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RESUME
La notion de santé globale s’impose dans les années 1990. Notion encore instable,
elle comporte une charge polémique à l’encontre des organisations internationales
jugées inaptes à prendre en charge les problèmes de santé mondiale, en particulier
les nouvelles épidémies planétaires. Les acteurs appelés à prendre la relève sont dès
lors les medias, les fonctions influents au plan international, les organisations non
gouvernementales et les sociétés transnationales. Dans ce numéro, des
anthropologues interrogent la santé globale à partir de leurs terrains. Ils mettent en
lumière ses logiques entre santé publique et intérêts privés et dévoilent les processus
d’imposition de normes. Ils analysent l’évolution des rapports de force au niveau
des politiques locales et entre professionnels et malades.
The notion of global health governance has emerged in the 1990s. Still unstable,
this concept bears a polemic charge against international organizations deemed
unfit to take care of global health problems, especially the new global epidemics.
Global health promoters are therefore the media, influential foundations in the
international arena, non-governmental organizations and transnational
corporations. In this issue, anthropologists review the global health topos from their
own perspective. They highlight its logics intertwined between public health and
private interests and reveal the imposition of standards procedures. They analyze

the shift of power balance at the level of local policies and between professionals
and the sick.

