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20 ans du Groupe URD 

Les 30 et 31 mai 2013 

 Plaisians, en Drôme provençale 

 

 

“Out of the box”, 

pour un humanitaire en mouvement 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

 

 

12h00 – 12h45 : Ouverture de l’évènement par François Grünewald, Directeur général 

et scientifique du Groupe URD et Claire Pirotte, présidente du Groupe URD  

12h45 – 14h00 : Déjeuner 

 

Après-midi : Quelques évolutions majeures des 20 dernières années  

 

14h00 – 15h45 : Les risques d’instrumentalisation de l’aide  

� Antonio Donini, directeur de recherche au Centre international Feinstein de 
l’Université Tufts, aux États-Unis  

� Un représentant du CICR (intervenant à confirmer) 

15h45 – 16h00 : Pause café 

 

16h00 – 17h30 : L’évolution des débats autour de la qualité de l’aide 

� Véronique de Geoffroy, Directrice des opérations du Groupe URD 
� Nan Buzard, Directrice du Conseil international des agences bénévoles (ICVA, 

International council of voluntary agencies), première directrice du projet Sphère 
� Philip Tamminga, consultant pour le Steering Committee of Humanitarian 

Response, en charge du projet Certification.  
� David Loquercio, responsable des politiques et relations extérieures, HAP 

international (Humanitarian Accountability Partnership) 

Jeudi 30 mai 2013 
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17h30 – 18h15 : Intervention vidéo de Mary B. Anderson 

� Fondatrice du CDA - Collaborative Learning Projects et co-auteur de « Time to 

listen : Hearing People on the Receiving End of International Aid »  

 

18h15 – 18h30 : Synthèse de l’après-midi et présentation des ateliers du 

lendemain 

Soirée : Apéritif et dîner sur place 

 

 

 

9h00 – 9h30 : Mise en place des ateliers  

9h30 – 12h30 : quatre ateliers simultanés en sous-groupes - Face à un monde qui 

change et des sociétés toujours plus en demande: remettre de l’humain dans 

l’humanitaire 

 

� Atelier 1 : Etat des lieux de la question de la certification des organisations 

humanitaires : d’où vient-on ? où va-t-on ? 
 

• Véronique de Geoffroy, Directrice des opérations du Groupe URD 
 

� Atelier 2 : Les risques de la professionnalisation : L’humanitaire est-il un 
espace pour développer des trajectoires de vie ou pour « faire carrière » ? 
Comment penser la professionnalisation en dehors des approches 
normalisatrices ? 
 

• Heather Drury, Heather Drury, responsable du développement et de la 
formation au sein de la "Humanitarian and leadership academy". 
 

� Atelier 3 : Les pièges de la remise en cause de l’universalité : Doit-on parler 
de « désoccidentalisation » de l’aide humanitaire ou plutôt d’ouverture aux 
autres ? D’autres « universels » sont-ils possibles ?  
 

• Michel Veuthey, vice-président de l’institut international de droit 

humanitaire de San Remo.   
 

Vendredi 31 mai 2013 



 

 

� Atelier 4 : L’aide humanitaire en temps de crise économique

autour du concept « value for money »
 

• Christophe Gadrey
ECHO (à confirmer

• Manuel Sánchez
l´AECID, l’Agence espagnole pour la Coopération internationale au 
développement

 

12h30 – 14h00 : Déjeuner 

14h00 – 15h45 : Restitution des ateliers en plénière et débats

15h45 – 16h00 : Pause café 

 

16h00 – 17h30 : Perspectives 

opportunités à ne pas manquer

� Le concept de résilience
d’évaluation sur la sécurité alimentaire au Groupe URD

� L’expérience des acteurs de la protection civile
Centre Opérationnel de 
de l’Intérieur 

� Des innovations apportées par les nouvelles technologies
consultant indépendant, spécialisé sur les questions du lien entre les NTIC et le 

secteur humanitaire (

 

17h30 – 18h00 : Conclusion et

� François Grünewald
intervenant à confirmer

 
 

A partir de 18h : soirée festive pour la célébration des 20 ans du Groupe URD

 

 

 

L’aide humanitaire en temps de crise économique

autour du concept « value for money » 

Christophe Gadrey, responsable géographique Bangladesh et 
à confirmer) 

Manuel Sánchez-Montero, chef du Bureau d´Action Humanitaire de 
’Agence espagnole pour la Coopération internationale au 

développement (à confirmer)  

Restitution des ateliers en plénière et débats 

 

erspectives d’avenir pour le secteur humanitaire

opportunités à ne pas manquer  

Le concept de résilience : Bonaventure Sokpoh, Chargé de recherche 
sécurité alimentaire au Groupe URD 

L’expérience des acteurs de la protection civile : Bruno Maestracci,
Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (

Des innovations apportées par les nouvelles technologies
consultant indépendant, spécialisé sur les questions du lien entre les NTIC et le 

(à confirmer)  

Conclusion et clôture de l’évènement 

François Grünewald, Directeur général et scientifique du Groupe URD
intervenant à confirmer.  

oirée festive pour la célébration des 20 ans du Groupe URD

Avec le soutien de :  
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L’aide humanitaire en temps de crise économique, et risques 

esponsable géographique Bangladesh et Népal, DG 

Action Humanitaire de 
’Agence espagnole pour la Coopération internationale au 

d’avenir pour le secteur humanitaire : quelques 

Bonaventure Sokpoh, Chargé de recherche et 

Bruno Maestracci, Chef du 
(COGIC), Ministère 

Des innovations apportées par les nouvelles technologies : Paul Currion, 
consultant indépendant, spécialisé sur les questions du lien entre les NTIC et le 

et scientifique du Groupe URD et 

oirée festive pour la célébration des 20 ans du Groupe URD ! 


