
 

 
 

« La bombe urbaine :  
comment nourrir villes en guerre et bidonvilles ? » 

 

Colloque organisé par ACTION CONTRE LA FAIM 
 

Paris, le 25 novembre 2004 
Auditorium de la Fondation La Poste, 44 bd de Vaugirard – Paris 15ème 

 

Entrée libre, inscription obligatoire auprès de Martine Escande 
e-mail : mescande@actioncontrelafaim.org - tél. : 01 43 35 88 25 - fax : 01 43 35 88 00 

 
 
 

A l’occasion de ses 25 ans, Action contre la Faim, sous la présidence de Jean-Christophe Rufin, organise un 
colloque intitulé « La bombe urbaine : comment nourrir villes en guerre et bidonvilles ? ». 
 
Déclaration liminaire, par Jean-Christophe Rufin, président d’Action contre la Faim 
Urbanisation galopante et déplacement de la guerre vers les villes : des enjeux majeurs pour les organisations 
humanitaires comme Action contre la Faim. 
 
 

• Première partie : la bombe urbaine 
La bombe urbaine résulte de la conjonction de deux facteurs :  
 
- L'explosion démographique dans les villes : le phénomène d'urbanisation touche de plein fouet les pays 
du sud. Des continents comme l'Afrique ou l'Asie deviendront majoritairement urbains d'ici  2030. Quelles 
eront les conséquences pour les populations les plus vulnérables ? s

 
Intervenants : Roland Pourtier, Géographe - Professeur des Universités, Paris 1 

Jean-Claude Chesnais, Directeur de recherches, Institut National des Etudes 
Démographiques 

  Roland Castro, Architecte et Urbaniste  
 
- La guerre vers les villes : Blocus, embargos, destructions massives, les villes se sont transformées en 
véritables champs de bataille et les populations civiles se retrouvent otages de la guerre. En quoi les conflits 
actuels affectent-ils en premier lieu les populations urbaines ? 
 
Intervenants : Général de division Bezacier, Centre de Doctrine d'Emploi des Forces 

Jean-Marc Balencie, Co-auteur de Mondes Rebelles (sous réserve de disponibilité) 
Yves M. Etienne et Etienne Fox, Division assistance - Comité International de la Croix Rouge 
Vincent Hugeux, Journaliste de l'Express   

 
 

• Deuxième partie : comment nourrir villes en guerre et bidonvilles ? 
Face à ce constat, comment agir ? Tentatives de réponses autour de trois thèmes principaux : 
 
- Gérer l’action humanitaire dans les villes en guerre : Comment repenser le mode d’action des acteurs 
humanitaires, voire la nature même de leurs actions ? 
- Gérer l’afflux de réfugiés dans les villes : Comment venir en aide aux populations démunies, dans des 
Etats qui commencent à peine à se reconstruire ? 
- Gérer la croissance anarchique des villes : Comment gérer le développement de zones péri-urbaines qui 
ccueillent des populations touchées de plein fouet par la misère ? a

 
Intervenants :  Salvatore Lombardo, Chef d'équipe au siège pour l'Afghanistan, Haut Commissariat aux 

Réfugiés des Nations Unies  
Emile Le Bris, Directeur de recherches, Institut de Recherche et de Développement et 
enseignant au DESS Développement, Coopération Internationale et Action Humanitaire 

  Frédérique Héry et Cédric Baecher, Chargés de mission, Veoliaforce 
  Benoît Miribel, Directeur Général - Action contre la Faim 
  Philippe Reltien, Journaliste de France inter 
 
 
En partenariat avec :  
VEOLIA Environnement, DEXIA Banque Privée, le Groupe La Poste, France Inter, l'Express, le Figaro  
et le DESS Développement, Coopération Internationale et Action Humanitaire de l'Université Paris 1 
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