
  



 
 

 

 

  

Le colloque « Sociétés, crises et santé publique en Europe, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes » est organisé par 
l’Institut des Amériques en partenariat avec la fondation EU-
LAC (Europe – Amérique latine et Caraïbes), l’Agence 
Française de développement et le Ministère de l’Europe et 
des Affaires Étrangères dans le cadre de la Semaine de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. 



 

PRÉSENTATION 
 

 

Les sociétés européennes et latino-américaines, comme le reste du monde, ont connu 
en 2020 une crise sanitaire majeure qui a entrainé de multiples répercussions dans de 
nombreux domaines. De nouveaux questionnements sont apparus quant au 
fonctionnement des différents systèmes de santé nationaux, aux modèles économiques 
existants et aux inégalités qu’ils peuvent induire, à la cohésion sociale de chacun des 
pays et aux relations internationales. 

Pour avoir négligé la prévention et l’organisation des réponses aux pandémies, la 
plupart des gouvernements font face à des choix douloureux entre santé publique, 
activité économique et préservation des libertés des citoyens. Par le passé, les autorités 
ont généralement considéré que la croissance économique livrait des dividendes 
permettant de financer les services de santé. En 2021, c’est très probablement la 
maîtrise de la pandémie - au niveau mondial – qui conditionne le retour à la vie sociale 
et l’activité économique. 

Au-delà de la crise sanitaire et des milliers de décès (plus de 530 000 dans l’Union 
Européenne et plus de 750 000 pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, soit près de la 
moitié des décès dans le monde en mars 2021 selon l’OMS), le colloque Sociétés, crises 
et santé publique en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes se propose de 
réfléchir aux premiers enseignements de cette crise mondiale. Le propos est donc de 
convier chercheurs et responsables sociaux et politiques pour mener une analyse 
comparative, Europe-Amérique Latine et Caraïbes, autour de trois tables rondes : 

1) les systèmes de santé fonctionnent dans des organisations politiques où la prise de 
décision est soit plutôt centralisée, soit se situe à l’échelle régionale ou provinciale. L’aire 
géographique qui nous concerne propose différentes formes d’organisation, d’un 
pouvoir politique étatique fort à une configuration plus fédérale ; il s’agira ici de 
s’intéresser à la décision en matière de santé publique. 

2) la crise sanitaire a révélé et souvent accru des inégalités sociales que nous 
envisagerons à différentes échelles : entre hommes et femmes, entre territoires, entre 
les personnes précaires ou du secteur informel et celles disposant d’une protection 
sociale, enfin entre pays, à travers notamment la question du financement de la 
recherche. 

3) Si, dans l’urgence, les premières décisions ont été politiques, depuis mars 2020, 
d’autres acteurs ont émergé et posent plus largement la question de la place de la 
société civile (collectifs citoyens, scientifiques, ONG…) dans les politiques publiques de 
santé. Cela est certainement riche d’enseignements pour la construction d’un monde 
post-pandémique. 

  



 

  

 

 

 

Les débats auront lieu en français, anglais et espagnol, avec traduction simultanée. 

 

Yves Saint-Geours, Président de l’Institut des Amériques (IdA)  

Adrián Bonilla, Directeur exécutif de la Fondation Europe - Amérique latine et Caraïbes 
(EU-LAC)  

Matthieu Peyraud, Directeur de la Direction de la Culture, de l’Enseignement, de la 
Recherche et du Réseau au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE)  

Bruno Leclerc, Directeur du département Amérique latine à l’Agence Française de 
Développement (AFD)  

Anne-Peggy Hellequin, Professeure de géographie, Université Paris Nanterre, 
Laboratoire LADYSS  

  

          SÉANCE INAUGURALE 

31 MAI · 15H30-16H00 (UTC+2) 



 

 

Les débats auront lieu en français, anglais et espagnol, avec traduction simultanée. 

 

PRÉSENTATION :  
 
Les considérations de salubrité et d’hygiène dans les territoires sont devenues 
progressivement une affaire publique le plus souvent locale, puis nationale. Devenue 
régalienne, la santé publique a été organisée dans le cadre d’un système politique plus 
ou moins centralisé, plus ou moins fédéral. Face à la crise sanitaire, les décisions ont été 
étatiques ou bien à l’échelle des Provinces, Lander ou des Estados (Mexique). Dans cette 
table-ronde, à partir d’une rapide présentation du système de santé et de son 
organisation des pays invités, il s’agira de montrer les apports de chacun des systèmes 
et les difficultés qu’ils ont rencontrées.  

 

 
COORDINATION SCIENTIFIQUE & DISCUSSION 

Alexis Le Quinio, Maître de conférences (habilité à diriger des recherches) en droit public, 
Institut d’Études Politiques de Lyon, France 
 

INTERVENANT.ES 

Egidio Luis Motti, Economiste et maître de conférences au Centre d’Economie de 
l’Université Sorbonne Paris Nord, France 

Luisa Basilia Iñiguez Rojas, Professeure émérite de géographie à l’Université de La 
Havane, Cuba 

Yeli Víquez Rodríguez, Directrice de la Zone de Santé de Poas, Ministère de la Santé, 
Costa Rica  
 

Miguel Ángel González Block, Directeur général de Evisys, chercheur 
associé à l'Université Anáhuac et chercheur honoraire à 
Instituto Nacional de Salud Pública, Mexique 
 
Stéphanie Seydoux, Ambassadrice pour la Santé mondiale, France 
 
 

  

DÉCISION PUBLIQUE ET SYSTÈMES DE 
SANTÉ : ENTRE RÉSILIENCE ET 

INNOVATION 

SÉANCE 1 · 31 MAI · 16H00-18H00 (UTC+2) 



 

 
 

 

Les débats auront lieu en français, anglais et espagnol, avec traduction simultanée. 

 

PRÉSENTATION : 
 
La pandémie a révélé et souvent aggravé en 2020 et 2021 les inégalités de santé dans 
les sociétés européennes et latino-américaines et des Caraïbes. Elles sont liées aux 
inégalités des états de santé, dans l’offre de soins ou de protection sociale, dans les 
conditions de logements, l’accès à l’emploi et même l’accès à l’éducation. Elles se lisent 
aussi en fonction du genre, de l’âge ou de la place du pays dans la recherche scientifique. 
Dans cette table-ronde, il s’agira d’évoquer plus particulièrement les inégalités de genre, 
celles nées de protections sociales insuffisantes, ou concernant les personnes les plus 
vulnérables. Nous y aborderons enfin la question du financement de la recherche comme 
révélateur des inégalités Nord/Sud et les possibles coopérations engagées. 
 
COORDINATION SCIENTIFIQUE & DISCUSSION 

Vera Chiodi, Maîtresse de conférences en économie à l’Université Sorbonne Nouvelle, 
membre de l’IHEAL CREDA, France 

 

INTERVENANT.ES 

Alberto Arenas de Mesa, Directeur du département de Développement Social, CEPALC, 
Nations Unies, Chili  
 
Merike Blofield, Directrice du Institute for Latin American Studies, German Institute for 
Global and Regional Studies et professeure de sciences politiques à l’Université de 
Hambourg, Allemagne 
 
Anna Barrera Vivero, Directrice de programme, Fondation EU-LAC, Allemagne  
 

Quiterie Pincent, Directrice de l’Agence AFD de Cuba, Agence Française 
de Développement (AFD)  
 
Yazdan Yazdanpanah, Directeur de l’ANRS et de l’Institut I3M et chef 
de service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Bichat 
Claude Bernard, France 

 

  

SÉANCE 2 · 1er JUIN · 16H00-18H00 (UTC+2) 

DES INÉGALITÉS RÉVÉLÉES PAR 
LA CRISE SANITAIRE ? 



 

 

 

Les débats auront lieu en français, anglais et espagnol, avec traduction simultanée. 

 

PRÉSENTATION : 
 
Déjà engagée dans d’autres domaines de la santé, dans l’accès aux soins ou aux 
médicaments par exemple, la société civile a participé à la gestion de la pandémie. En 
effet, associations, collectifs citoyens, ont essayé de répondre aux inégalités aggravées 
par la crise. Et au-delà de la recherche fondamentale, des scientifiques se sont engagés 
auprès du grand public ou pour favoriser l’accès aux médicaments. Cette table-ronde 
nous permettra de voir comment les différentes composantes de la société ont réussi à 
multiplier les initiatives.  

 
COORDINATION SCIENTIFIQUE & DISCUSSION 

Alicia Márquez Murrieta, Professeure et chercheuse au Département de Politique et 
d’Économie à l’Institut de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Mexico 

 

INTERVENANT.ES 

Natalia Pasternak, Présidente du Question of Science Institute, Brésil 
 
Patrícia Laczynski, Professeure à l’Université Fédérale de São Paulo, Instituto das 
Cidades, Brésil  
 
Francisco A. Rossi Buenaventura, Médecin spécialiste en épidémiologie, conseiller 
principal de la Fondation IFARMA, Colombie 
  
Andrea Costafreda, Directrice pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Oxfam Intermón, 
Espagne  
 
Áine Markham, Vice-présidente du conseil d’administration international de Médecins 
Sans Frontières  

 
 

  
 
 

  

SÉANCE 3 · 2 JUIN · 16H00-18H00 (UTC+2) 

QUELLE PARTICIPATION DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE AUX POLITIQUES 

PUBLIQUES DE SANTÉ ? 



 

 

 

 
 

 

Anne-Peggy Hellequin 

Coordinatrice scientifique de la série de webinaires « Sociétés, crises 
et santé publique » 
 
Professeure en géographie, LADYSS, Université Paris Nanterre 

 
Anne-Peggy Hellequin est Professeure de géographie à l’Université de 

Paris Nanterre. Elle est responsable de l’atelier Santé, enjeux sanitaires et 
territoire du LADYSS (UMR 7533) et co-responsable du Master Territoire, Ville et Santé (UPN-
UPEC). Ses thèmes de recherche sont l’environnement urbain, la pollution de l’air, les inégalités 
territoriales et les représentations des risques. Elle est la coordinatrice scientifique du colloque 
Sociétés, Crises et Santé publique en Europe, en Amérique Latine et dans les Caraïbes. 
 
 
 
  

 

Alexis Le Quinio 

Coordinateur scientifique de la séance « Décision publique et 
systèmes de santé : entre résilience et innovation » 

 
Maître de conférences habilité à diriger des recherches en droit 

public, Institut d’Études Politiques de Lyon 
 

Docteur en droit de l’Université d’Aix-Marseille, Alexis Le Quinio est Maître de conférences 
habilité à diriger des recherches en droit public à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon. Membre 
des conseils d’administration de la section française de l’Institut Ibéro-américain de droit 
constitutionnel (IIDC) et de l’Association française de droit des collectivités locales (AFDCL), il 
est spécialiste de droit constitutionnel comparé. Plusieurs de ses travaux récents portent sur le 
constitutionnalisme latino-américain, ainsi que les mutations et le fonctionnement des régimes 
juridiques dans cette aire des Amériques, particulièrement en ce qui concerne l’organisation de 
l’Etat et les processus de participation démocratique.  

COORDINATION SCIENTIFIQUE 



 

 

Vera Chiodi 

Coordinatrice scientifique de la séance « Des inégalités révélées par 
la crise sanitaire ? » 
 
Maîtresse de conférences en économie, IHEAL CREDA, Université 
Sorbonne Nouvelle 

 
Vera Chiodi est maîtresse de conférences en économie à l’Université Sorbonne Nouvelle 
(Institut des Hautes Études de l’Amérique latine) et membre du Centre de Recherche et de 
Documentation des Amériques (CREDA UMR 7227). Elle est actuellement en délégation au 
CNRS. Elle est co-responsable de l’Axe de Recherche Action publique Action Collective (ACAP) 
du CREDA. Elle obtient son doctorat en sciences économiques de l’École d’économie de Paris, 
puis effectue un post‐ doctorat au J‐PAL Poverty Action Lab. Elle est affiliée au Centro de 
Estudio para el Desarrollo Urbano, de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentine. 
Ses travaux portent sur l’économie du développement, l’économie de l’éducation et le marché 
du travail. Elle vient de remporter l’appel à projet intitulé Procope Plus 2021 Partenariat Hubert 
Curien (PHC), financé par Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI). Elle a récemment publié « More is more. Livelihood 
interventions and child labor in the agricultural sector ». 
 

 
 

 

Alicia Márquez Murrieta 

Coordinatrice scientifique de la séance « Quelle participation de la 
société civile aux politiques publiques de santé ? » 

 
Professeure et chercheuse au Département de Politique et 

d’Économie à l’Institut de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
 
Docteure en sociologie au CEMS-EHESS de Paris. Membre du SNI. 
Chercheure de l’Institut de Recherche Dr. José María Luis Mora de la Ville de Mexico et membre 
associée au CEMS-EHESS, Paris. Professeure de l’Instituto Mora sur les questions de sociologie 
politique, genre, citoyenneté et participation, événement public et dans la licence de sociologie 
de la Faculté de Sciences Politiques et Sociales (optionnel : sociologie politique). Elle participe 
à différents groupes de travail sur des thèmes divers : santé, médicalisation et risque, 
événement et manifestation, à Mexico. 
En 2018, elle a coordonné avec Juan Carlos Carlos Guerrero, Gabriel Nardacchione et Sebastián 
Pereyra l’ouvrage Problemas públicos. Controversias y aportes contemporáneos. Juan Carlos 
Guerrero, Alicia Márquez, Gabriel Nardacchione y Sebastián Pereyra. 

  

 

  

http://goo.gl/B0IXgJ
https://www.ilo.org/global/research/publications/working-papers/WCMS_764100/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/publications/working-papers/WCMS_764100/lang--en/index.htm


 

 

 

 

Alberto Arenas de Mesa 
 
Directeur du département de Développement Social, CEPALC, 
Nations Unies 
 

 
Directeur du Département de développement social de la Commission 

Economique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et docteur 
en économie de l’University of Pittsburgh, Alberto Arenas de Mesa a travaillé 18 ans au 
Ministère des Finances au Chili, en tant que ministre des finances et directeur du budget du 
ministère. En tant que ministre des finances, il a mené la réforme fiscale de 2014. Il a ensuite 
dirigé la Réforme structurelle du système des retraites en 2008 et a été secrétaire exécutif du 
groupe de ministres de la réforme provisoire lorsqu’il était directeur du budget. Il est professeur 
du Magistère de politiques publiques de la faculté d’économie et de commerce de 
l’Universidad de Chile, où il donne un cours d’économie des retraites. A ce jour il a écrit 4 livres 
et plus de 30 publications liées à la politique fiscale, à la protection sociale et aux systèmes de 
retraites. Ces ouvrages sont publiés par des organisations internationales comme le BID, la 
CEPAL et l’OIT, ainsi que des revues spécialisées. 
 
 
 
 

Anna Barrera Vivero 
 

Directrice de programme, Fondation EU-LAC  
 
La professeure Anna Barrera Vivero a étudié les sciences politiques 
et le droit public à l’Université Libre de Berlin et a obtenu son 
doctorat de science politique à l’University of Hamburg et au GIGA 
Institute of Latin American Studies. Elle est actuellement cheffe de 
programme senior dans les thèmes des sciences, de la technologie et de 
l’innovation, de la culture et des questions multilatérales à la Fondation EU-LAC. Auparavant, 
Anna Barrera a occupé des postes en relation aussi bien avec la science qu’avec la coopération 
internationale et le développement. Elle a notamment travaillé au sein du Collaborative 
Research Centre "Governance in Areas of Limited Statehood" (SFB 700, Free University of 
Berlin), le German Research Association on Latin America (ADLAF), le Fond des Nations Unies 
pour le Développement des Femmes (UNIFEM région andine), Bucerius Law School Hamburg, 
Episcopal Action Adveniat et la GLS Future Foundation for Development.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANT.ES 



 

 
Merike Blofield 

 
Directrice du Institute for Latin American Studies, German 

Institute for Global and Regional Studies 
  

Professeure de sciences politiques à l’Université de Hambourg 
 

Depuis janvier 2020, Merike Blofield est Directrice de l’Institute of Latin American Studies au 
German Institute for Global and Area Studies, et Professeure de Science Politique à l’Université 
de Hambourg. Auparavant, elle a été professeure de science politique et Directrice du Centre 
d’études sur le genre et la sexualité à l’Université de Miami, où elle a reçu en 2019 le May 
Brunson Award, pour son implication dans l’amélioration du statut des femmes. Pr. Blofield a 
beaucoup écrit sur les intersections entre les inégalités socio-économiques, familiales et de 
genre et l’élaboration des politiques publiques en Amérique latine. Elle a publié plus récemment 
plusieurs rapports sur les mesures gouvernementales de protection sociale dans le contexte de 
COVID-19. 

 

 

 

 

 

Andrea Costafreda 
 
Directrice pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Oxfam Intermón 

 

Politologue et chercheuse en développement et sur l’Amérique 
latine, elle est actuellement directrice pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes pour Oxfam Intermón. Elle est également professeure 
associée de la Licence en relations internationales de Blanquerna-URL et 

des masters en relations internationales de l’Université autonome de 
Barcelone et de l’Institut Barcelonais d’Etudes Internationales. Elle a travaillé comme 
consultante et chercheuse pour des coopérations bilatérales comme le Ministère des Affaires 
étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération espagnol, la Direction de relations 
internationales de la Mairie de Barcelone ou dans des organismes multilatéraux comme le 
PNUD, le BID ou IDEA International. Elle a été chef de la planification à la Direction générale 
de Coopération au Développement du gouvernement de Catalogne, et a également exercé 
comme analyste politique à l’Institut International de Gouvernance de Catalogne, sur des 
projets de renforcement institutionnel et de développement démocratique auprès de la 
Direction régionale du PNUD pour l’Amérique latine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miguel Ángel González Block 
 
Directeur général d'Evisys 
Chercheur associé, Faculté des sciences de la santé, Universidad 
Anáhuac,  
Chercheur honoraire, Institut national de santé publique 

 
Diplômé en sciences naturelles et en anthropologie sociale de 

l'université de Cambridge, M. González Block a obtenu son doctorat en 
sciences sociales avec une spécialisation en sociologie à El Colegio de México. Le Dr González 
Block est chercheur associé à la faculté des sciences de la santé de l'Universidad Anáhuac. Il 
est directeur pour le Mexique de l’Observatorio Norteamericano de Sistemas de Salud et 
directeur associé de la société de conseil en systèmes de santé Evisys. Le Dr González Block est 
membre de l'Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores.  Il a 
notamment été directeur du Centre de recherche sur les systèmes de santé à l'Instituto 
Nacional de Salud Pública et directeur de l'Alliance pour la recherche sur les politiques et les 
systèmes de santé de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Dr Gonzalez Block est rédacteur 
émérite de la revue Health Research Policy and Systems et a été lauréat Fullbright à l'Université 
de Californie à San Diego et boursier O'Gorman à l'Université Columbia à New York. Tout au 
long de sa carrière professionnelle, le Dr González Block a collaboré avec la Fundación 
Mexicana para la Salud, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros et la Banque 
interaméricaine de développement et la Banque mondiale, entre autres organisations. 

 
 
 
 

Luisa Basilia Iñiguez Rojas 
 

Professeure émérite de géographie de l’Université de La 
Havane 

 

Diplômée d’une licence de géographie (1970), professeure titulaire 
(1982) et docteure en sciences géographiques de l’Universidad de La 
Habana (1985), Luisa Basilia Iñiguez Rojas est également professeure 
émérite à l’Universidad de La Habana (2019) et professeure à la Faculté Latinoaméricaine de 
Sciences Sociales (FLACSO) - Programme Cuba de l’Universidad de La Habana. Elle a 
également été membre d'honneur du Conseil Scientifique de l’Universidad de La Habana 
(2013). Luisia Iñiguez a coordonné de nombreuses recherches à Cuba et à l’étranger sur le 
thème des inégalités spatiales de bien-être et de santé. Elle a effectué des consultations 
ponctuelles pour l’OPS/OMS dans des pays d’Amérique latine et a été conseillère auprès de la 
Fondation Nationale d’Ingénierie environnementale de Rio de Janeiro et professeure invitée à 
l’Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz, du Ministère de la Santé au 
Brésil. Elle a donné des conférences dans des institutions nationales et dans de nombreux pays 
d’Amérique Latine, aux Etats-Unis, au Japon et en Espagne. Elle a également dispensé de 
nombreux cours de géographie dans des universités nationales et étrangères, et publié plus de 
100 articles pour des revues nationales et étrangères, et a coordonné sept ouvrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Patrícia Laczynski 

Professeure à l’Université Fédérale de São Paulo à l’Instituto das 
Cidades 

 

 

Patricia Laczynski est Professeure associée à l’Université Fédérale de 
São Paulo, Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Brésil. Elle détient un 
diplôme en administration des affaires de la EAESP-Fundação Getulio Vargas (1992), un Master 
(2003) et a obtenu un doctorat en Administration Publique et Gouvernement de l’EAESP-
Fundação Getulio Vargas (2012). Elle a de l’expérience en politiques publiques, et une 
expérience professionnelle au sein du Dieese (Département intersyndical de statistiques et 
d’études socio-économiques) et auprès du gouvernement municipal de Santo André. Elle a 
exercé en tant que professeure à la Escola DIEESE et au SENAC. Ses recherches actuelles 
portent sur les inégalités et la privatisation de la démocratie, le néolibéralisme dans les grandes 
villes et le travail et les politiques de revenus pour les jeunes des périphéries urbaines. 
 
 

 
 

 
 
Áine Markham 
 
Vice-Présidente du conseil d’administration international de 
Médecins Sans Frontières 
 

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le milieu humanitaire, elle a 
principalement travaillé pour MSF depuis 1994, où elle a occupé des 

positions de cadre autant sur le terrain qu’au siège, notamment en tant 
que Directrice des Opérations de 1999 à 2004. Pendant cette période, elle a joué un rôle clé 
dans la conduite et la supervision des activités de l’organisation humanitaire dans des 
contextes difficiles, priorisant et négociant l’accès aux différents pays concernés. Après s’être 
installée en Afrique et en Amérique latine à partir de 2004, elle a travaillé comme consultante 
indépendante pour des ONG nationales et internationales, des fondations et institutions 
académiques spécialisées dans l’humanitaire et les questions de santé publique mondiale, 
notamment en élaborant et en mettant en œuvre des projets de recherche. Au cours de ces 
années, elle a siégé au sein de nombreux conseils d'administration d’organisations à but non 
générale et pédiatrique de son pays d’origine, l’Irlande. Elle est titulaire d’un master en santé 
publique et en politiques internationales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Egidio Luis Miotti 
 

Économiste et maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris 
Nord 
 
Egidio Luis Miotti est maître de conférences en économie affilié au 

Centre d’Economie de l’Université Sorbonne Paris Nord. Titulaire d’un 
master et d’un doctorat en économie de l’Université Paris 7, il a enseigné 

dans diverses institutions nationales et étrangères (Argentine, Brésil, Japon 
et dans plusieurs pays de l’Afrique). Actuellement il est responsable « Méthodes et 
Développement » à l’Observatoire de Sciences et Technologie (OST-HCERES). Il a été expert 
auprès de la Commission d’Évaluation des Investissements d’Avenir pour l’évaluation d’impact 
du programme PIA., ainsi que auprès de la Commission Charpin, d’évaluation des aides à 
l’innovation pour la Commission Européenne. En outre, il a été expert invité par la Commission 
Nationale de Evaluation des Politiques d’Innovation (Commissariat à la Stratégie). Ses 
recherches portent sur l’économie internationale, le développement, la croissance ainsi que 
l’économie industrielle (innovation et technologie), la science et la technologie.  Son expérience 
internationale (programmes en Amérique latine, en Afrique et en Asie) et son expertise en 
économie lui valent d’être régulièrement consulté par divers organismes internationaux tels 
que le PNUD, la CEPAL, la Banque Mondiale ou encore le FMI. 

 
 
 
 
 

 
 

Natalia Pasternak 
 

Présidente du Question of Science Institute 
 
Natalia Pasternak est titulaire d’un Bachelor en Biologie, ainsi que 
d’un doctorat et d’un post-doctorat en Microbiologie, dans le 
domaine de la génétique moléculaire des bactéries, à l’Université de 
São Paulo, au Brésil. Elle est l’ancienne directrice du festival international 
de communication scientifique “Pint of Science” au Brésil, chroniqueuse invitée pour le journal 
national brésilien “O Globo”, pour le magazine “Brazilian Health” ainsi que pour le magazine 
The Skeptic (GB). Elle est également professeure invitée à l’école d’administration publique de 
la Fundação Getulio Vargas et contribue en tant que chercheuse invitée au sein du laboratoire 
de développement des vaccins de l’université de São Paulo. Elle est actuellement l’éditrice du 
magazine de Question of Science et présidente du Question of Science Institute, le premier 
institut brésilien pour la promotion du scepticisme et de la pensée rationnelle. En 2020, Natalia 
est devenue membre du Committee for Skeptical Inquiry (Etats-Unis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Francisco A. Rossi Buenaventura 
 

Médecin spécialiste en épidémiologie, conseiller principal de la 
Fondation IFARMA 

 
Conseiller principal de la Fondation IFARMA, une ONG dédiée à la 

recherche et au plaidoyer pour le droit à la santé et à l’accès et l’usage 
approprié des médicaments, avec 20 ans d’expérience en politique 

pharmaceutique en Colombie et en Amérique latine. IFARMA a développé des travaux sur 
l’impact de la propriété intellectuelle sur les prix et l’accès aux médicaments. En association 
avec d’autres organisations, IFARMA a soumis des demandes de Licence Obligatoire pour les 
médicaments pour le VIH (Lopinavir/ritonavir), le cancer (Imatinib) et l’hépatite C. Même si 
aucune d’entre elles n’a abouti, cela a mené à d’importantes baisses de prix. IFARMA fait partie 
de REDLAM, un réseau d’organisations spécialisé dans l’accès aux médicaments, qui inclut 
Acción Internacional para la Salud pour le Pérou, ABIA pour le Brésil, la Fondation Grupo Efecto 
Positivo pour l’Argentine et IFARMA pour la Colombie. 

 
 
 

Stéphanie Seydoux 
 

Ambassadrice pour la santé mondiale 
 
Stéphanie Seydoux a été nommée ambassadrice de France pour la 
santé mondiale en 2018, représentant la France dans différentes 
organisations internationales (Fonds mondial, Unitaid...). Elle a piloté la 
préparation de la 6ème conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à Lyon, 
en octobre 2019 et participe actuellement à la réponse multilatérale française à la crise de la 
Covid-19 (notamment à travers l'ACT-A), qui s'est développée parallèlement au renforcement 
des grandes priorités de santé et de développement telles que le renforcement du système de 
santé, l'égalité des sexes, la lutte contre les pandémies, entre autres. Après avoir débuté sa 
carrière au ministère des affaires étrangères, Stéphanie Seydoux a rejoint l'Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS) en 2004. De 2007 à 2010, elle a été responsable de la promotion 
de l'égalité au sein de la Commission indépendante de l'égalité en France. De 2010 à 2013, elle 
a été ambassadrice adjointe à l'ambassade de France au Kenya. Elle a été chef du Service des 
droits des femmes de 2014 à 2017. 
 

 
 

Yeli Víquez Rodríguez 
 
Direction de la Zone de Santé de Poas,  
Ministère de la Santé, Costa Rica 

 
Yeli Víquez Rodríguez est experte en santé publique et fonctionnaire 

pour le Ministère de la Santé depuis 1986. Elle a occupé des postes de 
direction dans des instances locales et régionales du Ministère de la Santé 

du Costa Rica. Depuis 1997, elle exerce comme directrice de la Direction de la Zone de 
Gouvernance de Santé de Poas, canton de la province de Alajuela, Costa Rica. Elle a participé 
à la prise en charge d’urgences de différentes natures en tant que coordinatrice adjointe du 
Comité Municipal d’Urgences de Poas, et elle dirige actuellement l’équipe de travail sur la santé 
pour la prise en charge de la pandémie de COVID-19 à l’échelle locale. 
 
 



 
 

Yazdan Yazdanpanah 
 

Directeur de l’ANRS et de l’Institut I3M 
Chef de service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital 

Bichat Claude Bernard 
 

Le Pr Yazdan Yazdanpanah a été nommé en 2021, Directeur de l'Agence 
nationale des maladies infectieuses émergentes (ANRS) qui finance et coordonne la recherche 
sur le VIH, les hépatites, les IST, la tuberculose et les infections émergentes et réémergentes. Il 
est également depuis 2017 le Directeur de l'Institut I3M (Immunologie, Inflammation, 
Infectiologie, et Microbiologie) qui regroupe les principaux acteurs de cette thématique en 
France dans le cadre de l'Aviesan, l'Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé. 
Yazdan Yazdanpanah est actuellement responsable d'une équipe Inserm sur l'analyse de la 
décision dans les maladies infectieuses. Il dirige le service des maladies infectieuses de l'hôpital 
Bichat Claude Bernard, et est professeur de médecine à l'université Paris Diderot, France. Il est 
membre du Conseil Scientifique pour la COVID-19 du président Emmanuel Macron. 

Depuis mai 2019, il est Président du conseil d'administration du Partenariat des pays 
européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP). Il est également vice-président 
du réseau international Glopid R (Global Research Collaboration for Infectious Disease 
Preparedness). Yazdan Yazdanpanah est devenu médecin de la faculté de médecine de Lille, 
France, en 1996. Il est diplômé de la même institution, d'abord comme hépato-gastro-
entérologue en 1996, puis comme spécialiste des maladies infectieuses en 2002. Il a obtenu 
une maîtrise en épidémiologie à la Harvard School of Public Health de Boston, aux États-Unis, 
en 2000, et un doctorat en santé publique à l'École de santé publique de Bordeaux en 2002. 
En 2006, il est devenu Professeur en maladies infectieuses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Retrouvez notre événement sur Facebook ainsi que 
sur notre site internet 

 
Inscrivez-vous  

https://fb.me/e/3ThKvLyL6
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/societes-crises-et-sante-publique-en-europe-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/societes-crises-et-sante-publique-en-europe-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes
https://univ-lille-fr.zoom.us/webinar/register/WN_DbcsWZCDSYmxp97zmxX90w

