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AFGHANISTAN :
10 ANS, ET APRÈS ?
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8 DÉCEMBRE 2011

INVITATION
DE 17.00 À 19.00

Débat organisé par la
Délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France
et animé par Christian Troubé, Journaliste.
au Centre d'Accueil de la Presse Étrangère
Grand Palais, Cours la Reine, Perron Alexandre III, 75008 Paris

Experts invités
Avec
la participation
des dirigeants
des principales
organisations humanitaires
d’urgence

Alain Boinet, Directeur Général et Fondateur de Solidarités International
Jacques De Maio, Chef des opérations pour l’Asie du Sud, CICR
Pierre Micheletti, Professeur associé, IEP Grenoble et ancien président de MDM-France
Un verre de l'amitié clôturera cette discussion
Le 7 octobre 2001, en riposte aux attentats du 11 septembre, une nouvelle guerre éclate
en Afghanistan, État alors dirigé par les Talibans, désigné coupable et ennemi n°1 dans
la guerre contre le terrorisme, déclarée par les États-Unis.
10 ans après, malgré l'importance des forces militaires déployées et du budget consacré,
la guerre continue et l'Afghanistan est devenu une sorte de vaste laboratoire où la violence,
l'insécurité, la corruption, la radicalisation des appartenances religieuses et sociétales,
n'ont fait que s'accroître, au plus grand détriment des populations civiles.
Au moment où le retrait des forces internationales est annoncé, où la volonté d'imposer
un autre modèle de société a échoué, plusieurs questions se posent :
Comment les humanitaires se sont-ils adaptés au contexte ?
Existe-t-il diverses interprétations du concept d'une action humanitaire
neutre impartiale et indépendante ?
Quels sont les risques d'une action humanitaire intégrée ?
Quelle perception de l'humanitaire par les populations concernées ?
Quel avenir pour l'humanitaire en Afghanistan ?
Quels défis pour le DIH, l'assistance et la protection des populations ?

RSVP par téléphone
au 01 56 54 11 11
ou par e-mail à :
par_paris@icrc.org
Avec le partenariat de LESINFOS.com
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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 le site Internet de LESINFOS.com
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 : jeudi 15 mars 2012
Les précédents débats des "5 à 7" du CICR sont toujours en ligne sur le blog du CICR

