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CONFÉRENCE - DÉBAT
« QUAND LA FAIM ALIMENTE LES CONFLITS »

15 JUIN 2018
Institut du monde arabe



a faim est un symptôme. Elle est l’expression de l’atteinte 
à l’une des sécurités primordiales de tout individu : la capacité 
à se nourrir de façon quantitativement et qualitativement 
satisfaisante. La sous-nutrition, dont l’expression extrême est 
celle de la famine, résulte de déterminants multiples : la mal-
gouvernance d’un État, les dégradations environnementales, 
les conflits de toutes natures, dans une intrication étroite avec 
l’altération de la santé physique ou psychique d’une population.

Mais si la faim est une conséquence, elle peut être elle-même 
source de violence, entretenant ainsi une « boucle de rétroac-
tion » qui la lie étroitement à la conflictualité.

Le 15 juin, Journée mondiale de lutte contre la faim, est, de 
façon ponctuelle mais symbolique, l’occasion pour Action 
contre la Faim de questionner cet aspect des violences générées 
par le manque de nourriture. Il s’agit d’une réduction délibérée 
mais réaliste du champ de l’analyse, car nous sommes bien 
conscients que les conflits eux non plus ne peuvent se réduire 
à un mobile unique. 

Quel est l’état de la conflictualité dans le monde ? Quels sont les 
pays en guerre dans lesquels la faim est un vecteur puissant ? 
Telles sont d’abord les questions générales qui seront étudiées 
puis débattues, avant de laisser la place à l’examen plus précis 
de deux pays : la République centrafricaine et la République 
démocratique du Congo.

Nos débats n’auraient pu avoir lieu sans la précieuse contribution 
de l’Institut du monde arabe, de l’Institut Européen d’Histoire et 
des Cultures de l’Alimentation, et d’invités extérieurs, augurant 
de fructueuses collaborations à développer. Cette journée 
survient la veille de notre Assemblée générale, permettant 
de réunir des directeurs pays, des salariés du siège et des 
responsables associatifs, tous contributeurs au déploiement 
des projets d’Action contre la Faim sur les terrains de crise. Que 
tous les protagonistes de cette rencontre soient grandement 
remerciés.

Pierre Micheletti, Vice-Président d’Action contre la Faim
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PROGRAMME

8h30 – 9h00 Accueil

9h00 – 9h30 Ouverture 

→ Par M. Jack Lang, ancien ministre et président de l’Institut du monde arabe.

→ Lancement de la journée par M. Pierre Micheletti, vice-président d’Action contre la Faim, et M. Loïc Bienassis, Historien, 
Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation à l’Université de Tours.

9h30 – 11h00 Panel 1

« Perspective mondiale de l’influence de la faim sur les enjeux liés au conflit » 
Afin de travailler à un cadre de réflexion global sur les liens entre faim et conflit, Marilena Geugjes et Vincent Stüber 
s’attacheront à identifier le rôle que joue la faim dans l’escalade des violences autour du monde : cause directe, motif 
revendiqué, catalyseur, arme au service des politiques, etc. 

→ Par Mme Marilena Geugjes et M. Vincent Stüber, chercheurs à l’Institut de recherche sur les conflits internationaux de 
Heidelberg (HIIK).

Suivi par un débat avec la salle, animé par M. Yann Mens, journaliste.

11h15 – 12h45 Panel 2

« Au cœur des guerres, la faim comme expression contemporaine des rapports Nord-Sud » 
Marc Lavergne proposera un schéma interprétatif visant à dépasser le conjoncturel pour toucher aux ressorts les plus 
fondamentaux de l’articulation entre faim et conflit, tout en plaçant au cœur de son analyse les rapports Nord-Sud.

→ Par M. Marc Lavergne, Directeur de recherche CNRS/Moyen-Orient/Corne de l’Afrique EMAM/Laboratoire CITERES /
Université de Tours.

Suivi par un débat avec la salle, animé par Mme Christine Oberdorff, journaliste.

12h45 – 14h00 Déjeuner Discussions

• Directrice Pays de la mission Action contre la Faim au Yémen, Mme Valentina Ferrante
• Directeur Pays de la mission Action contre la Faim au Myanmar, M. Juan Gabriel Wells
• Directrice Pays de la mission Action contre la Faim Afghanistan, Dr. Kinga Komorowska

14h00 – 14h15 Ouverture

→ Par M. Pierre Micheletti, Vice-Président d’Action contre la Faim.

14h15 – 15h45 Table Ronde 1 

« Comment rompre le cercle vicieux entre faim et conflit en RCA : les politiques agricoles et la cohésion 
sociale au cœur des enjeux. »
La crise en RCA s’inscrit dans le cadre de violences chroniques. Le délabrement de l’agriculture est arrivé à un point 
critique, jusqu’à entraîner les paysanneries dans le conflit. Le pays n’a pas les moyens de sortir d’une économie 
de survie et les populations sont contraintes d’adopter des stratégies d’adaptation négatives qui participent à leur 
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insécurité alimentaire. De multiples incidents entre groupes de population fracturent la cohésion sociale du pays. Or 
les interventions actuelles des bailleurs restent trop centrées sur l’urgence. Une telle vision ne permet pas de travailler 
sur ces aspects structurels de la crise et entretient la vulnérabilité des populations. 

INTERVENANTS :

• M. Benjamin Vienot, Directeur Pays Action contre la Faim en République centrafricaine
• M. Jimi Richardson, Programme Policy Officer, Emergencies and Transitions Unit (OSZPH), Policy and Programme 

Division du Programme alimentaire mondial
• M. Marc Dufumier, Agronome, professeur émérite à AgroParisTech

→ Animée par Mme Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme et Ambassadrice d’Action contre 
la Faim.

Suivie par un débat avec la salle.

16H00 -17H30 Table ronde 2

« Le Grand Kasaï : la réponse complexe à une crise de la faim prolongée et aggravée par un conflit 
récent. »
La RDC est plongée depuis plusieurs décennies dans une crise prolongée. Les domaines de la santé et du 
développement agricole et rural sont confrontés à un sous-investissement historique. Il en résulte une crise de 
la faim prolongée et une vulnérabilité aiguë de toute la population. En parallèle, le conflit dégrade directement 
la sécurité alimentaire : désorganisation des campagnes agricoles, déplacements de populations, accès dégradé 
aux services de base… Face à cela, la communauté internationale apparaît impuissante, alors même que l’aide 
humanitaire se voit politisée par le gouvernement.

INTERVENANTS :

• M. Luc Bellon, Directeur Pays Action contre la Faim en République démocratique du Congo
• M. Julius Jackson, Technical Officer (Protracted Crises) à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)
• Mwayila Tshiyembe, Professeur Associé à l’Université de Lubumbashi (Zaïre), Directeur de l’Institut Panafricain de 
Géopolitique

→ Animée par Mme Elizabeth Tchoungui, journaliste.

Suivie par un débat avec la salle.

17H30 – 17H45 Clôture 

→ Par M. Thomas Ribémont, Président d’Action contre la Faim et Mme Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la 
Nature et l’Homme et Ambassadrice d’Action contre la Faim.

17H45 – 19H00 Cocktail de clôture
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BIOGRAPHIES

Luc Bellon est anthropologue de formation. Il a effectué plusieurs consultances pour Action Aid, AGIRE et 

Transparency International au Pakistan, en Haïti et en Palestine. Il est désormais Directeur Pays RDC pour Action 

contre la Faim.

Loïc Bienassis est historien, membre de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA)/

université de Tours. Il conduit des recherches en histoire de l’alimentation et de la gastronomie tout en travaillant 

à des publications destinées au grand public.

Marc Dufumier est professeur émérite d’agriculture comparée et développement agricole, et enseignant-cher-

cheur à l’Institut des sciences et Industries du vivant et de l’environnement d’AgroParisTech. Il a réalisé de 

nombreuses missions d’expertise dans plusieurs pays en voie de développement (Mexique, Haïti, République 

centrafricaine, Vietnam…).

Marilena Geugjes est doctorante à l’Institut des Sciences Politiques de l’Université de Heidelberg. Elle travaille 

pour l’Institut de recherche sur les conflits internationaux de Heidelberg (HIIK) depuis 2014. Elle est également 

rédactrice en chef du rapport annuel du HIIK « Baromètre des Conflits ». 

Julius Jackson est référent technique en crises prolongées à l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) à Rome. Il travaille avec le Programme Stratégique sur la Résilience sur des situations de conflit, sur la 

manière dont le maintien des moyens d’existence peut contribuer à consolider la paix.

Marc Lavergne est géographe, directeur de recherche au CNRS (laboratoire CITERES, Université de Tours). 

Spécialiste des questions de développement et des crises et conflits au Moyen-Orient et dans la Corne de 

l’Afrique, il a notamment coordonné le groupe d’experts du Conseil de sécurité de l’ONU pour le Darfour (2006). 

Yann Mens est journaliste, rédacteur en chef du trimestriel Alternatives Internationales. Il était auparavant 

chef-adjoint du service « Monde » au quotidien La Croix. Il est également critique de jazz et auteur de plusieurs 

livres pour enfants.

Pierre Micheletti est médecin et titulaire du diplôme national de santé publique. Il devient Président de 

Médecins du Monde en 2006. Depuis 2009 il enseigne à l’Institut d’Études politiques de Grenoble ainsi qu’à la 

faculté de médecine de Grenoble. En 2015, il devient Vice-Président d’Action contre la Faim.
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Christine Oberdorff est journaliste et réalisatrice. En 2007, la chaîne Ushuaïa TV lui confie une série de 

documentaires consacrés aux grands enjeux environnementaux et planétaires. Actuellement rédactrice en chef, 

ses documentaires militent pour une écologie positive à hauteur d’hommes.

Audrey Pulvar est diplômée de l’École de Journalisme de Paris. Elle est présidente de la Fondation pour la 

Nature et l’Homme depuis le 28 juin 2017.  Elle est également ambassadrice d’Action contre la Faim depuis 2017 

et s’est rendue sur les terrains d’intervention comme le Burkina Faso.

Thomas Ribémont est docteur à l’Université Paris-9 Dauphine. Il est maître de conférences en sciences poli-

tiques et chercheur au CERAL à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. Il est aussi chercheur associé à l’ICEE 

(Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) et au CEPEL (Université de Montpellier 1). Il est Président d’Action contre 

la Faim depuis 2016.

Jimi Richardson travaille à la Division des Politiques et Programmes du Programme alimentaire mondial (PAM), 

à Rome. Il fait partie de l’équipe qui a rédigé la politique de consolidation de la paix du PAM en 2013, et déve-

loppe à présent l’approche organisationnelle du PAM vis-à-vis du nexus humanitaire-développement-paix.

Vincent Stüber est diplômé de la faculté de Heidelberg en Sciences Politiques et Histoire. Il travaille pour 

l’Institut de recherche sur les conflits internationaux de Heidelberg (HIIK) depuis 2014. Ses recherches portent 

en partie sur la mise en œuvre des accords de paix et les approches interdisciplinaires de la médiation.

Elizabeth Tchoungui est une journaliste et écrivaine franco-camerounaise diplômée de l’École Supérieure de 

Journalisme de Lille. Présentatrice pour Numéro 23 et France Ô, elle est également administratrice et secrétaire 

générale adjointe d’Action contre la Faim.

Benjamin Vienot est diplômé du Master Affaires Humanitaires de l’Université Lyon 2. Il effectue plusieurs 

consultances auprès de Mercy Corps, USAID, la Coopération Italienne et UNICEF. Il rejoint Action contre la Faim 

en 2013 et est aujourd’hui Directeur Pays en Centrafrique.

Mwayila Tshiyembe est Docteur d’Etat en Droit, diplômé des Hautes Etudes Internationales, diplômé d’Etudes 

Approfondies en Science Politique, ancien journaliste, Professeur Associé à l’Université de Lubumbashi (Zaïre), 

Chargé de Conférence au Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Paris, Directeur de l’Institut 

Panafricain de Géopolitique, prépare un doctorat d’habilitation en Science Politique.



 ACTION CONTRE LA FAIM 
 C’EST BIEN PLUS QUE NOURRIR. 

©
 A

cti
on

 c
on

tr
e 

la
 F

ai
m


