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Humanis et les J.E.D. : historique

Edito

Fortement engagé en faveur de l’échange entre acteurs du
développement et pour la mutualisation des savoirs faire, le
collectif Humanis a mobilisé son réseau dès le mois de décembre
2007 pour proposer divers événements dans le programme de
ces 3ème Journées Européennes du Développement.

Strasbourg accueille du 15 au 17 Novembre prochains les
3èmes Journées Européennes du Développement, rencontre
des acteurs européens et internationaux de la solidarité
internationale et de l’aide au développement, organisée par
l’Union Européenne.

Dans ce but, notre équipe a participé aux réunions coordonnées
par le Ministère des Affaires Etrangères et la Ville de Strasbourg
sur le « volet Grand public », ainsi qu’aux réunions organisées par
la Commission Européenne sur le « volet institutionnel ».

Cette manifestation sera largement ouverte au grand
public.
Dans ce cadre, la Ville de Strasbourg a sollicité ses
partenaires associatifs, dont Humanis, pour proposer
diverses manifestations qui se dérouleront parallèlement au
volet institutionnel (qui aura lieu au Palais de la Musique et
des Congrès).

Afin de proposer des manifestations à la fois pertinentes et
ciblées, Humanis s’est entouré de partenaires universitaires
(ITI-RI, Ecole d’administration de Kehl, Faculté de Médecine,
PEGE), de partenaires financiers (Ville de Strasbourg, Ministère
des Affaires Etrangères et Européennes) et tout naturellement de
partenaires associatifs comme le programme européen TRIALOG,
les collectifs Coordination Sud, Concord et le Crid.

Fortement mobilisées pour l’occasion, de nombreuses
associations membres du Collectif Humanis proposeront
concerts et expositions le samedi 15 novembre au TempleNeuf.

Outre ces partenariats, le riche programme qui vous est proposé
n’a été possible que grâce à la mobilisation volontariste de
plusieurs associations membres (dont vous trouverez le détail
dans les pages suivantes) autour des animations culturelles et
des conférences.

Plusieurs conférences se tiendront les lundi 17 et mercredi 19
novembre, qui reprennent 3 des 8 « Objectifs du Millénaire
pour le Développement », objectifs fixés par l’ONU en 2000
(réduire l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation
primaire pour tous, promouvoir l’égalité et l’autonomisation
des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé
maternelle, combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres
maladies, assurer un environnement durable et mettre en
place un partenariat mondial pour le développement).
Une 4ème conférence, organisée en partenariat avec la
Chambre Régionale d’Economie Sociale sur le thème
de l’« Economie Sociale et Solidaire au Nord et au Sud »
complètera ce programme.

Grâce à ce travail de réflexion et de coordination, le collectif et
ses associations membres seront présents autant sur le volet
« institutionnel » que « grand public ».
Ces animations s’inscrivent également dans le cadre de
manifestations nationales comme la « Semaine de la Solidarité
Internationale », organisée dans toute la France du 15 au 23
novembre ainsi que le « Mois de l’Economie Sociale et Solidaire ».

Vous trouverez dans cet « hors série » du journal le
programme exhaustif des manifestations organisées par
Humanis. L’entrée à l’ensemble de ces évènements est libre
et nous vous y attendons nombreux.
Pour notre Collectif, les JED sont également l’occasion
d’accueillir (le samedi 15 novembre) d’autres collectifs
européens d’associations de solidarité pour une matinée
d’échanges au Centre Européen de la Jeunesse.
Une conférence de restitution de ces travaux se tiendra
au Palais des Congrès le dimanche 16 novembre. Pour
y participer, ainsi qu’à l’ensemble du volet institutionnel
et rencontrer les acteurs européens et internationaux de
la solidarité internationale, une inscription préalable est
indispensable sur le site dédié de la commission européenne
www.eudevdays.eu.
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Un grand merci à toutes les associations du réseau qui
se mobilisent pour l’occasion, ainsi qu’à vous tous que
nous espérons nombreux pour découvrir la richesse et
la diversité du programme de cette manifestation.
Thierry PAGE, Président

Conférences
Nos partenaires
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PROGRAMME DES EVENEMENTS PROPOSEES PAR HUMANIS
Date

Heure

Evènement

Lieu

ASSISES EUROPEENNES DES
PLATEFORMES D’ACTEURS DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

Samedi 15 Novembre

08h00 - 14h00

ATELIER 1 : Quelle coopération entre collectifs
en matière de plaidoyer international ?
ATELIER 2 : Quelle coopération entre collectifs
des anciens et nouveaux Etats membres ?
ATELIER 3 : Quelle coopération entre collectifs
d’ONG et autorités locales en Europe ?
VOYAGE MUSICAL ET SOLIDAIRE

16h00

Musique et danse du continent Africain avec :
• Afrique Etoiles
• Faso Clown

17h00

18h00

Musique et danse du continent Sud Américain
et du continent européen avec :
• Pachamama (Argentine)
• Amis du Peuple Kurde (Kurdistan)

Musique et danse du continent Asiatique avec :
• Tamoul Cholai
• Vidyalaya
VOYAGE MUSICAL ET SOLIDAIRE

Dimanche
16
Novembre

20h30

Lundi
17
Novembre

30, rue Pierre de Coubertin
Strasbourg

TEMPLE NEUF
Place du Temple Neuf
Strasbourg

VOYAGE MUSICAL ET SOLIDAIRE

VOYAGE MUSICAL ET SOLIDAIRE

Rencontre des continents pour le concert
de clôture
CONFERENCE

16h30 - 18h30

18h00 - 20h00

« Les plateformes d’acteurs de la société civile
au service du développement »
Conférence de restitution des Assises dans le
cadre officiel des JED
CONFERENCE
« Réduire l’Extrême pauvreté et la faim »
CONFERENCE

18h30 - 20h30

18h00 - 20h00

« Lutter contre le VIH/Sida dans les pays en
développement »

« Economie Sociale et Solidaire :
agir ici et là-bas »
CONFERENCE

18h00 - 20h00

TEMPLE NEUF
Place du Temple Neuf
Strasbourg

TEMPLE NEUF
Place du Temple Neuf
Strasbourg

TEMPLE NEUF
Place du Temple Neuf
Strasbourg

PALAIS DE LA MUSIQUE
ET DES CONGRES
Salle Oberlin
Strasbourg

ITI – RI
(Université Marc Bloch)
22, rue René Descartes
Strasbourg

Faculté de Médecine

CONFERENCE

Mercredi
19
Novembre

CENTRE EUROPEEN
DE LA JEUNESSE

« Assurer un environnement durable :
L’accès à l’eau »
2

3, av Molière
Strasbourg

Pôle Européen
de Gestion
61, av de la forêt noire
Strasbourg

Ecole d’administration
de Kehl
Kinzigallee N°1 - Kehl

Créé en 1996 avec la volonté de donner un sens à l’insertion et des moyens à la solidarité internationale, Humanis est :
H Un collectif de plus de 100 associations de solidarité locale et internationale,
H Une plate-forme de soutien et d’informations pour les porteurs de projets solidaires,
H Un chantier d’insertion qui accueille 60 personnes par an autour d’activités informatiques et logistiques,
H Une cellule d’urgence permettant la convergence des volontés d’actions lors de catastrophes humanitaires majeures.
Adresse : 23 rue Wodli - 67000 STRASBOURG
Tél/Fax : 03 88 26 26 26 - Contact : contact@humanis.org - www.humanis.org

LA CHARTE
Ici et là-bas, des Hommes et des Femmes vivent dans des situations de détresse qui, si
elles n’ont pas toujours les mêmes causes, n’en constituent pas moins un facteur de
Solidarité.
Dans un monde caractérisé par un gaspillage indécent qui côtoie un manque cruel, et
alors que les situations sont interdépendantes, cette solidarité peut s’exprimer autour du
partage.
Humanis est un outil créé par des Associations partageant et adhérant aux valeurs
communes suivantes, qu’elles s’engagent à mettre en œuvre partout où elles agissent :
La Réciprocité et la Complémentarité dans le respect des Autres sont les fondements des
échanges.
Les Différences enrichissent la communauté humaine et favorisent son développement.
La source commune de développement des Hommes et des Sociétés est le Respect Mutuel et
le Dialogue.
HUMANIS a pour but en France et à l’étranger :
• L’aide aux populations civiles dans le cadre d’opérations humanitaires
• L’insertion des personnes en difficulté et l’émergence d’activités nouvelles
• Le partenariat socio-économique et culturel dans le cadre d’actions de coopération et de
développement durable.
Chaque personne ou structure adhérente est pleinement responsable de ses actions ou
carences en quelque point du monde qu’elles se manifestent.

Seule l’adhésion totale à cette charte par tous les acteurs d’HUMANIS sera garante du succès
et de la pérennisation de ses actions pour un retour à la dignité des populations concernées.
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Assises Européennes des plateformes
d’acteurs de la coopération au développement
Samedi 15 novembre 2008

H

umanis propose une matinée de réflexion et d’échanges
sur les réseaux de la société civile (collectifs d’ONG,
réseaux multi-acteurs...), leur identité, leurs spécificités
afin de comprendre en quoi elles influent sur leurs choix
opérationnels (outils et méthodes) et leurs partenariats.
Au-delà du panorama d’acteurs, les 3 ateliers permettront
de développer de nouveaux contacts et de nouvelles pistes
de réflexions pour des mobilisations à venir.

Organisé en partenariat avec :
Avec le soutien de :

PROGRAMME
Lieu : CENTRE EUROPEEN DE LA JEUNESSE

08h00 - 9h00

09h00 - 10h00

Accueil des participants.
Plénière d’ouverture « Les Assises Européennes des plateformes d’acteurs de
la coopération au développement ».
Typologie succincte des plateformes en Europe.
Introduction sur les objectifs des Assises.
3 ateliers parallèles :
ATELIER 1
Quelle coopération entre collectifs en matière de plaidoyer international ?
Atelier animé par COORDINATION SUD, collectif national des ONG françaises.

10h30 - 13h00

ATELIER 2
Quelle coopération entre collectifs des anciens et nouveaux Etats membres ?
Atelier animé par TRIALOG, programme européen de renforcement des collectifs des
nouveaux Etats membres.
ATELIER 3
Quelle coopération entre collectifs d’ONG et autorités locales en Europe ?
Atelier animé par le CRID, Collectif d’associations françaises de solidarité
internationale.

13h00 - 14h00
15h30 - 18h00

Déjeuner
Ouverture des Journées Européennes du Développement
Lieu : PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRES

La participation aux Assises se fait sur inscription.
Merci de contacter Simla RAMPHUL à Humanis par courriel ramphul@humanis.org ou au 03 88 26 26 26.
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Atelier 1 : Quelle coopération entre les collectifs
en matière de plaidoyer international ?

Atelier 2 : Quelle coopération entre les collectifs

Cet atelier fera d’une part un état des lieux
d’expériences réussies de sensibilisation et de
plaidoyer en Europe et d’autre part la comparaison
des formes de campagnes (outils, public cible,
stratégie) choisies par les plateformes en fonction des
thématiques défendues et du mode d’organisation
de ces réseaux.

des anciens et nouveaux Etats Membres ?
Chaque pays ayant une identité et une culture du
développement propres, cette coopération pose
plusieurs questions : Quelles sont les besoins de ces
plateformes? Leurs questionnements ?
Comment concilier leurs attentes ? En quoi leurs
différences influent-elles sur la mise en place des
partenariats ?

>

Débat animé par : CNCD (Belgique), le CRID
(France), CONCORD (Europe), ECCJ (Europe),
Coordination Sud (France).

> Débat animé par : CADR (France), MVRO (Slovaquie),
FDPL- FOND( Roumanie), KOPIN-SKOPAV (Malte),
AKU (Estonie), TRIALOG (Europe).

Atelier 3 : Quelle coopération entre les collectifs
d’ONG et les autorités locales en Europe ?
Des liens étroits se construisent entre réseaux dits
multi-acteurs, collectifs associatifs et autorités
institutionnelles locales.
Quelles sont les origines de ces initiatives et
comment s’illustre concrètement leur coopération ?
Par l’exposé des modes de fonctionnement et des
approches du développement, cet atelier tentera de
sensibiliser les collectifs à un type de coopération
favorisant un ancrage local à la coopération au
développement.

> Débat animé par : CRRSI (France), RESACOOP
(France), L’Alliance pour le Climat (Luxembourg),
CASIW (Belgique) et le CRID (France).

Les Plateformes d’acteurs de la société civile
au service du développement
Conférence de restitution - Dimanche 16 novembre 2008
Que se cache t-il derrière les termes « plateformes d’ONG », « collectifs», « réseaux thématiques » ou « réseaux multiacteurs » ? Quelles sont les missions et les identités de ces réseaux ? Quels partenariats existent ?
Cette conférence propose de clarifier « Qui fait quoi ? » en Europe au niveau de la société civile et surtout « Comment » ces
différents acteurs s’organisent pour rendre les rapports Nord-Sud plus équitables et pour défendre un droit au développement
pour tous ?
Lieu : PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRES - Salle Oberlin

16h30 - 18h30
Evènement officiel
des J.E.D.

Conférence - débat
Intervenants :
CONCORD - Eduard SOLER, Administrateur.
TRIALOG - Christine BEDOYA, Directrice.
CRID - Nathalie PERE-MARZANO, Déléguée Générale.
ECCJ - Marie Caroline CAILLET
Représentante du Forum Citoyen, plateforme française du ECCJ
COORDINATION SUD - Henri ROUILLE D’ORFEUIL, Président.
Une plateforme d’ONG du Sud (à confirmer)

Inscription obligatoire sur : www.eudevdays.eu
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VOYAGE MUSICAL ET SOLIDAIRE
Samedi 15 novembre 2008 de 16h à 22h

Lieu : Paroisse du Temple-Neuf, place du Temple-Neuf à Strasbourg

PROGRAMMATION
A 16h00 :

A 17h00 :

musique et danse du continent Africain avec :

musique et danse du continent Sud Américain et du
continent européen avec :

• Afrique Etoiles
• Faso Clown (Burkina Faso)

• Pachamama (Argentine)
• Amis du Peuple Kurde (Kurdistan)

A 18h00 :

A 20h30 :

musique et danse du continent Asiatique avec :

RENCONTRE DES CONTINENTS

• Tamoul Cholaï (Sri Lanka)
• Vidyalaya (Inde)

POUR LE CONCERT DE CLÔTURE

Présentation des projets solidaires des associations participantes sous forme de stands
(informations, spécialités culinaires, artisanat)

Les associations participantes :
Tamoul Cholai
Contact :
Tamoul Cholai
Nadarajah KIRUPANANTHAN
Maison des Associations
1a place des Orphelins - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 81 65 61 - Courriel : tamoulcholai@free.fr
Association pour l’éducation scolaire des tamouls résidents en Alsace.
L’association Tamoul Cholai a pour but d’enseigner la langue Tamoule aux enfants résidents en Alsace, mais aussi de faire
connaître la culture tamoule aux français.
Cours de langue tamoule aux enfants : les enfants sont répartis dans 7 classes différentes en fonction de leur âge et de
leur niveau de maîtrise de la langue tamoule. Pour enseigner dans ces classes, il y a 7 enseignantes bénévoles.
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Faso Clown/Beoneema
Contact :
Association Beoneema Europe - Afrique
61, avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
Tél : +33 3.88.29.58.57 - Mobile : +33 6.07.56.42.19
Courriel : info@solifaso.com
Créée en 2006, Beoneema Europe - Afrique est une association de
solidarité à but non lucratif qui a pour ambition d’améliorer la vie des
enfants et des femmes de la province de Kadiogo, au Burkina Faso.
La troupe Faso Clown est formée d’artistes essentiellement originaires du
Burkina Faso, mais aussi de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Ils marient la
tradition mandingue et la modernité avec leur propre création rythmique
et la danse contemporaine
Faso Clown propose un spectacle diversifié avec de la musique, de la
danse, du chant, du théâtre et des marionnettes.
Leur musique est emprunte de tradition, elle vient de toute l’Afrique
de l’Ouest. Les griots, ces fameux poètes musiciens et gardiens de la
tradition, insufflent leur sagesse dans la musique du groupe qui est étoffé
par des danseurs. Cependant, la modernité n’est pas en reste avec la
danse africaine contemporaine. De nombreux instruments sont présentés.
Il y a bien sûr le djembé, mais également le balafon au son si particulier, la
Kora, un instrument à cordes pincées et le Dum-Dum basse. La Callebasse et le Tama seront aussi utilisés.

Pachamama
Contact :
315, rue Principale - 67210 MEISTRATZHEIM
Tél :(33) 03 88 49 90 87 - Fax :(33) 03 88 49 91 75
Port :06 61 93 33 27 - Courriel : asspachamama@hotmail.com
Notre groupe de musique est un groupe formé de musiciens, tous d’origine sud-américaine.
Il s’est créé en 1982, et continue aujourd’hui, de transformations en transformations, à
témoigner de la richesse culturelle inépuisable du continent latino-américain, au travers de
ses musiques passées et présentes.
Vous découvrirez toutes ces musiques, en commençant par les musiques des hauts plateaux andins, berceau de toutes les
sources d’inspiration actuelles, jusqu’aux rythmes caribéens (salsa, rumba, chachacha), et centraméricains que l’actualité
projette vers nous en ce moment.
Faire appel à Pachamama aujourd’hui, c’est se donner une ouverture vers un monde de tolérance et de sérénité à travers
la découverte d’un continent qui cache en sa terre de grandes richesses et une diversité culturelle, qui n’a pas d’égale.
Cette terre protège encore jalousement en son sein des valeurs communautaires et a depuis toujours raconté son histoire
au travers de sa musique, vivante dans le quotidien des hommes et des femmes de ce beau continent.

7

Amis du Peuple Kurde
Contact :
Bernard REVOLLON
5 rue du Bellay - 67200 STRASBOURG
Tél : 03 88 28 91 23 - Courriel : bernard.revollon@laposte.net
La chanteuse kurde Pinar Yildiz est née a Vienne/ Autriche. D’origine kurde (région de Dersim)
elle chante des chansons traditionelles kurdes depuis 25 ans.
En 1999 elle a enregistré un album à Istanbul et compose des chansons en kurde dans le but
de faire connaître la richesse du patrimoine kurde toujours vivant, partagé et vécu par des
dizaines de millions de kurdes, vivant en Turquie, en Irak, en Iran et Syrie.
Elle chante en zazaki, une des branches des langues kurdes.
L’association les amis du peuple Kurde a pour but de soutenir la cause kurde et informer sur la richesse du patrimoine
culturel et historique du Kurdistan :
• Actions constantes de sensibilisation à la question kurde en direction de l’opinion publique.
• Accompagnement des manifestations «Droits de l’homme» des Kurdes à Strasbourg.
• Manifestations culturelles (musique, danse, réceptions…)

Vidyalaya
Contact :
Raji PARISOT
4 rue de Custines - 67380 LINGOLSHEIM
Tél : 03 88 30 69 15 - Courriel : vidyalaya@wanadoo.fr
Vidyalaya est une association culturelle qui organise des cours de danse et de musique indienne, des cours de langue
indienne, et de cuisine indienne. Elle apporte également un soutien aux initiatives de solidarité par le financement d’écoles,
la reconstruction de la vie économique après le tsunami en 2004. Elle soutient également les victimes du tsunami en Inde
avec la collaboration de l’association Pondy Pêcheurs à Pondichery.
Egalement : plusieurs spectacles avec des artistes indiens de renommée internationale, prestations artistiques dans
plusieurs festivals: fête du monde (Mulhouse), Lezarts (Sélestat), Terre d’Avenir (Paris), Festival de Tourcoing.

Afrique Etoiles
Contact :
Fabrice DAHO
Afrique Etoiles
Maison des Associations
1a place des Orphelins - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 41 01 65 - Courriel : afriqueetoiles@wanadoo.fr
• L’association a pour but de promouvoir l’art et la culture africaine,
l’entraide et l’aide à l’intégration des ressortissants africains et l’initiation à la danse et aux percussions africaines.
• Elle collecte également du matériel pour une école maternelle en Côte d’Ivoire (BLESSEGUE).
• Cours, stages et animations de percussions et de danse africaine.
• Festival africain annuel (regroupement de divers artistes africains).
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Exposition

PHOTOGRAPHIES de

PAUL KOHLER

Thème : EN GARE DE TEJGAON, BANGLADESH 2008
Contact :
Association Parcours
21 rue Principale - 68210 ETEIMBES
Courriel : parcourspk@wanadoo.fr
12000 personnes survivent dans le bidonville de Tejgaon, gare de Dhaka, la capitale du Bangladesh, dans la
promiscuité et l’insalubrité avec, cependant, un élan de vie extraordinaire et une dignité à toute épreuve.
Partout, partout, l’effroyable misère des campements d’infortune, dépotoirs d’hommes au sortir des villes : deux ou
trois gamelles, l’un ou l’autre panier et d’informes bidons.
Un maigre feu de papiers, de feuilles des arbres ou de déchets textiles. Pour maison, des tôles déformées et des
plastiques troués, ficelés à un piquet ou à une clôture.
Des amas de toiles et de planches, des paillasses, des couvertures trouées et des molletons sur les toitures. Des
chiens galeux retournent les ordures. Un rat crie et se débat, attaché par la queue à une ficelle tenue par un gamin.
Ses copains s’en amusent et rigolent.
Des centaines d’enfants, grouillant de vie, trient les déchets, jouent aux billes ou shootent dans un ballon crevé ; d’autres
courent en frappant d’un bâton le pneu d’une bicyclette. Un homme foudroie d’une pierre un cobra s’évadant
d’un tas de planches. Il crochète l’animal du bout d’un bâton et, comme d’un coup de fouet, le jette au loin. De
nombreuses corneilles en sont témoins. Ainsi va la vie de ceux que le fleuve, la maladie, l’usurier ou l’intolérance
ont disloqués. Ils furent paysans de la terre et bergers de l’eau.
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CONFÉRENCES :
LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Humanis organise plusieurs conférences ouvertes à tous afin de sensibiliser le grand public aux enjeux des actions de solidarité
internationale et notamment aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (objectifs adoptés par l’ONU en 2000).

Réduire l’extrême pauvreté et la faim
lundi 17 novembre 2008 de 18h00 à 20h00
A l’ITI-RI (Université Marc Bloch - Bâtiment Pangloss) ; tram C - arrêt Esplanade
La pauvreté, la famine, l’insécurité alimentaire sont des termes qui font malheureusement aujourd’hui partie du vocabulaire
courant. Malgré les différentes actions et programmes menés par les Organisations Internationales et les ONG depuis plusieurs
années, la sécurité alimentaire reste encore une notion abstraite pour beaucoup trop de régions du monde. Quelles mesures
doivent être prises pour optimiser ces actions et parvenir à réduire l’extrême pauvreté et la faim ?
Mme Florence DAUNIS, Directrice des Opérations Post Crise à Action contre la Faim. Après 5 ans de terrain en tant
qu’administrateur puis Chef de Mission principalement en Afrique, notamment comme volontaire de la solidarité internationale
avec ACF au Tchad en 1991, elle a rejoint le siège parisien en tant que Responsable Géographique. Depuis elle a occupé
différents postes de cadre de direction avant de prendre la tête du département des Opérations en 2008. Elle traitera des
programmes d’urgence et du post-conflit.
M. Ménotti BOTTAZZI, ancien secrétaire général national du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
(CCFD), il a également été secrétaire général du Comité Français Contre la Faim (CCFC), directeur de la Coopération Européenne
et Solidarité (CESO), et travaille bénévolement au Secours Populaire Français depuis 1992. Spécialiste des programmes de lutte
contre la pauvreté et du développement, il traitera de la souveraineté alimentaire en France et dans le monde et du rôle de la
solidarité internationale pour aboutir à un monde sans faim.
M. Alphonse BAEHL, ancien journaliste rubriques sociales et économiques, a commencé à militer dans des organismes d’aide
au développement au CCFD puis comme fondateur et secrétaire général de l’AFDI 67(agriculteurs français et développement
international), association socio-professionnelle qui, avec d’autres AFDI françaises, a piloté trois programmes de développement
agricole au Burkina Faso et au Mali. Enfin depuis un an il est membre du bureau de l’Ircod Alsace. Il s’intéressera au cycle de
Doha (OMC) et aux enjeux agricoles.
Modérateur : Guy WACH, Journaliste à Radio France Bleu Alsace.

Lutter contre le VIH/Sida dans les pays en développement
lundi 17 novembre 2008 de 18h30 à 20h30
Au Petit Amphithéâtre de la Faculté de Médecine de Strasbourg, proche Hôtel du Département
Le VIH/Sida reste aujourd’hui la première cause de mortalité dans les pays en développement. En présence de professionnels de
la santé et représentants d’ONG, les stratégies internationales de lutte contre le sida et les enjeux liés à la lutte contre ce fléau
seront présentés.
Mme Béatrice BRUA, retraitée de l’ Education Nationale et bénévole à l’ Unicef- Bas-Rhin depuis 1983, elle a développé l’action
«Plaidoyer» en milieu scolaire et intervient régulièrement dans les écoles primaires, collèges et des lycées à la demande des
enseignants afin de traiter des problèmes qui touchent les enfants dans le monde, à savoir l’éducation, les enfants-soldats, la
malnutrition, ou encore les victimes directes ou indirectes du SIDA.
Dr Dominique KEROUEDAN, Médecin spécialisée en santé publique et coopération internationale au développement, Dominique
KEROUEDAN a une expérience de plus de 20 ans sur la lutte contre les épidémies, notamment le VIH/sida, dans les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Chef de projet pour le Ministère français de la Coopération, elle a travaillé en Côte d’Ivoire
et à Madagascar de 1987 à 2000. Elle est aujourd’hui consultante internationale en santé publique dans les pays francophones
et anglophones d’Afrique et des Caraïbes : elle a effectué des missions pour la Commission Européenne, l’ONUSIDA, la Banque
Mondiale, le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida et plusieurs services de coopération (France, Allemagne, Etats Unis).
Dr Charles NSEMGIYUMVA, Fondateur et Président de AME International, gynécologue-obstétricien à Strasbourg et membre
de la Société Européenne de Gynécologie Obstétrique, il préserve et initie des liens étroits avec plusieurs médecins de pays
d’Afrique Centrale et francophone.
Modérateur : Marie-Paule URBAN, ancienne chargée de mission des programmes européens France 3 Alsace.

10

Economie sociale et solidaire : agir ici et là-bas
mercredi 19 novembre 2008 de 18h00 à 20h00
Au PEGE, tram C - arrêt Observatoire
Dans un monde où la mondialisation prend une importance croissante, l’Economie Sociale et Solidaire a toute sa place. En
effet, l’ESS est une économie riche et variée de par ses multiples manières d’entreprendre. Malheureusement, elle manque
également d’une certaine visibilité, tant sur les emplois et richesses qu’elle rapporte, que sur les valeurs et pratiques innovantes
qu’elle entraîne, et reste ainsi très peu connue du grand public. Des spécialistes de l’ESS aborderont les moyens possibles pour
favoriser son développement et quelles actions peuvent être mises en place pour optimiser le lien entre les structures du Nord
et du Sud.
Francis KERN, Professeur de Sciences Économiques à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG) de l’Université
Louis Pasteur, Strasbourg 1 (ULP). M. KERN est également responsable du Centre de Ressources en Économie Appliquée
(CREA) du Pôle Européen de Gestion et d’Economie (PEGE), ainsi que membre du Conseil d’Administration du Programme de
3ème Cycle Interuniversitaire en Économie de la Conférence des Institutions pour l’Enseignement et la Recherche en Economie
pour l’Afrique (CIEREA) depuis 1993.
Pierre ROTH, Ancien directeur d’Alsace Active de 1999 à 2003, est depuis août 2006 délégué général de la CRES Alsace. M.
ROTH a été responsable pour la ville de Strasbourg, sous couvert la Mission Locale, d’un programme de création d’entreprises
et de développement d’emplois à Sarajevo et sur la Bosnie Herzégovine de 1995 à 1999. Il a également été chargé de mission
à la Mission Locale de Strasbourg au Neuhof, et cofondateur de la première entreprise d’insertion « Envie » à Strasbourg (1983)
et chargé du développement du réseau national entre 1989 et 1995.
Raji PARISOT, Économiste du développement et présidente de l’ONG Vidyalaya, Mme Parisot a obtenu une maîtrise en économie
à l’université de Madras en Inde. Elle a enseigné dans cette même université (2ème et 3ème cycles) dans le domaine de l’analyse
micro et macro économique, l’économie du développement, l’économie indienne, l’administration fiscale et la macro économie
monétaire. Auteur d’une thèse en socio-économie du développement, Mme Parisot à été enseignante à l’ISG. Aujourd’hui elle
intervient à l’ESLSCA, Paris et à l’ICN – Nancy. Chercheur depuis 1986 au sein du CIRED (CNRS), elle étudie les problèmes
socio-économiques liés au développement en Inde. Consultante pour le Commissariat au Plan, l’Université des Nations Unies,
le CCFD et le FIMARC, elle a une dizaine de publications à son actif et effectue régulièrement des études sur le terrain.
Thierry PAGE, Membre fondateur et actuel président d’Humanis. M. PAGE a été intervenant en droit du travail depuis 1978 ainsi
que chargé des questions d’emploi à la Direction Départementale du Travail de Strasbourg, dont il fut le directeur adjoint. Il est
également Membre fondateur de l’association Tôt ou T’art dont il est président depuis octobre 2008.

Assurer un environnement durable : l’accès à l’eau
mercredi 19 novembre 2008 de 18h00 à 20h00
A la Fachhochschule de Kehl, bus 21 pour Kehl
Des experts de l’environnement viendront présenter les problèmes et les enjeux liés à l’environnement, et plus particulièrement
à l’accès à l’eau potable dans les pays en développement :
Dr. Valérie MESSER, géographe et enseignante à la Faculté de Géographie et d’Aménagement de l’Université Louis Pasteur
de Strasbourg, elle a vécu un an en Tanzanie dans le cadre de son doctorat afin d’étudier les projets d’ONG d’accès à l’eau, en
s’intéressant plus particulièrement à l’aspect social.
Dr. Emil DISTER, Directeur de l’antenne WWF-Auen-Institut au sein de l’institut pour le développement de l’eau et des milieux
aquatiques (IWG) de l’Université de Karlsruhe et spécialiste de la gestion écologique des zones alluviales. M. DISTER est diplômé
en Etudes de biologie/géobotanique et de géographie à Mayence et Göttingen, avec une spécialisation en gestion écologique
des zones humides. Il est aujourd’hui professeur à l’Université de Saarbrücken (depuis 1979) et Karlsruhe (depuis 1989) ainsi que
de façon ponctuelle aux universités de Bâle et de Marburg.
Modérateur : Reinhard RECK, journaliste à Mittelbadische Presse, Offenbourg.
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