ont le plaisir de vous inviter une conférence/débat sur

La sécurité humaine, quels enjeux aujourd’hui ?
Mardi 11 septembre à 20h30, salle Jean Jacques Gautier à Chêne-Bougeries
Depuis la fin de la guerre froide, il est devenu évident que ni la sécurité militaire ni la sécurité
économique ne suffisent à garantir notre bien-être et notre bonheur. Toutes les initiatives prises ces
dernières années pour assurer « la sécurité humaine » s’avèreront vaines, aussi longtemps que l’être
humain ne se trouvera pas au centre de ces initiatives. La rapide destruction de l'environnement
témoigne chaque jour du fait que la sécurité humaine est indissociable de la sécurité de la planète. Peu
de pays, ont placé, à l’instar de la Suisse, la sécurité humaine au centre de leur politique étrangère.
Résultat de cette myopie politique générale: un monde toujours plus fragile et de plus en plus menacé.

Conférencier(e)s
Annyssa Bellal, Docteure en droit international de l’HEID, introduira le concept de sécurité
humaine et son évolution en Suisse et dans le monde. Elle nous parlera également de la
‘Responsabilité de Protéger’, concept développé comme une redéfinition de la souveraîneté de l’Etat,
centrée sur la protection des droits humains et qui aurait trouvé application dans le conflit de 2011 en
Libye.
Rama Mani, Docteure en sciences politiques de l'Université de Cambridge, nous parlera des
nouveaux enjeux de la sécurité humaine dans cette année charnière de 2012. Elle soulignera les risques
que nous encourrons tous si nous poursuivons notre politique actuelle. Mme Rama Mani nous donnera
des pistes qu’elle estime pouvoir nous réorienter vers une véritable sécurité humaine et planétaire.
Swami Agnivesh, leader civique et activiste, parlera notamment de cette corruption qui sape la
démocratie et la sécurité humaine jusque dans les pays les plus riches et les plus « sécurisés » ; ainsi
que de ce « printemps indien » dont il a été un des principaux leaders. Fort de son expérience
politique et civique, Swami Agnivesh soulignera le rôle fondamental des citoyens dans la définition
d’une sécurité humaine dans le monde d’aujourd’hui.

Courtes biographies
Dr. Annyssa Bellal est Maître de conférence et de recherche au Centre Irlandais pour les droits
humains (Université Nationale d'Irlande). Son parcours académique et professionnel l'a amenée à
séjourner aux universités de New York, Lyon et Grenoble, ainsi qu'à exercer comme conseillère
juridique au Département fédéral des affaires étrangères et au CICR. Elle a également été chargée de
recherche à l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève où elle a
notamment travaillé sur la question de la responsabilité juridique des acteurs armés non étatiques. «
Immunités et violations graves des droits humains » est son dernier livre (déc 2011).
Dr. Rama Mani est chercheuse spécialisée dans la domaine de la paix et la sécurité à l'Université
d'Oxford. D'origine indienne et de nationalité française, elle a une grande expérience dans la
prévention des conflits et la construction de la paix sur le terrain en Asie et en Afrique auprès de
différentes organisations internationales.
Mr Swami Agnivesh est un leader civique de renommée mondiale, lauréat du prix alternatif Nobel
pour la Paix 2004, prix de Berne pour la paix et les droits de l'homme, anciennement President du
Fond des Nations Unies contre l'esclavage contemporain et fondateur du mouvement pour la liberation
des enfants travailleurs et du travail forcé.

	
  

