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ARGUMENTAIRE 
 
L’action humanitaire est parfois perçue comme une stratégie d’exportation des représentations culturel-
les dominantes. L’évolution contemporaine semble confirmer cette idée que la symbolique humanitaire, 
forte et positive, s’est dégradée, donnant ainsi lieu à des résistances diverses, notamment d’ordre cultu-
rel. 
Perçue comme l’un des avatars opérationnels d’un universalisme occidental sans complexe, l’action hu-
manitaire des « Sans frontières » est, pour des raisons historiques, liée aux évolutions ainsi qu’aux équi-
libres internationaux des années 1970. Cette perception tend à voir dans l’humanitaire une assistance 
permettant de confirmer les rapports de domination, de les reproduire, voire de les installer durable-
ment. L’étude des différentes appréhensions par les cultures non occidentales de l’action humanitaire et 
des humanitaires eux-mêmes, permet de faire apparaître les décalages ainsi que leurs conséquences.  
La non prise en compte des réalités culturelles peut conduire à l’inefficacité, voire à l’inutilité de l’inter-
vention ; elle peut également avoir des effets traumatiques tant sur les populations que sur les interve-
nants humanitaires ainsi que des incidences politiques et diplomatiques. 
La revendication d’une nouvelle intelligence de l’humanitaire, fondée sur une prise en compte réelle des 
particularités culturelles des populations « assistées », ainsi que sur l’aide à l’émergence d’autres ac-
teurs, appartenant à d’autres cultures et reflétant d’autres sensibilités, est manifeste aujourd’hui. Il y 
aurait urgence à désoccidentaliser l’humanitaire dans une perspective de légitimation interculturelle et 
pour une véritable adaptation aux réalités concrètes. 
Le questionnement central de ce colloque, international et interdisciplinaire, portera donc sur la prise en 
compte par l’humanitaire des particularités culturelles dans ses différentes interventions et dans la ges-
tion des crises. 
Quelles sont les conséquences de l’inadaptation de l’intervention humanitaire  aux cultures particuliè-
res ? Quelles exigences et quelle éthique de l’humanitaire dans sa conception même, dans sa formula-
tion juridique et dans ses pratiques à l’égard des cultures ? Quelles stratégies  pour une réponse plus 
adaptée, prenant en compte les particularités culturelles ? 
Tels sont les enjeux de ce colloque international qui rassemblera des chercheurs et des praticiens issus 

de cultures, de sensibilités disciplinaires ou de pratiques différentes. 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE  
 
Pascale BOUCAUD, Professeur de Droit International des Droits de l’Homme, Titulaire de la Chaire UNESCO  
« Mémoire, Cultures et Interculturalité ».  
André DIZDAREVIC, Maître de Conférences en Droit International des Droits de l’Homme, Directeur de l’Insti-
tut des Droits de l’Homme de Lyon 
Pierre GIRE, Professeur de Philosophie, Chargé de la Mission Recherche à l’Université Catholique de Lyon  
André JULLIARD, Ethnologue, CNRS-UMR 7307 – CNRS – Université de Provence – Aix en Provence 
Roger KOUDE, Maître de Conférences en Droit International des Droits de l’Homme et en Philosophie du droit, 
UCLy 
Pierre MICHELETTI, Médecin, Professeur Associé à l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble, Ancien Président 
de Médecins du Monde 
Didier PRINCE-AGBODJAN, Maître de Conférences en Droit international des Droits de l’Homme, Directeur 
Adjoint de l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL), UCLy 
Gabriela SOLIS, Documentaliste, UCLy 
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Sous la Présidence de Thierry MAGNIN 
 Recteur de l’Université Catholique de Lyon 

 

PROGRAMME DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2012 
 

8h30-9h00 : ACCUEIL  
 

9h00-9h30 : OUVERTURE DU COLLOQUE  
Thierry MAGNIN, Recteur de l’Université Catholique de Lyon 
Pierre GIRE, Chargé de la Mission Recherche, Université Catholique de Lyon 
Pascale BOUCAUD,  Titulaire de la Chaire  
 

Premier Panel : L’action humanitaire : des fondements aux réalités actuelles observables 
          
Président de séance : Didier PRINCE-AGBODJAN, Maître de Conférences en Droit International, 
Institut des Droits de l’Homme de Lyon, UCLY 
 

9h30-9h50 : Dany RONDEAU : Professeure, Département des Lettres et Humanités, Université du Qué-
bec à Rimouski (Québec) Canada 
« Présupposés philosophiques de l’humanitaire »  
 

9h50-10h10 : Frédéric JOLI : Porte parole du CICR en France 
« Approche juridique : l’esprit des textes fondateurs (Conventions de Genève et Protocoles additionnels) 
et  les évolutions ultérieures »  
 

10h10-10h40 : Pause 
 

10h40-11h00 : Bernard HOURS : Anthropologue, Directeur de recherche honoraire,  IEDES – UMR 201, 
Développement et sociétés 
« Les causes des dérives de l’humanitaire » 
 

11h00-11h20 : Rony BRAUMAN : Médecin, Président de Médecins sans Frontières de 1982 à 1994 
«  L’humanitaire, un état des lieux » 
 

11h20-12h00 :  Débats 
 

Second Panel : Action humanitaire et résistances culturelles 
 

Président de séance : Thierry BRIGAUD, Médecin, Membre du Bureau national de Médecins du 
Monde- France 
 

1 – Réaffirmation du fait culturel : un impératif ? 
L’action humanitaire : forme d’ingérence culturelle ou possibilité de dialogue? 
 

14h-14h20 : Balveer ARORA : Ancien Recteur et ancien Titulaire de la Chaire de Sciences Politiques de 
l’Université Nehru – New Delhi  (Inde) 
« Perception de l’humanitaire dans la culture indienne » 
 

14h20-14h40 : Mohamed HADDAD : Professeur à l’Université La Manouba de Tunis, Titulaire de la 
Chaire UNESCO d’études comparatives des religions 
« Regard sur l’humanitaire dans la culture arabo-musulmane » 
 

14h40-15h : Martin OLIVEIRA : Sociologue, spécialiste des populations tsiganes 
 « Les Rom à l’épreuve de l’ « inclusion » » 
 

15h00-15h30 : Débats 
 

15h30-15h50 : Pause 

 
 
 
2 –  Usages et mésusages du fait culturel dans l’intervention humanitaire 
 

Président de séance : Olivier FERRANDO, Docteur en Sciences Politiques, Enseignant à l’Institut des 
Droits de l’Homme, UCLY  
 

15h50-16h10 : Daniel HENRYS : Membre fondateur du Service œcuménique d’Entraide-Haïti et du GRET-
Haïti, ancien Ministre de la santé de la République d’Haïti 
« Usages et mésusages du fait culturel dans l’intervention humanitaire en Haïti » 
 

16h10-16h30 : Didier PRINCE-AGBODJAN : Maître de Conférences, Directeur Adjoint de l’Institut des 
Droits de l’Homme de Lyon  (IDHL), UCLy 
« L’acteur humanitaire dans un jeu de cultures : le cas de Terre des Hommes » 
 

16h30-16h50 : André DIZDAREVIC : Directeur de l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL), UCLy 
«  L’humanitaire et la guerre en Bosnie : les leçons à tirer » 
 

16h50-17h10 : Francis MAQUEDA : Psychologue clinicien, Psychothérapeute à Santé Mentale et Commu-
nautés, Président d’Appartenances Lyon 
« Exercice de la clinique face aux traumas et aux différences culturelles » 
 

17h10-17h45 : Débats 
 

PROGRAMME DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 
 

9h00-9h15 : ACCUEIL 
 

Troisième Panel : Quelles perspectives pour l’humanitaire ? Le risque d’essentialisation du culturel. 
 

Présidente de séance : Sylvie GUILLAUME, Députée Européenne 
 

9h15-9h40 : André JULLIARD : Ethnologue, CNRS-UMR 7307 – CNRS – Université de Provence – Aix en 
Provence 
« L’humanitaire près de l’ethnologue : penser les conditions de l’aide internationale à partir de la société 
Diola Adiamat  (Guinée-Bissau) » 
 

9h40-10h00 : Esoh ELAME : Professeur à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun  (IRIC) 
« Désoccidentalisation de l’humanitaire : prise en compte des cultures particulières » 
 

10h-10h20 : Pierre MICHELETTI : Médecin, Professeur Associé à l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble, 
Ancien Président de Médecins du Monde 
« L’action humanitaire au risque du choc des civilisations » 
 

10h20-10h50 : Débats 
 

10h50-11h10 : Pause 
 

11h10-11h30 : Roger Koussetogue KOUDE : Maître de Conférences en Droit International et en Philosophie 
du droit, UCLy 
Synthèse du Colloque 
 

11h30-12h00 : CLÔTURE DU COLLOQUE 
Marc OLLIVIER, Doyen de la Faculté de Droit, Sciences économiques et sociales (UCLy) 
Pascale BOUCAUD, Titulaire de la Chaire 
 
 

Inscription :  15€  - Etudiants :  entrée gratuite — Date limite d’inscription : 14 septembre 2012 


