Face aux violations,
l'indignation suffit-elle ?
L'indignation semble être le sentiment le
mieux partagé face aux violations massives
du droit international humanitaire.
Cette réaction fait-elle référence à des
fondamentaux communs à tous les acteurs
humanitaires ?
De l'assistance à l'indignation, de l'indignation à la dénonciation, du dialogue à la
persuasion, du "témoignage humanitaromédiatique" à la sanction pénale, les
réactions sont protéiformes et généralement sans portée suffisante sur la
violence. Quel est alors leur intérêt ?
Que faire de cette diversité ?

}

}

LES
Avec :
Arnaud Akodjenou,
Directeur, division opérations, UNHCR
Renaud Bernard, Journaliste, France Info
William Bourdon, Avocat
Reed Brody, Directeur, Human Rights Watch
Claude Jorda, Juge Cour Pénale Internationale
Pierre Kraehenbuhl,
Directeur des opérations, CICR
Philippe Val, Éditorialiste, Charlie-Hebdo
Et les dirigeants des organisations
humanitaires partenaires.
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17.45 : Synthèse des débats
Ghislaine Doucet, Conseiller juridique, Délégation du CICR en France
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PROGRAMME
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Maison du Barreau
2-4 rue de Harlay, 75001 Paris

LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES
DANS LES CONFLITS ARMÉS :
QUELLES IDENTITÉS ?
QUELS PRINCIPES D’ENGAGEMENT ?
08.30 : accueil des participants

L'évolution des identités
De la "guerre froide" à la "guerre globale
contre le terrorisme", comment l'identité
des organisations humanitaires a-t-elle
évolué ? Quelle est l'influence de l'obligation médiatique et de la course
aux financements sur leurs principes
d'engagement ?
Constate-t-on un rapprochement des
différentes identités ?
Les motivations des jeunes sont-elles celles
de la génération des années 70 ?

}

Avec :
Edwige Avice, ancien ministre
Louise Avon,
Déléguée à l'Action Humanitaire
Rony Brauman, Chercheur, Fondation MSF
Abdel Rahman Ghandour,
Chef du bureau Moyen-Orient, IRIN/ONU
Paul Grossrieder, Président, Voice
Sami Makki, Chercheur, EHESS
Jérôme Bouvier, Journaliste
Et les dirigeants des organisations
humanitaires partenaires.

14.30 : reprise des travaux

09.00 : Ouverture des travaux par Danielle Coquoz,
Chef de la délégation du CICR en France.

LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES :
DES FILIATIONS IDENTITAIRES MULTIPLES

LES HUMANITAIRES : OBJECTIFS COMMUNS,
VALEURS SINGULIÈRES, RÉPONSES DÉSORDONNÉES
Débat animé par Thierry Guerrier, journaliste

Débat animé par Bernard de la Villardière, journaliste

Les racines
de l'engagement humanitaire
L'action humanitaire à travers les deux
derniers siècles a connu, en Occident, une
évolution sensible. Œuvre de charité aux
mains des religieux, elle se laïcisa en 1863
avec Henry Dunant et l'invention de la
Croix-Rouge, puis affirma une nouvelle
identité dans le monde anglo-saxon après
la première Guerre Mondiale. En France,
dans les années 70, apparut un nouveau
courant, empreint de contestation : les
french doctors. A quelle famille se sentent
rattachés les acteurs humanitaires
contemporains ? Existe-t-il des valeurs
communes de l'engagement ?

}

Conflits armés : peut-on faire
sans les humanitaires ?
Avec :
Karl Blanchet,
Chercheur en santé publique
François Bugnion,
Conseiller diplomatique, CICR
Rachid Lahlou, Directeur
Secours Islamique-France
Jean-Christophe Rufin, Écrivain
Philippe Ryfman, Professeur associé Paris 1
Et les dirigeants des organisations
humanitaires partenaires.

Pour provocante qu'elle soit, cette question
pose avant tout le problème de la diversité
des acteurs engagés sur le terrain :
associatifs, étatiques, militaires, onusiens,
régionaux, locaux.
De l'humanitaire indépendant à l'humanitaire intégré, les objectifs peuvent-ils être
communs ? Les réponses sont-elles
cohérentes ? Comment cette diversité
influe-t-elle sur l'acceptation, par les
belligérants, de l'action et du droit
international humanitaires ? Quels sont les
effets de ce possible désordre pour les
populations ?

}

Avec :
Sylvie Bermann, Directrice de la NUOI,
ministère des Affaires étrangères
Joël Boutroue, Directeur, OCHA-Genève
Gérard Chaliand, Chercheur
Jacques de Maio,
Chef des opérations-Corne de l'Afrique, CICR
Rémy Ourdan, Journaliste, Le Monde
Général Marcel Valentin,
ancien Commandant de la KFOR
Et les dirigeants des organisations
humanitaires partenaires.
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