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Genèse et contexte de la santé
globale
• Transformation sanitaire

– Remise en cause de la « transition
épidémiologique » avec le retour des maladies
infectieuses et montée en puissance des maladies
chroniques => globalisation des maladies ?

• Transformations géopolitiques

– Prolifération d’organisations publiques et privées
(Global Fund, fondations philanthropiques) remise
en cause du monopole de l’OMS, montée en
puissance des « pays du Sud »

Genèse et contexte de la santé
globale
• Transformations économiques

– Montée en puissance de l’économie comme cadre
de pensée de la santé (Banque mondiale, indicateurs
économiques, etc.)

• Transformations scientifique

– un changement de paradigme ? De la santé
internationale à la santé globale ?
– Développement de programmes académiques, en
particulier en Amérique du Nord

Qu’est-ce que la santé globale ?
Affirmation d’une santé internationale ‘post-coloniale’

• insistance sur les partenariats,
• idée que la santé globale ne serait pas, au contraire de la
santé internationale, strictement focalisée sur les pays en
développement, mais prendrait en compte l’hétérogénéité
des pays (cf. Global Health 2035, Lancet Commission)

• Globalisation de la (compréhension) de la santé :
• Des « facteurs de risques »
• Des maladies
• Des systèmes et acteurs de santé

Critique des sciences sociales
• Un effet de mode managériale ?
– Fassin (2012)

• Manque de profondeur historique et
anthropologique
• Associée au discours des institutions et
gouvernements néolibéraux.
• Pas d’évidence d’une transition de la santé
internationale à la santé globale

Critique historique
‘Since the mid-1990s a crescendo of institutions and individuals
have seized upon the vogue of globalisation to rechristen the
field of international health as global health, furthering a variety
of agendas, be they idealistic, opportunistic, or driven by
realpolitik. It remains in desperate need of interrogation—well
beyond the proliferation of global health definitions—in order to
explain why global health has displaced international health.’
Anne-Emanuelle Birn, ‘Remaking International Health:
Refreshing Perspectives from Latin America’, Revista
Panamericana de Salud Pública, 30, 2 (2011), 106.

Débats et interprétations
• Brown, Fee and Cueto 2008 : Concurrence de la

Banque Mondiale et remise en cause de l’OMS
• Gaudillière : montée en puissance de la Banque mondiale
et de l’économisation

• King :

– santé globale associée à la montée des nouvelles maladies
infectieuses, le renouveau du nationalisme et peur de la
modernité
– Sécuriser l’espace global pour protéger l’Amérique et
promouvoir ses techniques et son économie « global health
is America’s health »

La santé globale comme pratique académique:
enquête sur les universités américaines
• Hypothèse:
– rôle central des universités (nord) américaines dans
l’invention, la promotion et l’institutionnalisation du concept
– Les universités américaines sont au cœur de la redéfinition
géopolitique et économique qui s’opère dans la santé globale
• Objectif:
– Suivre la santé globale comme concept et comme forme
d’organisation
– Suivre l’institutionnalisation des programmes de santé
globale comme traceur d’une articulation entre
transformation des savoirs et transformations économiques
et géopolitiques
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Rôle des universités américaines
• En 2008, 89% des publications en « santé globale »
proviennent d’universités nord-américaines
(MacFarlane et al. 2008)
• Premiers programmes développés aux États-Unis (San
Francisco, 1999)
• Rôle des experts américains dans les rapports clés
ayant définis la santé globale : Global Burden of
Disease et le World Development Report 1993,
Pocantico Retreat 1997 et la réforme de l’OMS,
Commission on Macroeconomics and Health, etc.
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Revue de littérature
Histoire de la santé
internationale
Articles de journaux
Archives American
Association of Medical
Colleges
Conférence annuelle du
Consortium of Universities
for Global Health
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Terrain de 3 mois à
Harvard
Implication des chercheurs
dans le développement de
la notion
Construction des
programmes internes
Production d’experts
globaux (Farmer, Frenk)
Différences disciplinaires

Critiques et reformulation de la santé
internationale dans les années 1980/90
• La critique mexicaine et la “transition” vers une nouvelles santé
internationale
‘On the other side, the new dynamic of the global economic and social
development, sustained by the acknowledgement of the economic,
cultural and environmental interdependence between developed and
under-developed countries, requires to re-conceptualise and amplify
the relation cause-effect of the process that produce health-disease in
a specific country. Thus, it becomes necessary to revise health focuses
and scope that enable to understand the implications of the global
development on the economic and social processes internal to each
country, and therefore, on the health of the population.’ Guillermo
Soberón Acevedo and Fernando Chacón, ‘Hacia Un Nuevo Concepto Y
Práctica de La Salud Internacional’, Salud Pública de México, 1991

Critiques et reformulation de la santé
internationale dans les années 1980/90
• La critique mexicaine et la “transition” vers une nouvelles santé
internationale

– hétérogénéité interne aux pays,
– facteurs globaux
– Diffusion des facteurs de risque
– Transition épistémologique
– Remise en cause de la distinction pays développés/en
développement

Définition de la santé globale et
intérêts américains
• Du Mexique à Washington

– Rapport de l’IOM, America’s vital interest in global
health
– Circulation des experts : Julio Frenk
– Redéfinition du global : nouvelle légitimité à agir à
l’international
– Investissement dans la science

La santé globale comme
« entreprise académique »
• Institute of Global Health, UCSF, 1999

– Objectif: ‘harnessing the positive powers of globalisation, the
explosion of biomedical science and technology, the
revolution in information technology”
– ‘Rather than repeating the colonial approach of the early
days of tropical medicine, or the development aid approach
of international health, the increased connectedness of the
twenty-first century provides academic institutions around
the world the opportunity to work collaboratively to
develop research programmes to redress health disparities
and education programmes to nurture global health leaders
capable of tackling looming global threats wherever they
occur.’

Former et définir la santé globale
• Koplan et al. 2008
• Formation du CUGH :
• « to promote, facilitate and
enhance the growth of global
health as an academic field of
study » (Merson, 2010)
• Plus de 145 universités
aujourd’hui (US + Canada)
• Définition et représentation des
intérêts scientifiques
• Luttes définitionnelles

La globalisation des études et de
l’enseignement médical

Percentage of medical school graduates who participated in an
elective international health experiences during medical school..

Drain, P et al. 2007. “Global Health in Medical Education: A Call for More
Training and Opportunities.” Academic Medicine: Journal of the Association of
American Medical Colleges 82 (3): 226–230.

La santé globale comme
« entreprise académique »
• Renversement des valeurs ?

– Promotion de la santé comme activité académique
avant la santé internationale (J.Crane, V. Adams)
– Conflit entre les intérêts universitaires et critique
humanitaire, mobilisation sociale
– Ambiguité des partenariats
– Harvard :
●

●

santé globale comme extension de la médecine sociale,
alliance médecins / anthropologue (Farmer et Partner in
Health
Projet concurrent porté par les économistes : Chris Murray
et le Global Burden of Disease).

