Samedi 23 avril 2022
de 10h30 à 12h
> au siège de la LDH, salle Dreyfus,
138 rue Marcadet, 75018 Paris
> ou en visioconférence par lien zoom
réunion ouverte sur pré-inscription : https://framaforms.org/rencontre-debat-ldh-du-23-avril-2022-10h3012h-avec-serge-morand-et-gerard-salem-1650035555
Pour recevoir le lien de connexion à distance, et prévoir l’aménagement de la salle Dreyfus en fonction du nombre d’inscrits
(respectant toujours des protections sanitaires – distances entre sièges et port de masque – du fait de la circulation persistante du virus venant encore d’affecter des personnels et membres de la LDH).

'' Comment

éviter de nouvelles pandémies ? Quelle nouvelle

approche de la santé à l’échelle mondiale ?''
Parmi les questions pouvant se poser dans le prolongement de la pandémie due au SARSCov2 : qu’appelle t’on vraiment une zoonose ? est-ce qu’il y en a plus qu’avant et est-ce qu’on
les connait mieux ? quels sont les facteurs de diffusion d’agents infectieux émergents ? peut-on
se prémunir de futures pandémies ? est-il inéluctable qu’elles s’accompagnent de réductions
des droits et libertés ?

Rencontre-débat avec Serge MORAND
à l’occasion de sa venue à Paris pour la présentation en avant-première à
l’UNESCO du film de Marie-Monique ROBIN ‘’La fabrique des pandémies’’,
faisant suite au livre éponyme (publié en 2021) dont il a écrit la préface et
auquel il a beaucoup contribué (sur le livre et le film de Marie-Monique Robin,
un entretien est publié dans le n° 197 de Droits & Libertés de ce mois d’avril).

Serge MORAND, chercheur CNRS et CIRAD, écologue évolutionniste
et parasitologue de terrain, auteur de nombreux ouvrages, travaille
principalement depuis 12 ans sur le terrain en Asie du Sud-Est sur les
virus émergents, zoonoses, les liens avec la réduction de la
biodiversité et de potentielles nouvelles pandémies… Il est depuis peu
membre du groupe d’experts internationaux OHHLEP quadripartite
OMS-FAO-OIE-PNUE, travaillant notamment sur le projet de ‘’Plan
Global d'Action One Health’’.
Il a accepté notre invitation à venir dialoguer avec Gérard SALEM dans
la perspective d’une publication dans le n° 198 de juillet de ‘Droits &
Libertés’, sur les enjeux de santé à l’échelle de la planète (notions de « One World-One
Health ») et les droits des humains en ce domaine, avec possibilité de répondre ensuite aux
questions des membres et amis du GT Santé-bioéthique LDH.
Cette rencontre a été grandement facilitée par Gérard SALEM qui a eu l’occasion de travailler avec Serge
MORAND et son équipe, dans son activité d’enseignement universitaire et de recherche en géographie de la
santé. Gérard SALEM est l’auteur de nombreux ouvrages dont la récent édition de son Atlas mondial de la santé,
autour duquel nous avions organisé une visio-conférence en décembre 2020 avec sa co-auteure Florence
FOURNET (https://www.youtube.com/watch?v=PyODIiU5cHY) suivi d’un article publié dans le n°193 de Droits &
Libertés (https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/07/DL193-Monde-4.-Geographie-et-sante-dumondial-au-local.pdf ). Gérard SALEM a également participé à la 27e Université d’automne LDH, en décembre
2021, avec une communication appréciée sur le thème « Les Communs comme réponse systémique » à la crise
globale (en vidéo : www.ldh-france.org/27e-universite-dautomne-societes-confrontees-a-une-crise-globale-lesdroits-en-jeu/).

Table de vente de numéros de Droits & Libertés en rapport avec le sujet, et possibilité d’abonnement en bénéficiant d’un n°
gratuit H&L.
Accueil des inscrits sur place à partir de 10h

