Francophonie et objectifs du développement durable en
santé : au-delà de la santé globale, la santé durable.
Recherches en éthique à l’épreuve du Covid-19
Appel à la constitution d’une plateforme francophone
et d’un réseau de recherche
Eric Martinent – Maître de conférences – Institut international pour la francophonie –
Université Jean Moulin Lyon 3– Vice-Président de la société française et francophone
d’éthique médicale (France)
Michèle Stanton Jean, Présidente du Comité International de bioéthique de l’UNESCO lors des
travaux et de la signature de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de
l'homme (Canada)

Objectifs :

1. Création d’une plateforme de recherche et d’un réseau de recherche
2. Études universitaires et scientifiques des pratiques francophones en matière d’objectifs de développement
durable en santé
impacts :

1. Colloque francophone concernant les réflexions et les enjeux du Covid-19 en matière de santé durable et de
santé mondiale
2. Établissement d’un corpus francophone de connaissances concernant les ODD en santé (diffusion et
enseignement)
3. Expertises francophones au service des obligations des États d’un point de vue international
4. Expertises francophones au service des acteurs des politiques publiques au niveau étatique et infra étatique
5. Expertises francophones de soutien à la démocratie en santé au profit de la société civile.
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« A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on
finit par oublier l’urgence de l’essentiel ». Edgar Morin.

Les épidémies dans l’histoire ont toujours été des épreuves pour l’humanité dans le
double sens du mot. Il s’agit d’une part, d’une expérience collective et individuelle subie ayant
un caractère « pénible », parfois dramatique et souvent tragique. Il s’agit d’autre part, d’une
expérience à laquelle on soumet ici, la coopération et les partenariats internationaux qui est
susceptible d'en établir la valeur positive. Il s’agit encore de comprendre les logiques qui
travaillent le droit de la santé, à savoir, celle de la santé globale et celle de la santé durable.
La santé mondiale ou globale se conçoit dans la logique de la mondialisation. Elle est
défensive, elle intéresse la lutte contre les épidémies et les États comme puissances. Elle est
par nature néo-libérale, elle s’attache au développement de la santé comme un secteur
financier et marchand de l’économie. Elle est horizontale et partenariale entre des
investissements thématiques réalisés notamment, par des industries philanthropiques et dans
des fonds dédiés.
La santé durable se comprend dans l’esprit des droits de l’homme, et a pour grammaire
le multilatéralisme et la mise en œuvre des obligations négatives et positives des États en
matière de santé et de bien-être. Elle est donc juridique, diplomatique et politique. La santé
selon la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité. Pour le droit, la politique et la diplomatie des droits de l’Homme, toute et chaque
personne, a droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. L’objectif de
développement durable (ODD) n°3 vise quant à lui à permettre à tous de vivre en bonne santé
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
La santé mondiale ou globale est sécuritaire, c’est de sécurité internationale dont il
s’agit, là, où la santé durable s’intéresse à la sûreté universelle. Sûreté et non pas sécurité, car
la sûreté s’attache au lexique de l’action et à la capacité d’œuvrer d’une manière continue et
assurée, alors, que la sécurité est un sentiment, selon lequel on pourrait d’une manière
illusoire, être tenu à l'abri et se tenir à l’abri de tout danger.
La francophonie moderne a pour raison même d’être multilatérale et de fonctionner en
rhizome. Elle constitue un espace de reconnaissance, de diversité et de solidarité. Son objet et
son éthique est de favoriser des coopérations au profit de l’accroissement du bien-être et du
respect des droits de l’homme entre et au sein de chaque État qui la constitue.
Toutes les stratégies de préparation ou de riposte contre le Covid-19 dépendent du
contexte sanitaire et sociale où elles se déploient. Cette pandémie préoccupe par sa morbidité
et sa mortalité induite. Elle inquiète du fait de ses répercussions autant sur la santé physique
que mentale et le bien-être social. Elle contrarie les stratégies des objectifs du développement
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durable du fait de ses conséquences économiques et sociales. Elle aggrave les inégalités entre
et dans les États. La proposition de créer à la fois une plateforme de recherche et un réseau de
chercheurs en ayant pour thématique, Francophonie et objectifs du développement durable
en santé à pour visée de remettre l’éthique, le droit, la politique et la diplomatie au premier
plan. Les Objectifs de développements durables en santé sont les instruments d’une santé
durable au-delà de la santé mondiale.
La francophonie comme objet de recherche, vers une plateforme universitaire de
recherche en santé durable.

Les opérateurs de la Francophonie en matière de santé sont autant de laboratoires des
pratiques en santé dont les recherches et les publications anglophones ne tiennent pas compte
dans une logique de mondialisation. C’est toute la diversité de la francophonie en matière de
santé qu’il convient de valoriser dans une perspective de juste reconnaissance et pour être
solidaires.
L’Organisation internationale de la francophonie le permet en matière de diplomatie,
d’engagements, de suivi des obligations immédiates et des mises en œuvre d’un système de
santé plus robuste. L’OIF soucieuse de réguler la mondialisation peut être un opérateur de la
santé durable au-delà de la santé globale ou mondialisée. L’Assemblée parlementaire de la
francophonie l’admet concernant l’initiative et le contrôle des parlementaires en matière de
santé, de la santé comme politique et comme programmes politiques. L’Association
internationale des maires francophones a un rôle d’appui et d’expertise en termes de politiques
locales et des liens entre le local, le national et le global. L’Agence universitaire de la
francophonie avec l’institut international pour la francophonie se proposent d’ une part d’êtres
des vecteurs de valorisation des recherches de développement ou d’innovation en santé
soucieuses de la probité scientifique et garante de l’éthique des recherches. Ils peuvent
favoriser l’objet francophonie comme objet scientifique et coordonner une plateforme de
recherches permettant le recueil de données et d’expériences issus des opérateurs et des
réseaux de la francophonie en santé incluant la société civile comme vecteur de la démocratie
en santé..
Les connaissances francophones en santé durable, vers une expertise universitaire en
santé durable.

En période d’épidémie et de pandémie notamment, les opérateurs de la francophonie
peuvent allier leurs forces pour être :
1. Un laboratoire des pratiques
2. Un lieu d’expertise des bonnes pratiques
3. Un levier de l’action de mises en œuvres des meilleures pratiques
Ils le peuvent dans un esprit de santé durable, incluant la santé publique et de droits de
l’homme. Les politiques et les mesures liées à la prévention, à la protection et à la promotion
au même titre qu’aux soins curatifs en seraient renforcées. La constitution d’un corpus de
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connaissance en santé durable pour souligner la diversité de la mise en œuvre des objectifs de
développements durables en matière de santé et de bien être permettrait des expertises au
profit des opérateurs de la francophonie, des États adhérents de l’OIF et de la société civile
francophone. Le projet des ODD est « un monde où tous jouissent d’un accès équitable à une
éducation de qualité à tous les niveaux, aux soins de santé et à la protection sociale, où la santé
physique et mentale et le bien-être social soient assurés ». La francophonie est un espace
particulier de mise en œuvre de la couverture maladie universelle qui doit être fondée sur un
financement durable de la santé, la couverture universelle et les systèmes de sécurité sociale.
La Francophonie est un espace singulier de circulation des professionnels de santé. Elle doit
être soucieuse des modes des recrutements internationaux, de leurs statuts et de l’équilibre
entre les besoins des pays d’envoi et d’émigration. La francophonie est un espace numérique
en santé permettant de nouvelles pratiques émergentes. La santé est un secteur puissant de
développement économique et social en vue du bien-être de ses membres.
Les connaissances francophones en santé durable doivent se structurer autour de
l’éthique des droits de l’homme où personne n’est laissé de côté et où la santé participe au
bien commun. Un attention particulière doit être portée aux personnes vulnérables, aux
personnes précaires, aux personnes marginalisées, aux personnes ayant un handicap ainsi quà
la violence faîte aux femmes dont on doit viser autonomisation. L’ordre public sanitaire, la santé
publique et la promotion de la santé sont trois volets ou la collaboration francophone doit être
développée. Celles-ci favorisent la démocratie sanitaire et la démocratie en santé toutes les
deux vecteurs du lien et du bien-être social.
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Une plateforme universitaire de recherche et une expertise universitaire en santé durable.

Pour des politiques et des
soins accessibles,
disponibles, abordables,
acceptables et de qualité
au-delà des soins de
santé primaires ;

Pour une prise en charge
inclusive, exempte de
discriminations et qui a
pour esprit de ne laisser
personne de côté ;

Pour des médicaments et
des dispositifs médicaux
accessibles, disponibles,
abordables, acceptables
et de qualité au-delà des
soins des médicaments
dits essentiels ;

Pour une lutte contre les
violences, les traitements
inhumains et dégradants
et les maltraitances

Pour participer à cette plateforme ou à ce réseau, merci de prendre contact avec Monsieur
Éric Martinent : eric.martinent@univ-lyon3.fr
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