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Dialogue humanitaire – un laboratoire d’idées 
 
Le Dialogue humanitaire – un laboratoire d’idées, qui aura lieu durant la 
XXXIIe Conférence internationale, offrira la possibilité aux participants de discuter 
des défis humanitaires actuels et futurs, et de collaborer à l’élaboration de 
solutions. 
 
La formule choisie sera ouverte et innovante, le débat étant alimenté par les 
contributions des populations vulnérables, des employés, des volontaires, des 
décideurs et des universitaires apportées par le biais de la plateforme en ligne « Des 
paroles aux actes » (www.voicestoaction.org) ou lors des manifestations organisées 
en Autriche, au Bangladesh, au Honduras, au Liban et au Libéria. Le but de ce 
dialogue multipartite sera de faire le lien entre les débats de la Conférence et les 
réalités sur le terrain, et de chercher et d’encourager des solutions dont les 
effets peuvent être mesurés, en vue de la XXXIIIe Conférence internationale. 
 
Le Dialogue humanitaire – un laboratoire d’idées aura lieu en continu pendant toute 
la durée de la Conférence, en parallèle à d’autres types de discussion (débat 
général, réunions des commissions, etc.). 
 

Dialogue humanitaire – un laboratoire d'idées
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Risques de 
catastrophe/
changements
climatiques
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Dialogue humanitaire – un laboratoire d'idées
Débat continu sur deux jours et demi

Séances thématiques
Séances consécutives de deux heures

Résultats
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- Tendances humanitaires 
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Méthodologie 
Le Dialogue humanitaire sera divisé en deux volets parallèles : le laboratoire d’idées 
et les cinq discussions thématiques. Les deux volets se dérouleront selon une 
formule très interactive, qui permettra avant tout aux participants de ne pas se limiter 
au format habituel des discussions (présentation, réaction, consultation), mais 
d’adopter au contraire une méthode de travail totalement différente, exigeant d’eux 
un véritable effort d’écoute, d’apprentissage et de collaboration. 
 
 
Laboratoire d’idées 
Dans le cadre du laboratoire d’idées, qui débutera le mardi après-midi et se 
terminera le jeudi à midi, nous nous pencherons, dans une perspective de long 
terme, sur l’action humanitaire, les modes opératoires spécifiques du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Principes 
fondamentaux qu’il applique pour mener à bien sa mission. Nous nous appuierons 
sur les discussions thématiques menées en parallèle afin que nos travaux soient 
concrets et pragmatiques et que nous ne perdions jamais de vue l’objectif 
humanitaire général visé par notre action collective. 
 
Le premier jour (mardi après-midi), nous commencerons par analyser en détail 
l’impact que nous (les États, le Mouvement, les autres acteurs humanitaires et les 
partenaires) avons sur nos groupes d’intérêt : la portée et l’ampleur de notre action, 
la nature de notre ambition commune, les rôles que nous jouons et la façon dont 
nous interagissons les uns avec les autres. Nous aborderons en outre la manière 
dont le Mouvement fait vivre ses Principes fondamentaux à travers ses opérations, 
ses activités de plaidoyer, ses employés et ses volontaires. Pour conclure cette 
journée, nous ferons part des commentaires formulés dans le cadre des discussions 
thématiques sur les « Risques de catastrophe et les changements climatiques » et 
les « Risques en milieu urbain », et nous jetterons un premier coup d’œil aux 
solutions proposées pour mieux réaliser nos objectifs humanitaires communs. 
 
Le deuxième jour (mercredi), nous mettrons au point différents modèles illustrant 
l’impact que notre action peut avoir sur le monde, établissant une liste de mesures 
susceptibles de maximiser cet impact. Nous intégrerons les conclusions des trois 
autres discussions thématiques sur les « Systèmes de santé communautaires 
résilients », la « Migration » et les « Environnements marqués par l’insécurité » et 
commencerons à mettre au point une « Boîte à idées », qui contribuera à susciter de 
nouvelles idées sur la manière de rendre notre action plus efficace encore aux 
niveaux mondial et local. 
 
Le troisième jour (jeudi matin), nous perfectionnerons la boîte à idées, puis nous 
nous projetterons dans l’avenir pour imaginer l’impact que ces approches concrètes 
et la mise en œuvre des Principes fondamentaux pourraient avoir sur notre capacité 
à réaliser nos objectifs humanitaires communs. Un bref récapitulatif des discussions 
sera présenté à la séance plénière de clôture. 
 
Discussions thématiques 
Les cinq discussions thématiques prendront la forme d’ateliers de collaboration d’une 
durée d’une heure et demie ou deux heures et demie, lors desquels les participants 
devront trouver ensemble des idées et des solutions permettant de surmonter les 
difficultés liées aux questions humanitaires urgentes. Les résultats de ces 
discussions, qui n’auront pas de caractère contraignant, seront régulièrement 
intégrés au débat du laboratoire d’idées au cours des trois jours pendant lesquels il 
aura lieu. 
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Les séances thématiques suivantes auront lieu dans l’après-midi du premier jour 
(mardi) : 

• Risques de catastrophe et changements climatiques 
• Risques en milieu urbain 

Les séances ci-dessous auront lieu le deuxième jour (mercredi) : 
• Systèmes de santé communautaires résilients 
• Migration 
• Environnements marqués par l’insécurité 

 
Participation 
Le nombre de participants au laboratoire d’idées et aux discussions thématiques est 
limité. Afin de garantir une représentation équilibrée des groupes d’acteurs 
concernés, un certain nombre de participants seront présélectionnés pour chaque 
séance. Les autres places seront attribuées selon l’ordre d’arrivée des participants. 
 
Selon le nombre de participants qui en font la demande, une interprétation 
simultanée pourra éventuellement être assurée pour le laboratoire d’idées. Quant 
aux discussions thématiques, elles seront menées en petits groupes informels, de 
manière à ce que chacun puisse participer activement dans la langue de travail de la 
Conférence de son choix, sans qu’une interprétation simultanée ne soit nécessaire. 
 
Les participants à la Conférence qui souhaitent prendre part au laboratoire d’idées 
ou à l’une des discussions thématiques sont priés de le signaler aux organisateurs 
par courriel (conferences@rcrcconference.org). 
 
Dans le cadre du processus d’inscription, les personnes intéressées sont invitées à 
répondre à un questionnaire, qui est également disponible à l’adresse ci-dessous : 
 
Arabe : 
https://www.surveymonkey.com/r/5B7WMH3?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg
_value%5d&name=%5bname_value  
 
Anglais : 
https://www.surveymonkey.com/r/LTFBMX9?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg
_value%5d&name=%5bname_value  
 
Français : 
https://www.surveymonkey.com/r/LQC2DSP?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg
_value%5d&name=%5bname_value  
 
Espagnol : 
https://www.surveymonkey.com/r/LX8CXYR?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg
_value%5d&name=%5bname_value  
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