et-responsable-statistiques  

Résultats d’une étude menée par l’INED en 2019 sur « la mortalité des enfants d’immigrés de 2ème 

génération en France » : https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/la-premiere-etude-sur-la-

mortalite-des-descendants-dimmigres-de-deuxieme-generation-en-france-revele-une-importante-

surmortalite-chez-les-hommes-dorigine-nord-africaine/  

Rapport d’information sur l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes 

en Seine-Saint-Denis – Rapport Kokouendo-Cornut-Gentille de 2018 : https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b1014_rapport-information  

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-de-discrimination-mode-demploi
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/07/realiser-un-test-de-discrimination-mode-demploi
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https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/la-premiere-etude-sur-la-mortalite-des-descendants-dimmigres-de-deuxieme-generation-en-france-revele-une-importante-surmortalite-chez-les-hommes-dorigine-nord-africaine/
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/la-premiere-etude-sur-la-mortalite-des-descendants-dimmigres-de-deuxieme-generation-en-france-revele-une-importante-surmortalite-chez-les-hommes-dorigine-nord-africaine/
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b1014_rapport-information

