Programme des sixièmes Universités d’Automne
de l’Humanitaire
Jeudi 23 octobre 2008
Matin : Introduction
9h30 - 10h30 : Accueil des participants
10h30 - 11h : Ouverture des 6es UAH
 Discours de bienvenue (François Grünewald, Groupe URD)
 Présentation des thématiques et de la méthode d’animation (Véronique de Geoffroy,
Groupe URD)
11h - 12h45 : Présentation du consensus européen sur l’aide humanitaire :
− Julia Stewart-David, ECHO
− Paula Hokkanen, VOICE
− Patrick Lachaussée, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (Centre de
Crise)
Après-midi : L’humanitaire européen sur le terrain : état des lieux des pratiques
actuelles
14h – 15h30 : Première série d’ateliers :
 Groupe 1 : Les conflits durables : l’exemple du Tchad (Groupe URD)
 Groupe 2 : Un conflit politique aux marges de l’Europe: l’exemple de la Géorgie
(Michel MASSON, CICR)
 Groupe 3 : Les catastrophes naturelles à dynamique rapide et peu prévisible :
l’exemple du Myanmar (Domitille KAUFFMANN, Groupe URD et Franck HAASER,
Veoliaforce)
16h – 17h45 : Restitution des ateliers en plénière et débats
17h45 - 18h : Synthèse de la journée et présentation des ateliers du lendemain
Vendredi 24 octobre 2008
Matin : Le consensus et la communauté des Etats
9h – 10h30 : Deuxième série d’ateliers
 Groupe 4 : Les réformes des mécanismes nationaux d’action humanitaire à l’aune du
consensus : les cas de la Grande-Bretagne, de la Suède et de l’Espagne (Manuel
Sanchez-Montero, FRIDE)
 Groupe 5 : L’Europe et les Etats-Unis : le consensus européen dans le dialogue
transatlantique (Kelly Johnson, GPPI)
 Groupe 6 : Le consensus entre les principes de Paris (OCDE) et les principes de
Stockholm (GHDI) _ (François Grünewald, Groupe URD)
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11h – 12h45 : Restitution des ateliers en plénière et débats
Après-midi : Le consensus et les acteurs humanitaires
14h – 15h30 : Troisième série d’ateliers
 Groupe 7 : La qualité de l’aide dans le consensus : une responsabilité partagée
(Jesús García-Luengos, IECAH)
 Groupe 8 : Les ONG entre consensus européen et réforme des Nations Unies (Jean
Saslawsky, Médecins du Monde)
 Groupe 9 : Gestion des crises : le rôle de la Protection Civile (Bruno Maestracci,
Protection Civile Française)
16h – 17h45 : Restitution des ateliers en plénière et débats
17h45 - 18h : Synthèse de la journée et présentation du programme du lendemain
Samedi 25 octobre 2008
Matin : Session finale
9h – 9h30 : Séance plénière
 Introduction (Groupe URD)
 Présentation du Plan d’action du consensus (Julia Stewart-David, ECHO)
9h30 – 9h45 : Présentation
 Thème : « Constitutions, conventions, déclarations, journées mondiales : de
l’énoncé des droits à leur application »
(André Tschumi, étudiant en Affaires Humanitaires & Coopération Internationale _ ACUNS,
Marseille)
9h45 – 11h : Atelier en sous-groupes
 Travaux de réconciliation entre le contenu du plan d’action d’ECHO et les résultats
des différents ateliers de ces Universités d’Automne de l’Humanitaire
11h15 – 12h30 : Restitution des ateliers
12h30 – 13h00 : Séance plénière
 Synthèse générale (François Grünewald, Groupe URD)
 Clôture des 6es Universités d’Automne de l’Humanitaire (Groupe URD)
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