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La santé au XXIe siècle 

À l’épreuve des crises 

De Emmanuel Vigneron 

En matière de solidarité et de santé, le xxie siècle sera éducatif ou ne  
sera pas ! 
 
Emmanuel Vigneron soutient ainsi une position originale, séduisante et solide au 
milieu de toutes les voix qui s’élèvent face à la crise sanitaire. 
 

Toutes les observations que l’on peut faire des éléments constitutifs du système 
de santé conduisent au constat de carences fondamentales qui ont toutes à voir 
avec l’éducation : carence de la formation des étudiants en santé, carence de 
l’éducation à la santé dans le milieu scolaire, carence de la science et de l’esprit 
scientifique. 
 

En interrogeant l’Histoire, « en y plongeant les mains comme dans un bac à 
sable », l’auteur met au jour les failles et les lacunes du système de santé. Il veut 
l’orienter vers plus d’éducation de tous à la santé, plus de maitrise raisonnée de 
la distribution et de la consommation des biens de santé. Il privilégie un scénario 
où, à tous les niveaux de la santé et quels qu’en soient les acteurs, l’éducation 
tient une place essentielle. 
 

Les exemples traités sont aujourd’hui sur le devant de la scène sanitaire. Ils inté-

resseront un large public. 

 

Emmanuel Vigneron est agrégé de géographie, docteur en histoire (EHESS), doc-

teur en géographie, habilité à diriger des recherches en géographie et en amé-

nagement. Il est professeur d’aménagement sanitaire à l’université de Montpel-

lier. Auteur de très nombreux ouvrages et travaux qui font référence, il a consa-

cré sa carrière professionnelle aux inégalités de santé et à l’approche territoriale 

de l’organisation du système de santé. Soucieux du rôle de la santé comme ci-

ment du pacte républicain, il a ainsi contribué à mettre ces thèmes et ces mé-

thodes, longtemps ignorés, à l’agenda des politiques publiques. 
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