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L’AVENIR DE L’HUMANITAIRE :
QU’EN PENSENT LES JEUNES ?}

         Pour ce débat, les jeunes prennent la parole.
Étudiants ou en première expérience professionnelle, tous, conceptuels ou opérationnels, 
sont déjà baignés dans l’univers humanitaire ou s’y destinent.

Pour répondre à leurs questions, leurs attentes, leurs doutes, leurs craintes peut-être aussi, les plus 
expérimentés seront là pour leur donner la réplique… 
Parmi eux : Pascal Grellety Bosviel, auteur de Toute une vie d’humanitaire, Alain Boinet (Fondateur de  
Solidarités International), Rony Brauman (médecin, professeur et ancien président de MSF), Michel Brugière 
(médecin et ancien directeur général de MDM), Philippe Chabasse (médecin, administrateur de Handicap 
International), Emmanuel Decaux (professeur agrégé Paris 2), Thierry Mauricet (directeur général de PU-AMI), 
Benoît Miribel (président d’honneur d’Action contre la Faim), Claire Rieux (médecin, vice-présidente de MSF), 
François Rubio (directeur juridique de MDM), Philippe Ryfman (professeur et avocat), et bien d’autres encore 
parmi lesquels notamment des anciens délégués du CICR.

  150 ans après Henry Dunant, quelle vision les jeunes ont-ils de l’action humanitaire et des  
principes fondamentaux qui la gouvernent ? Que pensent-ils des organisations humanitaires ?  
Quel regard portent-ils sur le droit international humanitaire ?
  Quels sont, à leur avis, les obstacles à l’action humanitaire future ? Et les défis au fidèle respect  
du droit international humanitaire ?
  Les nouvelles technologies de communication et d’information ont-elles un impact sur l’avenir de 
l’humanitaire ?
  Quelques années après l’épopée des french doctors, les jeunes, étudiants ou en premier emploi  
humanitaire, ont-ils les mêmes rêves ? Sont-ils animés du même esprit ?
  Pourquoi choisir cette filière ? Considèrent-ils le métier d’humanitaire comme un autre ?
  En termes de risques, comment appréhendent-ils leur futur ?
  Quelles questions veulent-ils poser à leurs aînés ? Quels conseils aimeraient-ils entendre ?

Nous remercions tous les professeurs et tous nos amis des ONGs humanitaires 
qui ont accepté de coopérer activement avec nous pour ce 5à7 très spécial de décembre.

Nous remercions tous les jeunes qui contribuent à ce débat du CICR.

3 DÉCEMBRE 2013

DE 17.00 À 19.00
I N V ITAT I O N

Avec
la participation
des dirigeants
des principales
organisations 
humanitaires

d’urgence

RSVP par téléphone 
au 01 56 54 11 11
ou par e-mail à : 
gdoucet@icrc.org

LES       DU CICR Cette discussion s’inscrit dans la série de débats thématiques, “Les 5 à 7 du CICR”,
 organisés par la Délégation du CICR en France.

  “Les 5 à 7 du CICR” réunissent un public choisi, représentant des ONGs, des institutions françaises et internationales, des universitaires, 
des chercheurs, des médias, pour une discussion interactive de deux heures, entre 17.00 et 19.00, avec les experts invités.
   Ce débat sera retransmis en direct sur la page facebook du blog de la délégation du CICR en France 
Le compte rendu de cette séance sera restitué par la délégation du CICR en France via son blog : http://cicr.blog.lemonde.fr

Prochaine date à retenir : 3 avril 2014
Les précédents débats des «5 à 7» du CICR sont toujours en ligne sur le blog du CICR.

Débat organisé par la
Délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France

et animé par Christian Troubé, journaliste

Un verre de l’amitié clôturera cette discussion


