
 

 
 

 

16 Novembre 2011 
 

PROGRAMME 
 

Accueil et enregistrement entre 08h00 et 08h45 
 
 

 

 09h00-09h40  
 
Ouverture par Henri de Raincourt , ministre auprès du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération, et Kristalina Georgieva , Commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide 
humanitaire et à la réponse aux crises  
 
Présentation des travaux par Serge Mostura , Directeur du Centre de Crise 
 

09h40 – 11h10 

1.  Débat autour des  recommandations du rapport «A nalyses et propositions sur l’action humanitaire da ns les 
situations de crise et post-crise » 

 
Débat animé par Elodie Andrault , Directrice de Crisis Action France  

Avec les auteurs du rapport, Alain Boinet  (Directeur général de Solidarités International) et Benoit Miribel  (Président 
d’Action Contre la Faim),  

et les membres du comité de réflexion : François Grünewald  (Directeur général et scientifique du Groupe URD), Anne 
Héry  (Responsable des relations extérieures du Secours Islamique France), Kathrin Schick  (Directrice de VOICE) et 
Philippe Ryfman  (Professeur et chercheur, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne) 
 

Discutants de la salle :  
Jean-Marc Boivin  (Directeur général d’Handicap International France) 

Michel Forst  (Secrétaire général de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme) 
Antoine Gérard  (Chef du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations unies à Bruxelles) 

  
PAUSE (11h10 – 11h30) 

 
11h30 – 13h15 

2. Les défis humanitaires : principes et enjeux 
 

Table ronde animée par Marie France Chatin , journaliste 

2.1.  Nouveaux visages de la menace : évolution des confl its, catastrophes technologiques, crises 
urbaines, impact du changement climatique  – Intervention de Christian Lechervy  (Directeur adjoint de la Direction de 
la Prospective - MAEE) 

2.2.  Conciliation des principes humanitaires avec les impératifs de sécurité des acteurs, et d'accès aux 
populations vulnérables en milieu dégradé ou hostil e – Interventions de Rony Brauman  (Directeur de recherches à 
la Fondation Médecins sans Frontières) et Rachid Lahlou  (Président du Secours Islamique France) 

2.3. Articulation  des temps de la crise ; le continuum prévention-urgence-réhabilitation-développement  – 
Intervention de Jean François Mattéi  (Président de la Croix-Rouge française) 

Discutants de la salle : 
Marie-Pierre Allié  (Présidente de Médecins sans Frontières) 

Frédéric Roussel  (Co-fondateur d’ACTED)  
Pierre Salignon  (Directeur général de Médecins du Monde)  

 
COCKTAIL DEJEUNATOIRE  (13h15 – 14h45) 

 
 
 



 
 

14h45 – 15h00 
 
Le rôle des élus dans l’élaboration des politiques humanitaires 
 

Intervention de Michèle Striffler , rapporteur permanent du Parlement européen pour l'aide humanitaire    
 

15h00 – 17h00 
 
3.  Les relations entre les acteurs dans l’intérêt des populations bénéficiaires 
 
Table ronde animée par Christian Troubé , journaliste 
 
3.1. Les différents espaces de concertation entre les po uvoirs publics et les autres acteurs de la  réponse 
humanitaire  – Interventions de Sandrine Chopin (Administratrice de Coordination SUD et Représentante permanente 
de Handicap International à Paris) et Régis Koetschet (Chef de la mission des relations avec la société civile de la 
DGM-MAEE) 
 
3.2. Mise en perspective des financements publics pour l ’aide humanitaire française  – Intervention de Lisa 
Wamlsley  (Directrice adjointe du programme Global Humanitarian Assistance chez Development Initiatives) 
 
3.3. Les enjeux du dialogue entre les acteurs humanitair es et de développement  - Intervention de Dov Zerah 
(Directeur général de l'Agence Française de Développement) 

 
3.4. Interfaces de terrain entre les ONG, les représenta nts d'agences, les missions diplomatiques française s, la 
sécurité civile et les militaires  – Intervention de Sami Makki  (Chercheur à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales) 
 

Discutants de la salle :  
Francis Charhon  (Directeur général de la Fondation de France)  

Colonel Le Nen (Officier chargé d’études au pôle stratégie – prospective de l’état-major des armées) 
Thierry Mauricet  (Directeur général de Première Urgence - Aide Médicale Internationale) 

 Bénédicte Menanteau  (Déléguée générale de l’Admical) 

 
17h00 – 17h15 

 
Grand témoin : Bernard Kouchner   
 
 

PAUSE (17h15 – 17h45) 
 

17h45 – 18h10 
 
Synthèse par Wolf-Dieter Eberwein , Président de VOICE, et Véronique de Geoffroy , Directrice des opérations du 
Groupe URD 
 

18h15 – 18h45 
 
Clôture par Alain Juppé , ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et européennes 
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