
La coopération au développement et l’action humani-
taire représentent deux domaines de la solidarité in-
ternationale, à la fois distincts et proches. La première 
visant à améliorer les conditions de vie des populations 
bénéficiaires de manière durable ; la seconde opérant en 
situation de crise pour assister les victimes. Si la ques-
tion de leur articulation est discutée depuis les années 
1990, la conjonction des crises sanitaire, climatique et 
sécuritaire ces dernières années donne une actualité 
supplémentaire à la discussion. Dans ces conditions, 
comment doivent-elles ajuster leurs activités afin d’aug-
menter l’efficacité et la pertinence de l’aide ? 

La FGC, en partenariat avec l’Institut de hautes études 
internationales et du développement (IHEID), propose 
une conférence-débat sur ce thème.

18:30  ACCUEIL ET INTRODUCTION
> Marie-Laure Salles, directrice de l’IHEID
> Catherine Schümperli Younossian,

secrétaire générale de la FGC

18:50  CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
> Jacques Forster, professeur honoraire de l’IHEID,

ancien vice-président du Comité international
de la Croix-Rouge, auteur de la série d’ouvrages
Coopération Nord-Sud : la solidarité à l’épreuve parus
en 2021 aux Éditions Livreo-Alphil.

19:10  DÉBAT
> Derek Müller, chef de la division MENA-D et 

responsable des questions concernant la fragilité, 
les conflits et les droits de l’homme à la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

> Robert Messe, étudiant de l'Executive Master en 
politiques et pratiques du développement (DPP'22) 
et administrateur en charge du terrain pour 
l’UNHCR au Tchad

> Dominique Rossier, présidente de la FGC et chargée 
d’enseignement à l’IHEID

20:10  QUESTIONS ET ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC

20:30  RÉSEAUTAGE AUTOUR D’UN APÉRITIF

MODÉRATION : Liliana Soler-Gomez, coordinatrice 
académique pour l’Amérique latine de l’Executive Master 
en politiques et pratiques du développement (DPP)

Auditorium Pictet, Maison de Paix (IHEID)
Chemin Eugène-Rigot 2, 1211 Genève

Inscription : bit.ly/3MtLD2B

24.05.2022 18h30 - 20h30
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