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Objectifs 

Cet enseignement a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux mutations de la santé publique 
internationale afin qu’ils soient en mesure de replacer les multiples et diverses pratiques de soin 
observées sur leurs différents terrains (qu’ils soient aux Nords ou aux Suds) dans un contexte plus 
global 

Il sera l’occasion d’introduire les étudiants aux processus de mondialisation à l’œuvre dans les 
pratiques de santé, tant de par l’internationalisation des acteurs de la santé que par les logiques qui 
régissent la preuve et l’évaluation des actions de santé. 

Après avoir détaillé les grandes mutations en place et leurs effets différentiels pour les pratiques 
de santé aux Nords et aux Suds, le cours examinera en détail plusieurs champs emblématiques du 
Global Health, à savoir la question de la production de la preuve (métriques), les enjeux du risque et 
des surveillances et les jeux d’acteurs (avec l’émergence massive de nouveaux acteurs globaux). 

Il comptera avec l’expertise de chercheurs sur des terrains privilégiés de la Global Health, à 
savoir les maladies chroniques (santé nutritionnelle et mentale) et les enjeux liés à la co-existence 
différentielle sur les terrains aux Suds et aux Nords de maladies infectieuses et chroniques. 

L’enseignement mettra l’accent sur les jeux d’échelles et les rapports scalaires entre le « Global 
» et ses multiples instantiations locales. 

 

Évaluation 

Un ensemble d’articles seront proposés aux étudiants inscrits à l’enseignement. Ils en feront une 
synthèse critique présenté lors de la dernière séance. 
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