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Nouveau bâtiment de l’Institut tropical et de santé publique suisse à Allschwil  
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Les crises socio-écologiques complexes d’aujourd’hui

• Réchauffement constant du climat et divergence internationale quant aux 
mesures urgentes à adopter
• La sortie de la crise sanitaire donne lieu à une nouvelle maladie endémique 

lié à un comportement futur imprévisible
• Guerre civile en Syrie, au Yémen, en Éthiopie, au Congo; troubles au 

Soudan, en Iran; menace pour l’État au Mali et au Burkina Faso, ….
• Flux migratoires persistants
• Incidences mondiales inattendues de la guerre en Ukraine sur 

l’approvisionnement énergétique et alimentaire
• Déclin menaçant de la biodiversité
• Exploitation sans ménagement des écosystèmes (forêts vierges)
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Risque d’extinction mondial aujourd’hui

www.ipbes.net/global-assessment
à env. 1 million d’espèces sur les 8 millions estimées sont menacées d’extinction

http://www.ipbes.net/global-assessment
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Fragmentation menaçante des sciences

Technologisation et spécialisation de la science. 
Réduction constante des domaines scientifiques.
Le nombre de publications, unique mesure de la performance, menace la 
qualité de la science.
Innombrables revues ne poursuivant qu’un but commercial.  
Une discipline ne peut comprendre à elle seule la complexité des processus 
socio-écologiques. 
Nous traversons une crise morale et cognitive. Le progrès moral et le progrès 
technoscientifique semblent découplés.
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Changement urgent de paradigme
Surmonter les modes de pensée anthropocentriques et dualistes (séparation de la 
matière et de l’esprit) de la philosophie influencée par René Descartes au profit 
d’une nouvelle philosophie des Lumières: 

https://www.transcript-verlag.de/author/pelluchon-corine-320030587/

https://www.transcript-verlag.de/author/pelluchon-corine-320030587/
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«Les Lumières à l’âge du vivant» (Corine Pelluchon, Markus Gabriel)

«Nouvelle philosophie des Lumières»: 

• Réalisme moral: la matière et l’esprit sont des éléments égaux de la réalité; la 
perception de la réalité a toujours une orientation normative (morale). 

• Universalisme: validation aussi générale que possible (et adaptation contextuelle)  
• Humanisme: les conceptions morales se réfèrent à l’être humain dans son 

environnement. 

https://thenew.institute/de/media/values-for-tomorrow-markus-gabriel-will-become-a-fellow-at-the-new-institute

https://thenew.institute/de/media/values-for-tomorrow-markus-gabriel-will-become-a-fellow-at-the-new-institute
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https://thenew.institute/de/media/values-for-tomorrow-markus-gabriel-will-become-a-fellow-at-the-new-institute

• Contre une crédulité scientifique sans rejet des acquis. 
• Renforcer la coopération transdisciplinaire et 

transsectorielle. Les sciences sociales et humaines 
doivent davantage coopérer avec les sciences naturelles 
et technologiques. 

• Développer une nouvelle conception de l’être humain 
avec les protagonistes sociaux dans la politique, 
l’économie et la société civile. 

https://thenew.institute/de/media/values-for-tomorrow-markus-gabriel-will-become-a-fellow-at-the-new-institute
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One Health, exemple d’une nouvelle approche

• Anthropocentrisme à ontologie multi-
espèces
• Positivisme à multiples réalités, 

socialement influencées
• Complémentarité paradigmatique 

(perspectives Maya et de l’Ouest)

• Perspective multiépistémique, considérant 
des contextes locaux (Touareg, Maya, 
Somali)
• Déterminisme cartésien à philosophie de 

processus (Whitehead)

2022, 10, 65 https://doi.org/10.3390/diseases10030065

https://doi.org/10.3390/diseases10030065
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Fondements théoriques I

Exigences nécessaires (mais non suffisantes):
Reconnaissance du lien inextricable entre
les humains, le bétail, l’animal de compagnie, 
la santé de la nature et l’environnement.

Exigences suffisantes:
Valeur ajoutée de la santé et du bien-être des humains et des animaux et/ou 
des épargnes financières, résilience sociale et durabilité environnementale* 
résultant d’une plus étroite collaboration entre santé humaine et animale et 
d’autres secteurs.

Exigences « One Health »

*Simon Rüegg, 11.9.2018
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Compréhension de l’interface animal-humain-
environnement

Animals Humans

Environment

β Animal / Environment γ Animal / Environment
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• Prise en compte du savoir académique et non académique dans 
le processus de recherche

• Contributions à la valeur de l’ensemble des parties prenantes 
dans la génération de savoir 
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Transdisciplinarity and Health
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Les acteurs non académiques deviennent des 
partenaires de la recherche!

décideurs population concernéescientifiques

www.trandisciplinarity.ch

http://www.trandisciplinarity.ch/
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•https://www.swisstph.ch/en/impact-stories/spirituality-and-one-health/blog-id/23/

8. Februar 202315

https://www.swisstph.ch/en/impact-stories/spirituality-and-one-health/blog-id/23/
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"One health" valeur ajouté et potentiel

16
Linear Statistical interfaces

Y(human) ~ α + βX(animal)
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Prélèvement d'un échantillon de sang sur une femme (consentement éclairé, les +ve sont traités)
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Les moutons transmettent principalement la brucellose aux 
humains



20

8. Februar 2023

Präsentationstitel
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Courtesy: Dr. Jan Kolar, Prague

Est-ce rentable de vacciner 25 millions de moutons et de chèvres en Mongolie 
pour prévenir la brucellose chez l’être humain? 
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Interfaces mathématiques non 
linéaires

dY(humain)/dt ~ βX(animal)Y(humain)
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Vue synoptique des coûts et bénéfices de la vaccination 
animale massive contre la brucellose en Mongolie
Le partage des coûts entre la santé publique et la santé animale rend 
l’intervention extrêmement rentable et efficiente.
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Nouvelle économie institutionnelle

23
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Ostrom défie la «Tragedy of the commons» largement acceptée de Hardin à 
l’aide de preuves de durabilité par la coopération

• Exclusivité: p. ex. l’air: personne ne peut 
êtrexclu de son usage
• Rivalité: la consommation par un individu

réduit la disponibilité pour les autres

24
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Törbel (Suisse)

Chaque paysan ne peut 
avoir que le nombre de 
vaches qu’il peut nourrir 
durant l’hiver.

8. Februar 202325
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Zinsstag et al., 2020 (chap. 31): la santé, bien commun ou 
public

• La santé des humains et des animaux a de multiples facettes; c’est 
probablement le bien privé le plus précieux. 

• La santé a une dimension publique et collective importante. La contamination 
par une autre personne ou l’infection d’une autre personne avec une maladie 
évitable (ou non) fait que la santé est éminemment publique et mondiale.

• L’absence de maladie liée à l’absence de rivalité et d’exclusivité constitue un 
bien commun ou public. 

26
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28 September 2022
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Präsentationstitel
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Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA)

www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-eng.php
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Präsentationstitel
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Besoin urgent d’améliorer la biosécurité et le bien-être des
animaux à la ferme, pendant leur transport et sur les marchés

Präsentationstitel

31
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One Health est le plus vaste programme intégré de santé 
institutionalisé et opérationnalisé

Améliorer l'intégration en renforçant l'approche «One Health» dans tous les
aspects de la prévention et de la préparation aux pandémies, en tenant
compte des liens critiques entre la santé humaine et animale et 
l'environnement.
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A transdisciplinary Open Access journal
CABI One Health

Submit your paper and benefit from an APC waiver in 2022

Article types: Original research articles; Short communications; Review articles (including Mini 
Reviews, Advanced Reviews, Systematic reviews and meta-analyses and Evidence and gap 
maps); Commentaries; Policy forums; One Health ethical debates; Research methods and 
protocols; and Case reports

www.cabi.org/onehealth
Journal, Case study database, Knowldege bank





Instructions pour vos questions 

Forum Biodiversité Suisse · SWIFCOB 23 · UniS, Berne · 10.2.2023

1. Se connecter à «slido.com» dans le 
browser

2. entrez le code #147 258 ou scanner le 
code QR

3. poser des questions aux conférenciers et 
se joindre aux questions

4. Des questions sélectionnées font l'objet 
d'une réponse orale


