
 

ATELIER-DÉBAT   #2 
Cycle 3 : 2018 

En partenariat avec :  

« L’Aide ou la Vie ? L’Aide Internationale n’est-elle qu’un rapport de 

force dans le jeu des relations Internationales ou est-ce encore 

l’expression d’une relation sociale plus complexe ? » 

Mercredi 31 octobre 2018 14h-17h 

Lieu : Faculté de Médecine de La Timone, Marseille 

 

« Dans la continuité des politiques coloniales, les politiques internationales en santé publique se sont 
historiquement construites dans une triple approche sanitaire, économique et socio-politique.  

Dans le cadre de la première, a prévalu, des années 1950 à nos jours, une démarche épidémiologique 
globale, omnipotente et omnisciente, sans enracinement local auprès des sociétés et des individus, de 
leurs modes de vie et systèmes de croyance. Ses effets négatifs, immédiats et de long terme, sont tout autant 
à mesurer sur le plan sanitaire, psychologique et épidémiologique, que sur le plan social et politique dans de 
si nombreux Etats défaillants. 

Pour la seconde, la santé humaine et animale est un marché dont l’ampleur n’a cessé de croître avec la 
démographie et les investissements publics et privés. Sur cette question de vie ou de mort, la « main invisible 
du marché » se heurte à l’éthique, individuelle et collective, mais se joue des rapports de force économiques 
et des stratégies de survie pour maximiser ses profits individuels, quoi qu’il en coûte pour la collectivité. 

Pour la dernière, l’ambivalence d’une approche salvatrice, missionnaire ou humanitaire, s’est poursuivie, 
sur la même période, en s’adaptant aux différents avatars des politiques de contrôles des territoires et de leurs 
richesses, naturelles comme humaines. Des empires européens aux indépendances, en passant par les 
empires américano-soviétiques, les jeux de pouvoir évoluent, en métastases dans bien des cas, mais se 
ressemblent toujours. 

Au regard des situations les plus actuelles, comme lors de la crise du Choléra en Haïti de 2010 à 2018, et des 
situations historiques antérieures, comme dans le Cameroun des années 1950, est-il aujourd’hui possible de 
faire un pas de côté pour tirer les leçons de nos échecs et construire un nouveau paradigme sanitaire, 
politique et social ? »  

Les débats seront animés par : 

 Pr Renaud PIARROUX, Professeur de Parasitologie-Mycologie, Chef du Service de Parasitologie-
Mycologie La Pitié-Salpêtrière (Paris), spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, est mondia-
lement reconnu pour son expertise du choléra. Il est membre de la Global Task Force On Cholera 
Control (OMS) et conseiller de l’UNICEF et du Ministère de la Santé et des Population (Haïti) sur la 
gestion de l’épidémie de Choléra. 

 Philip ALSTON, Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains 
depuis 2014, il enseigne le Droit à la Faculté de Droit de l’Université de New York où il co-dirige la 
Chair Droits Humains et Justice Globale. 

 Guillaume LACHENAL, Maître de Conférences en Histoire des Sciences à l'Université Paris Diderot. 
Il étudie l'histoire et l'anthropologie de la biomédecine en Afrique. Il est coordinateur du projet MEREAF 
«Mémoires et restes de la recherche médicale en Afrique», une exploration anthropologique et ar-
chéologique des ruines et des souvenirs associés au passé dans les institutions médicales africaines. 
Depuis 2015, Il est président du comité scientifique des sciences sociales et de la santé publique de 
l'Agence nationale de la recherche sur le sida  et les hépatites virales (ANRS).  

L’atelier est accueilli à la Faculté de Médecine, Aix-Marseille Université, dans le cadre du partenariat de l’unité 
de recherche SESSTIM et de Prospective et Coopération 



 

Présentation du SESSTIM : 

L’UMR 1252 SESSTIM regroupe trois équipes en sciences économiques, 

humaines et sociales (SHES) et santé publique centrées sur des applications aux 

cancers (Equipe CAN-BIOS), la recherche communautaire en santé (Equipe 

SanteRCom), la médecine quantitative et le traitement de l’information 

médicale (Equipe QuanTIM). Cette unité de recherche, labélisée Aix Marseille 

Université, IRD et INSERM, s’efforce de produire une recherche d’excellence, 

pluridisciplinaire et interdisciplinaire, en sciences humaines et sociale et en 

santé publique pouvant conduire à des changements dans les différents 

champs de la médecine prédictive, personnalisée, préemptive et participative. 

Les chercheurs du SESSTIM développent, ou sont associés à, des travaux de recherche tentant d’apporter 

des réponses pour faire face à des enjeux actuels pour la société et ses populations et contribuent à des 

développements méthodologiques et à des avancées méthodologiques. En termes de pathologies d’intérêts, 

nos travaux de recherche portent principalement sur la maladie cancéreuse et les maladies infectieuses et 

transmissibles. Nos questionnements portent sur des facteurs individuels, populationnels ou contextuels. Nos 

travaux ciblent des populations de France, ou plus largement du Nord, mais aussi des Suds, que ce soit au 

niveau du bassin méditerranéen ou de l’Afrique subsaharienne. 

Plus d’informations sur : https://sesstim.univ-amu.fr    

 

 

Qui sommes-nous ? 

Association fondée par des chercheurs et des professionnels de la coopération internationale, Prospective et 

Coopération vise à promouvoir des politiques et des pratiques innovantes. Cette initiative souhaite 

répondre à des politiques de développement en reconfiguration dans un monde caractérisé par la multi-

polarisation et la montée en puissance des opérateurs et des experts des Sud.  

 

Le Laboratoire d’idées 

Le Laboratoire d’idées a d’abord pour mission de créer des passerelles entre 
universitaires, chercheurs et enseignants de différentes disciplines et institutions 
de recherches, entre opérationnels et opérateurs de développement, entre 
différents pays des Nords et des Suds. Il est : 

o Un lieu pour interroger le sens du développement et de la coopération, 

o Un outil de diffusion des savoirs et des idées, 

o Un espace d’influence sur les pratiques et les politiques du développement. 

 
www.prospectivecooperation.org  

https://sesstim.univ-amu.fr/equipe-canbios/a-propos
https://sesstim.univ-amu.fr/equipe-santercom/a-propos
https://sesstim.univ-amu.fr/equipe-santercom/a-propos
https://sesstim.univ-amu.fr/equipe-quantim/a-propos
https://sesstim.univ-amu.fr/
http://www.prospectivecooperation.org/

