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Depuis quelques années, les recherches sur la santé se sont ouvertes à d’autres épistémologies, d’autres modèles, d’autres
méthodologies de recherche ou d’intervention et à des approches disciplinaires plurielles. Surgissent dès lors des notions telles que
« santé collective », « santé globale », « santé mondiale », «promotion de la santé émancipatrice  », systématisation des
comportements de protection » ou «modèles alternatifs d’éducation à la santé, de prévention et de protection de l’environnement »,
dont les contours sont parfois dissonants dans les contextes de «politiques territoriales » ou encore «priorités de santé publique »
mais aussi   «plan national santé-environnement  » en France notamment. Le projet de l’Université d’Automne est de mettre en
discussion différents notions et concepts à la lumière des travaux sur les  Épistémologies du Sud dans le champ de la santé qui nous
renvoient à différentes ontologies, savoirs et connaissances, quelles que soient les aires géographiques. 
 Chercheur.es,  étudiant.es  et   praticien.nes animeront des débats à partir d’exposés, de tables rondes et de cercles d’intelligence
collective visant la co-production de savoirs. En matière de santé et de maladie, les Épistémologies du Sud ont pour objectif de
reconnaître les différentes expériences de la santé et de maladie, de la souffrance, de soins, de crises et des guérisons. Ces
expériences sont inscrites dans la chair, le corps et la vie des patients, survivants, soignants, familles et communautés, mais aussi
des médecins, gardiens, guérisseurs, chercheurs et activistes. Leurs histoires, expressions et formes de résistance sans autant de
créations, de concepts et représentations de bien-être, santé, guérison et traitement, les systèmes médicaux et de soins de santé
différents, selon les cultures et les sociétés. Ces voix, pratiques et formes de savoir diverses et alternatives, émergeant du Sud
géographique, géopolitique et épistémique qui peuvent permettre au «Nous » de repenser la santé, la maladie et la résistance, vers
une conception plus large et plus diverse du bien-être, d'une vie digne et production prudente de connaissances (Santos 2018).
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