
 
 
 
 
 
 

 
Colloque annuel de l’AUF 2018  

 

Les politiques de santé publique au cœur des débats 
 

L’Agence universitaire de la Francophonie organise les 6 et 7 novembre 2018, en 
partenariat avec le Pôle santé de l’Université libre de Bruxelles, son colloque annuel sur 
le thème : « La contribution des établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche de l'espace francophone à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 
de santé publique ». 

Depuis 2012, l’AUF mobilise chaque année des experts internationaux afin d’engager une 
réflexion sur une thématique d’actualité et la place que le monde universitaire francophone 
peut y prendre. 
 
Dans le nouvel Agenda 2030 pour le développement durable, la communauté internationale 
a adopté 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui placent, pour la majorité d’entre 
eux, la santé et ses déterminants au cœur des préoccupations.  
 
Dès lors se pose la question de savoir comment développer et renforcer des politiques de 
santé publique innovantes, solidaires et responsables pour mieux répondre aux besoins en 
santé des populations sur l’ensemble des territoires. 
 
C’est en s’appuyant sur son réseau de près de 900 établissements universitaires et de 
recherche, dont un grand nombre de facultés de médecine, d’écoles en santé et de réseaux 
institutionnels autour de la santé implantés dans le monde entier, que l’AUF peut contribuer 
à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et penser les systèmes de santé publique de demain 
dans la diversité rendue nécessaire par la pluralité des contextes. 
 
Durant ces deux jours, et à travers les débats de représentants ministériels, d’enseignants-
chercheurs issus d’universités, de l’OMS, d’écoles supérieures de santé, et de praticiens de la 
santé publique, ce colloque permettra de mieux comprendre et questionner les pratiques et 
les besoins de santé publique dans les pays de l’espace francophone. Il évoquera également 
les compétences nouvelles nécessaires et les attentes des responsables de politique de santé 
publique. Il dressera un état et des perspectives de l’action des universités dans le domaine 
en regard des transformations des systèmes de santé dans le monde francophone.  

À l’issue des discussions, des orientations nouvelles seront proposées pour la mise en place 
de projets d’actions, en partenariat avec tous les acteurs impliqués durant ces deux journées. 
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« L’originalité du colloque annuel de l’AUF tient à son ouverture internationale sur l’ensemble de 
l’espace francophone et à son rôle de passerelle privilégiée entre les universitaires et les 
professionnels. La diversité des approches et des analyses des intervenants permettra de dresser 
un état des lieux et des acteurs des politiques de santé publique, et d’apporter des éclairages 
nouveaux qui guideront les actions de l’Agence et sa contribution aux grands enjeux de santé 
publique. » - Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’AUF 

« En santé publique, nous cherchons toujours à travailler de façon pluridisciplinaire et donc, avec 
d’autres — et nous avons la chance de vivre dans une université dirigée vers l’international et dans 
une des capitales les plus diversifiées au monde. Notre diversité et l’exploitation de son potentiel, 
que ce soit à l’Université ou dans la société en général, est une de nos valeurs et un fondement de 
nos pratiques de santé publique. » - Yves Coppieters, Président de l’Ecole de santé publique de 
l’ULB 

Pour découvrir le programme du colloque et s’inscrire : 
www.colloqueannuel.auf.org 

Pour suivre en direct le colloque annuel de l’AUF (les 6 et 7 novembre, dès 9h) :  

www.facebook.com/aufinternational 

#ColloqueAUF 

 
À propos de l'AUF 

L’Agence universitaire de la Francophonie est une association mondiale d’universités francophones créée il y a plus 
de 50 ans. Elle regroupe plus de 850 établissements universitaires sur les cinq continents dans plus de cent pays. 
Elle est également l’opérateur de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche. Elle a pour mission 
de promouvoir une francophonie universitaire dynamique impliquée dans le développement économique et social 
des sociétés. Pour conduire ses actions, l’AUF développe des partenariats avec différentes organisations (UNESCO, 
UE, ONG, entreprises du secteur privé...). Pour en savoir plus : www.auf.org 
 
À propos du Pôle santé et de l'Ecole de santé publique de l’ULB 

Le Pôle santé de l’ULB regroupe les 4 faculté des sciences de la santé (médecine, santé publique, pharmacie et 
sciences de la motricité) et favorise les approches pluridisciplinaires en santé tout en développant les expertises 
spécifiques dans différents domaines. Le Pôle santé est particulièrement attentif à la responsabilité sociétale de nos 
institutions qui s’apparente à une démarche scientifique basée sur les preuves dans la mesure où on identifie 
clairement les besoins prioritaires des citoyens et de la société, on s’engage à répondre spécifiquement à ces besoins 
par des actions de formation, de recherche et de service, et où l’on vérifie les résultats de ces actions sur le bien-être 
de la population générale. Pour en savoir plus : https://www.ulb.ac.be/polesante/ l http://www.ulb.ac.be/esp/ 
 
Contact 
 

Syma MATI 
Chargé de communication et relations média  
+33 (0) 1 44 41 18 49 |syma.mati@auf.org   
 


