
Week-end GENÈVE humanitaire

Regards d'écrivain·e·s & parcours-découverte de 25
femmes engagées dans la Genève humanitaire

d'hier et d'aujourd'hui

Tout au long du week-end, la librairie Payot met en avant des auteur⸱e⸱s et leurs ouvrages autour de
l’humanitaire (essais, romans, bandes dessinées, photographies). Les lecteurs-trices pourront acheter
et se faire dédicacer les livres.

2 juillet 2022

- 9h00 : Accueil café croissant

- 10h00-10h05 : Accueil | Cécile Caldwell, directrice de la Fondation Brocher

- 10h10-10h25 : Aperçu | La perspective du Musée International de la Croix-Rouge
(MICR)
Pascal Hufschmid, directeur

- 10h35-11h35 : Conférence | L’importance du témoignage dans la cause humanitaire
Olivier Weber, écrivain, grand reporter, diplomate
Prix Joseph-Kessel, Prix Albert-Londres, Prix du livre européen et méditerranéen, Prix
Louis Pauwels, Prix des romancières, Prix Amerigo Vespucci
Interviewé par Sandrine Bourgeois Senges, Présidente du Comité du festival du Làc

- 11h45-12h00 : Aperçu | Impacts sur le cerveau des situations traumatiques
Hervé Chneiweiss, Président du Comité international de bioéthique de l’UNESCO,
Président du comité d’éthique de l’INSERM, directeur du département des
Neuroscience, Paris

Déjeuner

- 14h30-15h00 : Panel | Prise de parole de femmes des Portraits contemporains

Interviewées par Caroline Abu Sa’Da, docteure en Sciences politiques et relations
internationales, fondatrice et directrice de l’antenne suisse de SOS Méditerranée
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- 15h10-15h30 : Aperçu | Jakob Dubs : une grande figure de l’histoire suisse sortie de
l’oubli
Rocco Vitale, Université de Fribourg

- 15h35-15h50 : Aperçu | Le rôle des femmes au CICR
Gilles Carbonnier, vice-président du Comité international du Comité International de la
Croix-Rouge suisse

- 16h00-16h30 : Entretiens | Quelles actions pour soutenir les femmes en danger -
regards de deux journalistes
Laurence Deonna, reportère, écrivaine et photographe
Anne-Frédérique Widemann, reportère, journaliste
Animés par Patrick Morier-Genoud

- 16h30-17h30 : visite du Parcours-découverte, vente de livres
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- 9h00 : Accueil café croissant

- 10h00-11h00 : Table ronde des actrices et des acteurs de l’humanitaire | Etat des lieux
de l'humanitaire aujourd’hui
Caroline Abu Sa’Da, docteure en Sciences politiques et relations internationales,
fondatrice et directrice de l’antenne suisse de SOS Méditerranée,
Patrick Aeberhard, docteur, co-fondateur de Médecins du Monde, co-fondateur
Médecins sans Frontières
Karl Blanchet, directeur du Centre d’études humanitaires Genève, membre du Comité
scientifique Brocher
Paul Bouvier, médecin spécialisé en pédiatrie et en santé publique, conseiller médical
du Comité international de la Croix-Rouge
Doris Schopper, membre du Comité International de la Croix-Rouge, ancien membre du
Conseil de la Fondation Brocher, ancienne Directrice du Centre d’enseignement et de
recherche en action humanitaire (CERAH),
Animée par Patrick Morier-Genoud

- 11h30-12h30 : Tables rondes | Regards d’écrivain·e·s sur l’humanitaire
Danielle Coquoz “Rio Wangki”, Michel Diserens “Les funambules de l’indifférence”,
Interviewés par Julie Vasa, journaliste littéraire, membre du comité du festival du Làc

Marion Emonot "Ressuscité", Laurent Whales “Skeleton coast”
Interviewés par Sandrine Bourgeois Senges, Présidente du Comité du festival du Làc

Pause

- 14h00-14h45 : Entretien | Crise humanitaire en Europe et droits de l’enfant
Marie-Françoise Lücker-Babel, juriste et docteure en droit, rédactrice du dictionnaire
des droits de l’enfant, Xavier Emmanuelli, médecin, ancien secrétaire d'Etat à l'action
humanitaire d'urgence, cofondateur de Médecins sans frontières, fondateur du SAMU,

https://www.unige.ch/medecine/ieh2/fr/
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Interviewés par Laurent Chapuis, senior consultant, Unaccompanied and Separated
Children in Humanitarian situations, UNICEF

3 juillet 2022

- 15h00-16h00 : Table ronde | Le témoignage des acteurs de l’humanitaire
“Paul Duke “Sous le sol de coton noIr”, Antoine Laurent “Journal de bord de l’Aquarius”,
Boris Martin “L’adieu à l’humanitaire ?”
Animée par Valérie Gorin, docteure, Centre d’études humanitaires, Université de
Genève

- 16h00-17h30 : Dédicaces de tous les ouvrages

- 17h30 : clôture du week-end


