“Produis ce que
la connaissance
veut garder secret,
la connaissance
aux cent passages.”
René Char
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21 février

28 février

La leçon inaugurale aura lieu le jeudi 14 février 2013 à 18 h
Cours et séminaires les jeudis de 11 h à 13 h

COURS DU PROFESSEUR – 11 H

SÉMINAIRES – 12 H

Contours, ambivalences
et risques de la notion
de “Global Health”

Construction sociale de la catastrophe épidémique
Michel Pletschette, médecin, chargé de cours, Université de Zurich

I négalités de santé en Afrique
Y a-t-il une place pour la justice dans l’éthique médicale ?
à l’heure globale	
Joseph-Brunet-Jailly, professeur, doyen honoraire de la Faculté des Sciences
Économiques d’Aix-en-Provence

7 mars

14 mars

21 mars

L ’État, l’usager et la personne :
souverainetés et “territoires”
d’Abidjan à Tuléar
 istoire du Fonds européen
H
de développement (FED)
en faveur de la santé des
populations des États d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

Paying for health care : the importance of financial protection
Anne Mills, professor of Health Economics and Policy, London School of Hygiene
and Tropical Medicine

Le partenariat ACP-Union Européenne à l’épreuve des défis globaux
Achille Bassilekin, sous-secrétaire général du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) à Bruxelles, chef du département du développement économique
durable et du commerce

Géopolitique comparative
Réduire enfin la mortalité maternelle : une perspective à la portée
des aides bilatérales en faveur
des pays d’Afrique Subsaharienne
de la santé en Afrique	
Hubert Balique, maître de conférences à la Faculté de Médecine de Marseille, spécialiste
des systèmes de santé dans les pays en développement

28 mars

L e sida au féminin :
Le sida et l’Afrique : représentations et discours scientifique articulés
la pandémie africaine
aux stratégies nationales et internationales de lutte contre l’épidémie
	
Damien Rwegera, anthropologue, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies
en Afrique de l’Ouest et du Centre

4 avril

Savoirs et recherche
contre la pauvreté.
Propos introductifs

Les enjeux de propriété intellectuelle et de faux médicaments

Marc Gentilini, président honoraire de l’Académie de Médecine
et de la Croix Rouge française
		
Éthique de la lutte contre la pauvreté
Philippe Kourilsky, professeur honoraire au Collège de France

Santé, sida et sécurité
Agir à tout prix ? Négociations humanitaires : l’expérience de Médecins
en situation de conflits armés
sans frontières
		
Claire Magone, directrice d’études au Centre de réflexion sur l’action et les savoirs
11 avril

humanitaires, Fondation Médecins sans frontières

