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Quelles leçons tirer des modèles de santé mis en œuvre pendant la gestion mondiale,
nationale et territoriale de la COVID-19 ? : Mise en discussion de l’hégémonie épistémique
des savoirs et pouvoirs de la santé publique pendant la pandémie du COVID-19.
La doxa de l’épistémologie de la recherche en santé publique, et en particulier de
l’épidémiologie a toujours joué un rôle majeur et déterminant dans les politiques publiques de
santé et en particulier en matière de prévention. Au nom du principe de précaution, de la
gestion des risques des épidémies, dans la gestion de la pandémie du COVID 19 de 2020, des
décisions politiques nationales, européennes et internationales de prévention ont été prises à
partir d’un ensemble d’enjeux sociaux, économiques et politiques appuyés sur l’usage social
et politique des résultats de la recherche (Latour, 2017) de l’épidémiologie (en particulier) et
de l’histoire des pandémies (Fontanet,2019).
Dès lors, s’est institué un gouvernement de la vie, du vivant (Foucault, 2012) et des corps
(Fassin, Memmi, 2004) construit à partir d’une mathématisation de la vie (Fassin, 2007) des
normes du corps normal pathologique (Le Blanc,1998) et d’une pasteurisation des sociétés
(Latour, 2006). S’est ainsi exercé sur la population mondiale, un pouvoir de politisation de la
vie (Fassin, 2007) par l’épistémé de la recherche en santé publique (Foucault, 1966) qui
s’érige en régime de contrôle des corps et de la psyché par une heuristique de la peur (Jonas,
2010) et une thérapeutique politique (Sloterdijk, 2020) quelles que soient les aires
géographiques.
Une souveraineté biopolitique (Foucault, 1974) issue des savoirs cognitifs « du nord
épistémique global » (De Sousa Santos, 2018) s’est ainsi définie en modèle hégémonique
mondial vertical de prévention basé sur des gestes barrières, lavage des mains, confinement,
masques, tests de dépistages et vaccinations issus des savoirs probants de la mathématisation
de la vie, de leurs usages politiques le plus souvent liberticides et iatrogènes liés aux enjeux
politiques, géopolitiques, scientifiques et de l’industrie pharmaceutique. Aussi, face à
l’exercice de ces différentes souverainetés qui se sont imposées aux populations soumises à
une forme inédite de biopouvoir et de biopolitique par la colonisation des savoirs préventifs
des régimes de contrôles épistémiques, politiques, de l’économie ultralibérale,

pharmaceutiques, sanitaires, thérapeutiques et éducatifs-préventifs du nord épistémique, le
séminaire doctoral de 2021-2022 aura pour but de s’interroger sur les modèles de santé à
l’œuvre pendant la pandémie: ceux qui ont gouverné les prises de décision dans la gestion
internationale de la pandémie et ceux qui ont été invisibilisés. Quels pouvoirs ont-ils exercés?
Fidèles à leur logique de valorisation des travaux de jeunes chercheuses et chercheurs, l’UMR
CNRS LADYSS Paris 8 conjointement à l’Ecole doctorale Sciences sociales, proposent un
séminaire doctoral sur la santé publique critique qui aura lieu tous les derniers mercredis de
chaque mois en présence ou à distance au sein de L’Université Coopérative Internationale au
Campus Condorcet à Aubervilliers. Ces séminaires viseront avant tout à présenter et faire
connaître les travaux des jeunes chercheurs et chercheures engagés dans la promotion de la
santé émancipatrice. Ils se veulent également un moment d’échange avec des chercheurs et
chercheuses confirmés européens et à l’international et avec le paysage éditorial de la santé
publique critique. Leurs regards croisés mettront en lumière les différents mots et concepts
pour désigner la santé et les modèles de santé. Les séminaires seront organisés autour d’un
temps de présentation en matinée de l’état d’avancement des travaux des jeunes chercheurs et
chercheures sur le ou les modèles de santé à l’œuvre dans leur recherche (de 9 h 30 à 13 h) .
Travaux qui seront mis en discussion l’après- midi avec les chercheurs et chercheures invités
par le collectif à partir de 14 h 30 jusqu’à 17 h30. Le séminaire sera maintenu en présence et
ou à distance selon l’évolution de la gestion de la pandémie au Campus Condorcet, Pôle Nord
au 14 cours des Humanités, salle de réunions 2eme étage : 2.083
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UMR CNRS LADYSS Paris 8

Hugo Pilkington

Accueil des jeunes chercheurs et
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Les modèles de santé en Inde
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