
 

 
 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

COLLOQUE 

 
 

 

 

Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 novembre 2015 

 

Maison de l’International de Grenoble 

1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble 

 

 

 

Accès : depuis la gare de Grenoble par les tramways A ou B, arrêt Hubert Dubedout-Maison du 

tourisme – direction Jardin de Ville ; 20 min à pieds. 

 

NB : le colloque se déroulera en langue française 

 

Inscription obligatoire : http://goo.gl/forms/Wyxc78YUzh  

 
Renseignements        Contact presse 

Humacoop -          Cécile Ponthieux- Humacoop 

8 rue Chenoise          cponthieux@orange.fr  

38000 Grenoble       

info@humacoop.com 

Tél/Fax : 04 76 51 11 06 

  

http://goo.gl/forms/Wyxc78YUzh
mailto:cponthieux@orange.fr
mailto:info@humacoop.com
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Synthèse du dossier 

 

Ce dossier fourni toutes les informations nécessaires concernant les Etats Généraux de 

l’Action Humanitaire Internationale, colloque organisé en partenariat avec la ville de 

Grenoble, les 3 et 4 novembre 2015 à la Maison de l’international de Grenoble. 

 

Face aux dynamiques et contextes actuels en constante transformation, cet évènement 

répond à un souhait de réunir acteurs de l’action humanitaire, français et étrangers, autour 

des problématiques qui concernent ce secteur. 

Attendant près de 200 participants, il s’adresse à un public diversifié, accordant une large 
place aux acteurs du Sud ainsi qu'à la nouvelle génération de professionnels du 
développement et de l'humanitaire. L'objectif de ce temps de réflexion sera d'aboutir à des 
propositions concrètes visant l'amélioration des pratiques et modalités d’interventions des 
acteurs de la solidarité internationale. Ce colloque souhaite également s’inscrire dans le 
cadre du 1er Sommet Humanitaire Mondial organisé par l’ONU en 2016 par l’apport de ses 
contributions. 
 

Sous forme de tables rondes et ateliers de travail animés par des acteurs du nord et du sud, 
les différentes interventions tourneront autour des questions suivantes: le Droit International 
Humanitaire et la question de l'ingérence; le rôle de la coopération décentralisée dans les 
situations de crise; l'environnement et l'économie de la solidarité internationale; les médias 
du sud, etc., avec, pour fil conducteur de ces deux jours, la question des partenariats 
"Nord/Sud", élément déterminant dans l'approche de l'action humanitaire. 
  
Figure ainsi dans ce dossier un édito du Directeur de l’association Humacoop, une liste des 

intervenants et modérateurs par ordre de déroulement de l’évènement, le programme du 

colloque, et une présentation des organisateurs et partenaires de l’évènement.   
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Edito 

 

Crise des migrants : entre impuissance politique et « insuffisance » humanitaire 

 

 

Le constat est sans appel. L’Europe fait face à une crise supplémentaire majeure : 

supplémentaire car elle est la conséquence des conflits du Moyen-Orient ; majeure car elle 

concerne des centaines de milliers de personnes vulnérabilisées qui cherchent secours, 

protection et futur en Europe. Une Europe désunie et débordée, incohérente : ici des centres 

d’accueil, là des murs repoussoirs.  

Cette crise, ces migrations massives, ne représentent à ce jour toutefois que 0,1% de la 

population des 28 (membres de l’Union Européenne) et moins de 8% des réfugiés déplacés 

de Syrie et d’Irak dans les pays limitrophes.  

 

Face à cette crise majeure des migrants dont les chiffres sont à mettre encore une fois en 

perspective, il semblerait que les ONG ne soient pas assez impliquées dans le débat 

politique de la position européenne en matière d’accueil et d’asile, alors que par ailleurs, 

dotées d’importants budgets, même si ceux-ci diminuent, elles œuvrent à l’assistance des 

populations en périphérie de la Syrie.  

 

Migrations, grands enjeux et défis pour l’action humanitaire et le développement, redéfinition 

des partenariats avec des acteurs des pays « d’intervention », phénomène massif de 

bureaucratisation des ONG, analyse des perceptions des ONG du « Nord » par les ONG du 

« Sud »... Ces thèmes parmi d’autres seront développés lors de la 2ème édition des Etats 

Généraux de l’action humanitaire à Grenoble les 2, 3 et 4 novembre 2015. 

 

La réponse aux défis considérables posés aux acteurs de l’action humanitaire et du 

développement d’un point de vue technique suppose bien sûr d’améliorer la collecte 

d’informations, son analyse et sa retranscription en termes opérationnels (enjeu de la « Big 

Data », en d’autres termes la collecte massive de données, et de son appropriation). Mais 

cela ne suffira pas si cette approche n’est pas complétée par une meilleure compréhension 

des sociétés locales, de leurs attentes, de leur organisation... 

En d’autres termes, il est nécessaire de renforcer l’articulation entre les sciences sociales, 

l’anthropologie, la sociologie, sans oublier l’histoire, pour permettre de mieux tisser des liens 

avec les acteurs locaux, au bénéfice d’un meilleur impact de l’aide. 

 

 

Joseph Dato 

Directeur d’Humacoop 

Octobre 2015 
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Intervenants, modérateurs et grands témoins 

 

NB : La liste des intervenants, modérateurs et grands témoins est indiquée par ordre de table ronde.  

 

Jean Paul Burdy, enseignant-chercheur en histoire 

Rafik Bedoui, médecin référent, desk urgence – Médecins du Monde 

Serge Gruel, responsable desk – Triangle génération humanitaire 

Racha Abazied, Présidente de l’association Syrie Moderne Démocratique Laïque 

Kamel Mohanna, Président de l’ONG Amel association international 

Marc Noailly, ancien responsable de la coopération de la région Rhône-Alpes 

Benoit Miribel, Directeur général Fondation Mérieux 

Robert Smith, Chef du Bureau de Genève, secrétariat du Sommet Humanitaire Mondial - 

OCHA 

Virginie Troit, déléguée générale fonds Croix-Rouge française 

Marc Troisvallets, économiste, Université Grenoble III 

Yves Achille, responsable Master coopération internationale et communication multilingue-

Université Grenoble III 

Lobna Saidi, Directrice Développement sans frontières Tunisie 

Agnès Bergeret, anthropologue 

Amar Thioune, expert politiques publiques et coopération internationale 

Valérie Nicolas, conseillère coopération décentralisée et affaires internationales – 

Association des Régions de France 

Bernard Macret, adjoint aux solidarités internationales, ville de Grenoble 

Véronique Moreira, Vice-présidente Région Rhône-Alpes déléguée à la coopération 

solidaire 

Mohamed Saadieh, Président de l’Union des municipalités de Dannieh, Liban 

Damien Descoings, Directeur du service des relations internationales et de la coopération 

décentralisée, région Picardie 

Jean François Ploquin, Directeur général -Forum réfugiés 

Rose Marie Di Donato, Directrice du réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération -

Resacoop 

Virginie Lefevre, coordinatrice des programmes et partenariat – Amel association 

international 

Rachid Lahlou, Président Secours Islamique France 

Saja Al Farouk, responsable programmes UNICEF – Yémen  

Sékou Koureissy Condé, Directeur African Crisis Group 

Michel Joli, secrétaire Fédération Léo Lagrange 
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François Rubio, ancien directeur juridique Médecins du Monde 

Rony Brauman, Directeur de recherches au CRASH 

Véronique de Geoffroy, Directrice des opérations du groupe URD 

Roger Koudé, maitre de conférence/enseignant-chercheur – Université catholique de Lyon 

Houda Bouchaib, rédactrice en chef Oryx FM 

Dalia Chams, journaliste - Egypte 

David Tilus, journaliste et président du GAFE Haïti 

Rabha Attaf, grand reporter spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient  

Bruno David, Président fondateur de Communication sans Frontières 

Pierre Micheletti, membre du conseil d’administration d’Action Contre la Faim 

Catherine Violland, responsable du domaine management - Bioforce 

Marc Lavergne, chercheur au CNRS 

Wolf Dieter Eberwein, spécialiste en relations internationales, ancien président de VOICE 
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Programme 

 

Le colloque s’articulera autour de six tables rondes et quatre ateliers de travail, qui se 

dérouleront entre les salles de la Maison de l’International et la salle Juliet Berto. 

D’une durée de 2h, chaque table ronde se déroulera comme suit : 40-50 minutes de 

discussion entre intervenants animée par un modérateur ; 20-30 minutes de discussion avec 

« grands témoins » (personnes d’expériences présentes dans la salle afin de lancer le 

débat) ; 30 minutes à 1h de discussion avec la salle.  

 

Un premier temps introductif aura lieu le lundi 2 novembre, en parallèle d’une exposition de 

Médecins du Monde sur la Syrie,  avec la réalisation d’une conférence abordant les dynamiques 

du conflit et la réponse humanitaire apportée à la crise syrienne : 
 

Horaires 
02.11.2015 

Déroulement Intervenants 

19:00 – 
21:00 

Conférence Syrie – modérée par Jean-paul Burdy 
 
Dynamique du conflit et réponse humanitaire 

 Racha Abazied 
 Kamel Mohanna 
 Rafik Bedoui 
 Serge Gruel 

 

Horaires 

03.11.2015 

Déroulement Intervenants 

8 :00 - 8 :30 Arrivée des participants – accueil  

8 :30 – 9 :00 

Ouverture du colloque  

 

Introduction des débats 

 Ville de Grenoble 
 Humacoop 
 Région Rhône-Alpes 
 Marc Noailly 

9 :00 -9 :15 Retour sur le Forum Convergences  Benoit Miribel 

9 :15 – 9 :30 Intervention pour le Sommet Humanitaire Mondial  Robert Smith 

9 :30 – 11 :00 

1
ère

 table ronde  

 

Transition humanitaire 

 Virginie Troit 
 Marion Pechayre 
 Danielle Tan 
 Jacky Bouju 

11 :00 – 11 :15 Pause - collation  

11 :30 – 13 :30 

2
ème

 table ronde – modérée par Yves Achille  

 

Environnement socio-économique, contexte politique et 
nouvelles perspectives d’action 

 Marc Troisvallets 
 Lobna Saidi 
 Agnès Bergeret 

13 :30 – 14 :30 Déjeuné - buffet  

14 :30 – 16 :30 

3
ème

 table ronde – modérée par Valérie Nicolas 

 

Coopération décentralisée : quel rôle et quelle position pour les 
collectivités territoriales avant, pendant et après une crise ? 

 Véronique Moreira 
 Mohamed Saadieh 
 Bernard Macret 
 Damien Descoings 

16 :30 – 16 :45 Pause - collation  

17 :00 – 18 :30 
Ateliers – Partenariats 

 

 

 
 CCFD Terre Solidaire, 
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Groupe 1 : Regards croisés sur le partenariat 

 

Groupe 2 : Le MESAD et son partenaire Terre des Hommes Italie 

 

Groupe 3 : Enda Tiers-Monde  

AMD, Développement 
sans Frontières 
Tunisie, Terre des 
Hommes Italie, 
MESAD, Enda Tiers-
Monde 

18 :30 – 20 :00 Cocktail dinatoire – Agora, Maison de l’International  

20 :30 – 22 :00 

Projection-débat – reportages du projet Devreporter network : 
réseau transrégional de journalistes, universitaires et 
professionnels de la communication des structures de la solidarité 
internationale, soutenu par l’Union européenne et animé par 
Resacoop en région Rhône-Alpes.  

 

Horaires 

04.11.2015 

Déroulement Intervenants 

8 :00 – 9 :00 Accueil - collation  

9 :00 – 10 :30 4
ème

 table ronde – modérée par Virginie Lefevre 

 

Crises actuelles, fragilités potentielles et responsabilité 

Permanences, transformations et nouveaux enjeux dans les 
situations de crise 

 Rachid Lahlou 
 Saja Al Farouk 
 Sékou Koureissy 

Conde 

10 :30 – 12 :30 5
ème

 table ronde – modérée par François Rubio 

 

Droit International Humanitaire et ingérence : 

Impact du non-respect du Droit International Humanitaire et 
remise en cause 

 Rony Brauman 
 Kamel Mohanna 
 Véronique De Geoffroy 

12 :30 – 13 :30 Déjeuné - buffet  

13 :30 – 15 :30 6
ème

 table ronde – modérée par Houda Bouchaib 

 

Médias du sud 

Un partenariat négligé mais non négligeable  

 

 

Atelier - Formation, professionnalisation et engagement : quelles 
perspectives ? – animé par Pierre Micheletti 

 David Tilus 
 Dahlia Chams 
 Rabha Attaf 

 

 

 

 Catherine Violland 
 Christophe Moreau  

15 :30 –15 :45 Pause - collation  

16 :00 – 17 :30 Clôture des Etats généraux 
Restitution des ateliers et synthèse des débats - Wolf Dieter Eberwein et Marc Lavergne 
 
Mot de clôture – Humacoop, Ville de Grenoble, Région Rhône-Alpes  

 

Dernier temps fort de ces trois jours, une conférence viendra clore les Etats généraux et l’exposition 

de Médecins du Monde sur la Syrie le mercredi 4 novembre à 18h30 à la Maison de l’international 

de Grenoble : La Syrie, de l’antiquité au début du XXIème siècle : Un pays, un peuple et un 

patrimoine dans la tourmente, par Annick Neveux-Leclerc, chargée de mission au musée du 

Louvre. Présentation non politique de l’histoire de la Syrie à travers ses monuments, sa position 

privilégiée au cœur du Croissant Fertile, son histoire bouillonnante au cœur des grandes 

civilisations, sa population-mosaïque, et ses religions fractionnées en multiples branches. 
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Organisateurs 

 

Humacoop est une association loi 1901 créée en 1996 par un 

groupe d’experts de l’action humanitaire issus d’organisations non 

gouvernementales et d’institutions internationales. 

L’association se propose de réunir les acteurs de l’humanitaire afin de favoriser, d’une part le 

transfert d’expériences, et d’autre part, la réflexion sur les enjeux des crises qui secouent la 

planète. Concrètement, ces objectifs se traduisent par des initiatives : 

 

 de formation des professionnels de la santé, de la gestion et de 

tous autres profils professionnels à l’exercice des compétences 

dans le cadre de missions humanitaires ; 

 

 

 de sensibilisation aux problématiques humanitaires et de solidarité 

internationale (débats, fonds documentaire, conférences).  

 

 
8 rue chenoise 

38000 Grenoble 

Tel/Fax : 04 76 51 11 06 

info@humacoop.com 

www.humacoop.com 

 

La Maison de l’internationale de Grenoble est un équipement municipal 

ouvert sur l’international qui répond à un double objectif : 

 Informer les Grenoblois sur les projets mis en œuvre par la Ville de 

Grenoble dans le domaine de l'action internationale; 

 

 Offrir un ensemble de services à destination des étrangers arrivant et des Grenoblois 

en partance à l'étranger, et donner également aux citoyens la possibilité de 

s'impliquer dans les activités internationales de la Ville. 

Plusieurs espaces sont ainsi mis à disposition du public : 

Un espace d’information et  de documentation renseignant sur les associations, institutions 

et autres structures liées à l’international, présentes à Grenoble ; 

mailto:info@humacoop.com
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Un Centre d’information Europe Direct visant à apporter aux citoyens des outils de 

compréhension sur le fonctionnement de l’Union Européenne ; 

Un espace d’exposition accueillant conférences et expositions autour de thématiques liées à 

l’international ; 

Un Pôle de communication informant les grenoblois sur les projets réalisés par la Direction 

des Relations internationales dans le cadre des jumelages et accords de coopération 

décentralisée de la Ville de Grenoble ; 

Et un American corner, lieu d’information et de ressources sur des aspects pratiques et 

culturels à destination des jeunes. 

 

Maison de l’International de Grenoble 

1 rue Hector Berlioz 

38000 Grenoble   

Tel :04 76 00 76 89 

mi@ville-grenoble.fr 

www.grenoble.fr  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mi@ville-grenoble.fr
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Partenaires et invités 
 

 

 

 
 

 

Région Rhône-Alpes 
Ville de 

Grenoble 

Réseau Rhône-
alpes d’appui à la 

coopération 

Département de 
l’Isère 

Université 
Stendhal – 
Grenoble III 

 
 

  
 

Médecins du Monde 
Action contre 

la Faim 
Fondation Mérieux 

Secours 
islamique 

France 

Initiative des 
étudiants pour 
l’échange et la 

solidarité 

 

 

 

 

 

Sommet Humanitaire 
Mondial 

Grotius 
international 

CCFD-terre solidaire 
Communication 
sans frontières 

Association des 
Régions de 

France 

 
 

 
 

 

Amel association 
international - Liban 

Région 
Picardie 

Fonds croix-rouge 
française 

Croix rouge 
française 

Cité de la 
solidarité 

internationale 
d’Annemasse 

 
 

 

  

Forum réfugiés - Cosi 
Triangle 

génération 
humanitaire 

Terre des Hommes 
Italie 

Institut Bioforce 
Enda Tiers-

Monde 

   
 

 

Mouvement pour 
l’Education, la Santé et 

le Développement 

African Crisis 
Group 

Aide Médicale et 
Développement 

Syrie moderne 
démocratique 

laïque 
Oryx FM 

    
 

Groupement d’action 
francophone pour 

l’environnement - Haïti 

Commaunauté 
des 

communes de 
Dannieh 

Développement 
sans Frontières 

Tunisie 

Université 
Catholique de 

Lyon 

Groupe urgence 
r éhabilitation 

développement 

 


