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Résolument original par sa forte interdisciplinarité et le croisement des regards entre chercheurs et 
praticiens issus des sciences du vivant, de la santé et des sciences humaines et sociales, « SORTIR DES 
CRISES, One Health en pratiques » 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 vente aux 
Éditions Quæ à partir du 19 mai 2022, cet ouvrage s’adresse aux professionnels et étudiants intéressés 
par les questions de santé publique et présente diverses initiatives qui mettent en pratique la 
démarche One Health.  
 
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 praticiens issus des sciences du vivant, de la santé et des sciences humaines et 
sociales, cet ouvrage décloisonne les questions de santé et propose des pistes concrètes pour 
imaginer à plus grande échelle les ressorts des équilibres et des solidarités entre les espèces, entre 
les territoires et les acteurs qui y interagissent. 
 
La pandémie de Covid-19 est définie comme une crise sanitaire sans précédent, notamment du fait 
des contaminations et décès suscités, mais aussi et surtout parce qu’elle a entraîné des 
confinements, solutions politiques inédites en France ou dans d’autres pays. Cette crise invite à 
questionner les liens entre la vulnérabilité aux virus et aux pollutions, tout comme la vulnérabilité 
économique et climatique. Une réflexion sociale, politique, culturelle et économique s’impose ainsi 
face à la multiplication des catastrophes sanitaires. Comment pourrions-nous éviter à l’avenir de 
nous confronter à ces chocs qui se répètent plus fréquemment (Ebola, VIH, Sras, etc.) sans être 
véritablement nouveaux ? Les contributions réunies dans cet ouvrage ne se concentrent pas toutes 
sur l’analyse de cette crise, ou des précédentes, mais proposent des analyses afin de sortir de celles-
ci.  
 
S’adressant principalement aux professionnels de la santé humaine, animale et environnementale 
mais aussi aux étudiants ou à toute personne intéressée par les questions de santé publique, les crises 
sanitaires et l’approche One Health, cet ouvrage offre des réponses aux individus qui font face à des 
injonctions contradictoires, parfois à des dilemmes éthiques, et qui, souvent, vont plus loin que les 
institutions. 
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VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Avec 260 ans d’histoire et 10 ans de pluridisciplinarité unique en France, 
VetAgro Sup est la seule structure française à former à la fois des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et 
des inspecteurs de santé publique vétérinaire dans une approche globale des questions de santé. Au cœur des 
enjeux du vivant, l’établissement développe ses activités de formation, de recherche et d’expertise dans une 
approche « Une seule santé » ou One Health, à l’interface des santés humaine, animale et environnementale. 
 
Le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, est une institution publique de recherche parmi les 
plus reconnues et renommées au monde. Depuis plus de 80 ans, il répond à une exigence d’excellence au 
niveau de ses recrutements et développe des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire, en 
Europe et à l’international. Orienté vers le bien commun, il contribue au progrès scientifique, économique, 
social et culturel de la France. Le CNRS, c’est avant tout 32 000 femmes et hommes et 200 métiers, dans 1000 
laboratoires. 
 
Fondé en 1948, Sciences Po Lyon est un établissement public d’enseignement supérieur ayant pour vocation 
de former des cadres des secteurs public et privé. Considéré comme l’un des tout premiers Instituts d’études 
politiques (IEP) en région, Sciences Po Lyon forme chaque année 1800 étudiants, dont 300 étudiants 
internationaux. Le diplôme de Sciences Po Lyon vaut grade de Master et depuis 2017, les enseignements sont 
dispensés sur deux campus, à Lyon et à Saint-Étienne. L’enseignement, nourri par une recherche d’excellence 
(2 UMR, 1 EA) cultive une approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales à partir des quatre 
disciplines de base que sont l’économie, le droit, la science politique et l’histoire, enrichies par l'étude des 
langues étrangères, des sciences de l'information et de la communication ou encore de la géopolitique et des 
sciences du management. 



 

 

 

Infos pratiques : 
Éditions Quæ | 264 pages | 35 € 
Cet ouvrage pourra vous être envoyé à titre de service de presse. Pour cela, adressez votre demande 
aux Éditions Quæ : contact@dscommunication.fr | 01.84.16.04.52 
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