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Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de 
l’organisateur de la manifestation. Je n’ai aucun conflit d’intérêt en
lien avec le sujet traité



Cadre problématique

• Les inégalités sociales de santé sont la manifestation de la 
structuration hiérarchisée de l’espace social par les rapports sociaux de 
domination qui s’exprime dans les corps

• Ces rapports sont consubstantiels (...) se reproduisent et se co-produisent 
mutuellement (Kergoat 1982)

• Les relations sociales sont immanentes aux individus concrets, les 
rapports sociaux sont abstraits et opposent les groupes sociaux autour 
d’un enjeu. Les pratiques sociales collectives peuvent subvertir les 
rapports sociaux.



Analyse des inégalités sociales

• Analyse biographique (Burton-Jangros 2015)

• Perspective cumulative (Gendhi; 2018)

• Dimension temporelle (Bajos et al.; 2020)
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L’enquête EpiCoV : épidémiologie et 
conditions de vie (Inserm-Dress)
• Un échantillon aléatoire de 130 000 personnes de plus de 15 ans
• Métropole, Martinique, Guadeloupe, Réunion
• Représentativité nationale et départementale

• Questionnaire + test sérologique à domicile
• Mai 2020, novembre 2020 , juin 2021, septembre 2022

• Une équipe pluridisciplinaire 
• Inserm, CNRS, Ined, Universités, INSEE, SPF



Covid-19 vaccine refusal in France
Adjusted ORs (Epicov nov 2020)  

Bajos et Spire, 2022
Also adjusted for living with  child, professional status, comorbidities, fear of getting Covid-19



Taux de vaccination cumulés par diplôme (EpiCoV 2021)
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Taux de vaccination cumulés par revenu (EpiCoV 2021)
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Taux de vaccination cumulés par origine (EpiCoV 2021)



Socio-demographic and health characteristics associated with vaccination + Trust 



De l’intention à la pratique  

1  indécis ne sait pas

2 réfractaires sans doute pas ou sûrement pas

3 consentants  sûrement ou peut être

Probabilité d’être vaccinée en juin 2021 /intention en novembre 2020
Ajusté sur comorbidités Covid, test positif dans les 6 mois, proche avec 
forme sévère
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- Ne pas assimiler indécis/réfractaires dans les intentions et dans les pratiques

- Inégalités sociales marquées : les plus à risque, les moins vaccinés
- Classes populaires plus réticentes
- Groupes racialisés : moindre confiance dans le système de soins + expériences de 

discriminations

- Enjeux de défiance dans le gouvernement ET dans les scientifiques qui 
renforcent les inégalités sociales

- Politique vaccinale ne réduit pas les inégalités sociales …

Vue d’ensemble



Pour ne pas conclure ….

• Les points aveugles des ISS en France : 
• Profession détaillée et appartenance ethnoraciale
• Organisation du système de soins

• De la connaissance à la reconnaissance : un enjeu scientifique et  
éthique


