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Décoloniser l’aide humanitaire ?
Enjeux, limites et perspectives
Cette journée de réflexion autour de la thématique de la
ʺdécolonisationʺ ou "désoccidentalisation" des pratiques
de l’aide internationale s’inscrit dans le mandat de
l'Observatoire Ethique et Santé Humanitaire (OESH),
dont l'objectif est de nourrir une réflexion critique sur
l’action humanitaire, en particulier dans le domaine de la
santé.
L'aide internationale a déjà fait l'objet de nombreuses
critiques depuis les années 70. Elle a été accusée de
perpétuer l'hégémonie occidentale dans les pays du Sud,
de les maintenir dans des rapports de dépendance ou
encore
de
(re)produire
continuellement
des
représentations disqualifiantes et victimisantes de leurs
populations, toujours dépeintes en terme de "manque"
par rapport aux attributs des sociétés occidentales.
Devenu un business à part entière, la marchandisation
croissante de l'aide a aussi été pointée du doigt, de
même que sa bureaucratisation et sa déconnexion
croissante des réalités du "terrain".
Avec le mouvement Black Lives Matters, et malgré les
multiples réformes que ce secteur a entrepris au cours
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des dernières décennies, la critique de l'aide a pris une
nouvelle ampleur : elle s'impose désormais dans le débat
public avec une multiplication d'appels à "décoloniser"
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le système de l'aide et à questionner les rapports de
domination et le racisme structurel sur lesquels les
imaginaires et les pratiques de celui-ci reposerait. Mais
quels sont exactement les éléments nouveaux que cette
critique décoloniale apporte au débat sur l'aide ? Quels
en sont les apports, notamment pour penser les
hiérarchies et les inégalités que le système de l'aide
(re)produit, mais aussi les limites et les inévitables
simplifications que cette critique véhicule? Et surtout,
comment pourrait-on concrètement "décoloniser" le
système de l'aide et qui serait légitime pour le faire?

Programme

Table ronde

8H15

Animation et modération

Accueil des participant-e-s et ouverture de la journée

8H45

MARION FRESIA

Nago Humbert
De Solferino à Gaza en passant par le Biafra : Que s’est-il passé ?

Anthropologue, Professeur d’Ethnologie, Université de Neuchâtel
et membre du Comité scientifique de l'OESH.

9H30
Pierre Micheletti
Aide humanitaire internationale : que dit le modèle économique
des intentions politiques

Participant-e-s

10H30

MIREN BENGOA

Pierre Krähenbuhl
L’action humanitaire face à l’évolution du monde et des conflits
armés contemporains
(visioconférence de Pékin)

Directrice de la Chaîne du Bonheur, Genève

11H30
Nora Bardelli
Quand l'humanitaire (re)produit des inégalités structurelles :
l'exemple des réfugiés maliens au Burkina-Faso.

-------------- Pause de midi -------------14H00
Rony Braumann
L'Humanitaire au risque du colonialisme

15H00
Francis Akindes
Derrière la rhétorique de la localisation de l’aide : les enjeux
pluriels d’un nouveau paradigme

16H00
Table ronde
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NAGO HUMBERT
Responsable de l’Observatoire Ethique et Santé Humanitaire
Professeur agrégé à la faculté de médecine de Montréal,
Fondateur de Médecins du Monde Suisse et référent en soins
palliatifs pédiatriques de MDM.

PIERRE MICHELETTI
Président d’Action Contre la Faim,
Responsable pédagogique du Diplôme « santé-solidarité-précarité
» à la faculté de médecine de Grenoble (UGA).
Médecin diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.

PIERRE KRÄHENBUHL
Ancien directeur des opérations du Comité international de la
Croix-Rouge et ancien Commissaire général de l'UNRWA.
Actuel envoyé personnel du président du CICR en Chine et chef de
la délégation régionale à Pékin pour le CICR.

VIVIANE CHÂTEL
Maître de conférence et de recherche, Université de
Fribourg Responsable du Master spécialisé Éthique,
responsabilité et développement

NORA BARDELLI
Anthropologue, agent de transfert de connaissance au NCCR on
the move, pôle de recherche national pour les études sur la
migration et la mobilité. Université de Neuchâtel.

SAORI TERADA
Diversity & Inclusion Adviser • Executive Director's Office,
Stop TB partnership, hosted by UNOPS, Genève

FRANCIS AKINDES

RONY BRAUMANN
Médecin de terrain, puis président de MSF de 1982 à 1994.
Professeur associé à Sciences Po Paris, et au « Humanitarian and
Conflict Response Institute » (HCRI).
Actuel directeur d'études à la Fondation MSF.

Sociologue , Bouaké, Côte d’Ivoire

FRANCIS AKINDES
Professeur de sociologie politique et économique à l'Université
Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)
Président du Conseil Scientifique l'Université de Ouattara, il y est
également coordinateur scientifique de la Chaire Unesco de
Bioéthique.
Vice-président du Conseil scientifique de la Fondation CroixRouge Française.

