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JOURNEES ACADEMIQUES  
SUR LES RISQUES SOCIAUX ET DE LA SANTE 

 
 
Dans le cadre du cycle de « Journées Académiques sur les Risques 
Sociaux et de la Santé » initié en mai 2008, le Samusocial Perú et 
l´Ecole de Protection Civile, ont co-organisé le vendredi 7 novembre 
un débat sur le thème des « Politiques de Santé », au cours duquel 
ont participé d´éminentes personnalités du monde Académique, de 
la Santé et de la Coopération du Pérou : le Dr Tejada de Rivero1, la 
Dra. María Ragúz2, le Dr. Pedro Francke3 y le Dr. Ariel Frisancho4. 
 

Le débat s´est articulé autour de la situation 
politique actuelle au Pérou et d´une analyse du 
contexte et des conditions nécessaires pour que les 
institutions de l´Etat s´engagent à promouvoir le 
bien être social et l´égalité des droits pour tous les 
citoyens.  
 
Selon María Ragúz, spécialiste en question de 
Genre, le Pérou est le pays le plus inégalitaire au 
monde et reste « Très loin de garantir l´effectivité 
des Droits de l´Homme ». C´est la raison pour 
laquelle les « Politiques doivent être le résultat d´un 

processus d´élaboration collective », comme le soutien l´Economiste Pedro Francke. 
 
Le Dr Ariel Frisancho, spécialiste en Politiques Publiques et Participation Citoyenne souligne 
d´ailleurs que la participation active de tous les citoyens est fondamentale pour l´élaboration de 
politiques de santé visant à lutter contre l´exclusion sociale. Néanmoins, ce dernier observe les 
déficiences et difficultés rencontrées au sein de la société péruvienne : corruption, non-respect des 
patients et méconnaissance de l´autre, exercice autoritaire du pouvoir niant les possibilités de 
développement comme citoyen, manque de continuité des politiques publiques et supériorité des 
intérets personnels sur le bien commun; autant d´obstacles qui, selon lui, approfondissent la 
brèche entre l´appareil étatique et les citoyens. 
 
Malgré tout, le Dr Tejada de Rivero, spécialiste des Soins 
Primaires de Santé, plusieurs fois Ministre de la Santé au 
Pérou et ex-Vice Président de l´Organisation Mondiale de la 
Santé, soutient que « les politiques doivent rester des utopies 
réalisables », dont la viabilité politique dépend avant tout des 
citoyens. Les conférienciers ont, en effet, souligné en 
conclusion du débat l´importance de l´engagement social en 
faveur du changement, notamment à travers la contribution 
de tous les citoyens. S´il est vrai que l´utopie parait 
irréalisable au moment de sa formulation, elle reste 
implicitement transformable en succès. Ainsi, l´engagement 
pris par chacun des participants aux Journées Académiques, en tant que groupe social, démontre 
justement cette volonté de pari pour le changement. 
 
Les Journées Académiques sont organisées avec le soutien de l´Organisation Pan-Américaine de la 
Santé (OPS/OMS), du Collège des Médecins du Pérou, de l´Union Européenne, de l´Ambassade de 
France, de la Direction Générale de la Famille et Communauté du Ministère de la Femme et du 
Développement Social (MIMDES), de la Bibliothèque Nationale du Pérou, de l´Association 
Péruvienne de Psychothérapie et Psychoanalytique de Groupes et grâce à la contribution 
d´entreprises socialement responsables.   

                                                 
1 Dr Tejada de Rivero : Ex-Vice Président de l´Organisation Mondiale de la Santé 
2 Dra. María Ragúz : Présidente Fondatrice de l´ONG REDESS et consultante internationale 
3 Dr. Pedro Francke : Membre du Comité Exécutif du « Forum Santé » 
4 Dr. Ariel Frisancho : Coordinateur National du Programme « Droits à la Santé » de CARE Perú 

 
 


