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L’initiative connue sous le nom de One Health consiste à souligner les interdépendances 
très fortes entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Grâce à 
la collaboration de chercheurs et de praticiens, cet ouvrage décloisonne les questions de 
santé et propose des pistes pour repenser les solidarités entre les espèces, les territoires et 
les acteurs qui y interagissent.
En associant plusieurs disciplines — philosophie, anthropologie, sciences politiques, socio-
logie, économie, géographie, écologie, sciences médicale et vétérinaire, etc. —, cet ouvrage 
propose une approche résolument originale. À partir de nombreux exemples de terrain, du 
local à l’international, il présente à la fois une lecture des enjeux et des problèmes sanitaires 
dans un monde globalisé, des retours d’expérience de gestion de crise, des innovations dans 
la gestion du sanitaire s’appuyant sur le social et sur les communautés, mais également une 
mise en discussion des normes et des régulations à tous les niveaux politiques.
Cet ouvrage s’adresse aux professionnels et étudiants intéressés par les questions de santé 
publique, les crises sanitaires et l’approche One Health.

Sébastien Gardon est inspecteur de santé publique vétérinaire. Il est adjoint au chef de service Formations 
initiales et diplômantes à l’ENSV-FVI VetAgro Sup et chercheur à l’UMR Territoires. Il est co-respon-
sable du master Politiques de l’alimentation et gestion des risques sanitaires (Sciences Po Lyon, VetAgro Sup 
et université Lyon 2) et du diplôme d’établissement One Health en pratiques de VetAgro Sup.
Amandine Gautier est sociologue et politiste. Elle est responsable du Pôle Sciences Humaines et So-
ciales/One Health de l’ENSV-FVI VetAgro Sup. Chercheuse associée à l’UMR Triangle, elle est co-res-
ponsable du diplôme d’établissement One Health en pratiques de VetAgro Sup.
Gwenola Le Naour est maîtresse de conférences-HDR en science politique à Sciences Po Lyon et cher-
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risques sanitaires (Sciences Po Lyon, VetAgro Sup et université Lyon 2) et co-animatrice de l’axe Santé 
et société de la Maison des sciences de l’homme de Lyon Saint-Étienne.
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et est professeur invité à la faculté de médecine tropicale de l’université Mahidol.
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I. Après Pasteur ?
1 – Au-delà des pathogènes, l’écologie de la santé au service de la 
conservation en Camargue
2 – L’approche intégrée de la santé en pratique. Le cas de la leptospirose
3 – Méthodes participatives et approche intégrée de la santé face à 
l’émergence du virus Nipah au Cambodge
4 – Comment la biologie de la conservation peut-elle réduire le risque 
d’épidémies chez les populations humaines ?
5 – Anthropologie des savoirs humains et non humains et recherches 
One Health
6 – Biodiversité, santé et bien-être : éthique, valeurs et responsabilités 
dans un cadre de recherche One Health

II. Une vision renouvelée des maladies et du soin
7 – Témoignage. Le défi One Health en pratique vétérinaire
8 – Réduire les antibiotiques, garantir la santé et le bien-être des 
animaux : un dilemme ?
9 – Santé globale, soignant global ? Le vétérinaire au cœur de One Health ?
10 – Le médicament : du principe thérapeutique à l’écologie des molécules
11 – Entretiens croisés. À la croisée de l’écologie et du rétablissement 
en santé mentale : le réseau Loire des Jardins de santé

III. Un nouveau (dés)ordre économique et sanitaire 
du monde ?
12 - Économie du One Health : enjeux territorialisés,
maladies infectieuses globalisées
13 – La résilience des filières agricoles face aux épidémies en Afrique 
de l’Ouest
14 – One Health, économie et territoires : quels enseignements de la 
Covid-19 en France ? 
15 – La relocalisation de l’alimentation : One Health dans et par les 
territoires ?
16 – Un jeu sérieux pour aborder la gestion collective d’un risque de 
type « sanitaire » en agriculture
17 – La transition agroécologique conduit-elle les agriculteurs à mieux 
protéger santé et biodiversité ?
18 – Covid-19, Bleu-Blanc-Coeur et One Health : une preuve de concept 
19 – Brésil : le « Bio » au secours des pesticides !

IV. Un nouveau paradigme des politiques publiques 
de santé
20 – Manifeste. Entre contorsions de nouveaux concepts en santé 
et réalité actuelle en santé publique internationale
21 – Témoignage. Une agence sanitaire au coeur de la gestion d’une 
pandémie : Santé publique France et la Covid-19 
22 – Témoignage. One Health au cœur de l’évaluation du risque
23 – La transition vers des systèmes alimentaires durables : quelle place 
pour les enjeux One Health ?
24 – Témoignage. Le Plan national pour l’alimentation en France, 
une expérience pilote pour la diffusion de One Health
25 – Témoignage. S’engager pour la biodiversité
26 – One Health saisi par les organisations internationales 
27 – Le lait en poudre est-il soluble dans une politique mondiale 
de santé infantile ? 
28 – La sécurité sanitaire internationale : vers une coordination 
One Health
29 – Expérimenter One Health pour améliorer la qualité de vie 
des communautés paysannes au Cambodge
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