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Introduction  
Depuis plus de 70 ans, les conférences de Caux, désormais appelées le Caux Forum, tentent de 
répondre aux défis de la communauté internationale et, bien sûr, la sécurité humaine est au cœur de 
leurs préoccupations. Comme l’a dit Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies, la 
sécurité humaine, c’est « la liberté de vivre à l’abri du besoin, à l’abri de la peur et, pour les 
générations futures, d’hériter d'un environnement naturel sain ». La montée au niveau mondial de 
l'instabilité sous toutes ses formes menace les fondements même de la sécurité humaine. La 
pérennité des piliers stabilisant nos sociétés dépend des décisions prises par les personnes qui nous 
dirigent, mais repose également sur chaque individu. 
 
Trop souvent, la sécurité humaine voit ses progrès entravés par des attitudes inflexibles et des 
relations houleuses qui rejettent toute idée de dialogue et de confiance. Dans ce contexte, le Caux 
Forum a pour ambition d’aider responsables et citoyen-ne-s à bâtir ensemble une approche inclusive 
et démocratique et d’être une source d’inspiration qui leur permettra de poser les premiers jalons 
d’une relation fondée sur la confiance. Parmi les personnes qui participent au Forum, certaines 
viennent de régimes autoritaires, d'autres de jeunes démocraties, d’autres encore de vieilles 
démocraties. À Caux, tout le monde peut partager sa propre expérience sans craindre d’être jugé ; 
tout le monde peut apprendre des autres ; tout le monde peut contribuer à faire progresser la 
sécurité humaine, tout simplement en se rencontrant et en discutant des meilleures manières de 
résoudre les conflits, les divisions, les extrémismes et tous les défis qui se posent aujourd’hui. 
Chaque individu a voix au chapitre dès lors qu'il s’agit de bâtir des piliers stables pour la société 
dans laquelle il vit. 
 
Les Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies sont un appel à l'action afin 
qu’au niveau global, les citoyen-ne-s se lèvent et s’attaquent personnellement à la résolution des 
problématiques sociales et économiques qui assombrissent l'avenir des communautés du monde 
entier. L’édition 2018 de la conférence intitulée « Gouvernance équitable pour une meilleure sécurité 
humaine » se concentrera principalement sur les liens qui existent entre les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies et les six piliers de la sécurité humaine. 

Les six piliers de la sécurité humaine 

Les défis qui menacent la sécurité humaine mettent en péril les fondations même de la société. Les 
six piliers de la sécurité humaine que sont la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire, l’économie 
inclusive, l’inclusion sociale, la durabilité et la guérison des mémoires rassemblent les membres de la 
société et les incitent à s’engager activement dans la lutte pour la paix et la stabilité. 
 

Les séances plénières 

En privilégiant la conversation et la discussion plutôt que les discours, nous espérons encourager le 
dialogue tout au long du forum, en particulier pendant les séances plénières du matin. Les 
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intervenant-e-s feront d’abord une courte déclaration pour introduire le sujet avant d’inviter les 
membres de l’assemblée à se joindre à la conversation au cours d’une séance de questions-
réponses. 
 

Une méthode unique et interactive 

Le Caux Forum regroupe des individus qui, par leur action, contribuent à faire progresser la 
gouvernance équitable et la sécurité humaine au niveau du terrain. Chaque personne participant au 
forum apporte ainsi des connaissances et des idées qui sont précieuses. En multipliant les sessions 
interactives, qu’il s’agisse de séances plénières, d’ateliers participatifs, de formations et de temps de 
réflexion, nous pourrons examiner les différentes approches susceptibles de nous aider à répondre 
aux défis qui se posent à l’échelle individuelle, nationale et internationale. 
 

humansecurityX 

humansecurityX est une formation qualifiante qui a lieu en marge du forum. L'objectif de cette 
formation est de fournir un cadre structuré et approfondi pour comprendre les dangers qui menacent 
la sécurité humaine au niveau mondial. Seront en particulier abordés les risques auxquels sont 
confrontés ses six piliers constitutifs. Les certificats seront remis à la fin des cours le 9 juillet à 14h45. 
Pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites, mais qui souhaiteraient le faire, nous vous 
invitons à vous mettre en relation avec les membres de l’équipe d’organisation ou à vous rendre 
directement au bureau d'accueil. L'équipe de humansecurityX se fera un plaisir de vous aider. A 
noter qu’il n'y a pas de coût supplémentaire. Les personnes formées disposeront ainsi d'une feuille 
de route leur permettant d’approfondir leur compréhension de la sécurité humaine. 
 

Artisans de paix en action 

Venez écouter les récits inspirants des artisans de paix qui, dans le monde entier, ont fait montre 
d’un courage incroyable. Toutes les personnes participant au forum ont des histoires extraordinaires 
à raconter ; cependant, par manque de temps, il nous est impossible de toutes les écouter. Le matin, 
avant que ne débute la séance plénière, les « artisans de paix en action » partageront une histoire de 
courage qui sera sans conteste une source unique d’inspiration. 
 

Bibliothèque humaine 

C’est l’un des programmes-phares de la soirée : l’on demande à cinq personnes réputées de jouer le 
rôle de livre vivant. Chaque livre vivant raconte à l’assistance son travail, l’histoire de sa vie ou son 
projet passion. Cette session interactive est aussi l'occasion d'échanger avec des individus qui 
contribuent concrètement au changement et à la paix. 
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Bâtir une communauté mondiale 

Chaque personne participant au forum est invitée à rejoindre l’un des groupes communautaires 
(entre 12 et 20 personnes par groupe). Pour celles qui ne se seraient inscrites à aucun groupe au 
moment de l’accueil, nous vous invitons à contacter les membres de l’équipe d’organisation, qui se 
feront un plaisir de vous aider. 
 

Espace de réflexion matinale 

Les personnes participant au Caux Forum sont invitées à participer à un moment de réflexion 
matinale à partir de 7h15 précises près de la Baie vitrée du Hall principal. La présentation est tantôt 
en anglais, tantôt en français et il n’y a pas de traduction simultanée. Si vous ne comprenez pas la 
langue utilisée, nous vous prions de bien vouloir vous asseoir à côté de quelqu'un capable de 
traduire pour vous le discours à voix basse. Pour beaucoup de gens, prendre chaque jour un moment 
pour réfléchir constitue une source essentielle de sagesse et de sens. Au cours de cette session, qui 
précède le petit-déjeuner, le facilitateur-trice fait un bref discours avant de laisser la place au silence. 
Cette séance de réflexion montre que la sagesse ne provient pas uniquement de notre capacité 
d'analyse, mais également de notre quête pour trouver ce qui est juste plutôt que qui a raison. 
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Programme 

Mercredi 4 juillet 

09h40-12h15 Accueil des délégations et dialogues 
 
humansecurityX 2018  
Séminaire de formation 
Salle Belle-Époque 

12h30-13h30 Déjeuner 
Salle à manger 

14h30-15h45 Accueil des délégations et dialogues 
(suite) 

16h00-16h30 Arrivée, Thé  
(Rencontre entre les intervenants de la journée suivante et les 
interprètes) 
 Terrasse 
 

16h45-18h15 

 

Discours d’ouverture : 
La sécurité humaine et les Objectifs Mondiaux : Développer 
notre esprit de communauté.  

 

Accueil 

Shontaye Abegaz, Yara Zgheib et Fiona Goggins, Comité 
exécutif 

Barbara Hintermann, Secrétaire générale, I&C Suisse 

Discours d’ouverture 

Son Excellence Fatoumatta Jallow Tambajang, ancienne vice-
présidente de la Gambie  

Grand Hall 
 

18h30-19h30 Dîner 
Salle à manger 
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20h15-21h00 Bienvenue à Caux : Introduction à votre séjour.  
Bâtir une communauté mondiale 
Nick Foster, Directeur du Forum 

 
Rencontre avec l’équipe organisatrice du Forum sur « La 
gouvernance équitable pour la sécurité humaine » 

Grand Hall 
 

Suivi directement par le 
programme de soirée 

Rencontre avec les participant-e-s du « Programme de Caux 
pour la Paix et le leadership », et networking 
 

Toute la journée : exposition des œuvres de l’artiste Arica 
Hilton  

Salle Belle-Époque 

Jeudi 5 juillet 

07h15-07h45 Temps de réflexion  
Baie vitrée 

07h45-08h45 Petit déjeuner 
Salle à manger 

09h15-09h35 Briefing matinal 
 
Partage d’histoires: Artisans de paix en action  
Anjum Ali, consultante en droit islamique et dialogue 
interconfessionnel et facilitatrice de traumatismes et de 
guérison 

Grand Hall 
 

09h35 Séance plénière : Renforcer l’inclusion dans les 
communautés 
Modérateur :  

 Siddharth Singh, fondateur de Paradigms Unlimited 
Founder, membre du comité exécutif d’Initiatives et 
Changement Inde 

Panel de discussion :  

 Raghad Al Saadi, directrice fondatrice de Polar Lights 
Prime LLC et déléguée du Forum du Prix Nobel de la Paix 
en 2017 

 Rado Harilala Razafindrakoto, expert en inclusion 
financière au ministère des Finances et du Budget de 
Madagascar   

 Tsegga Seyoum Medhin, présidente du Comité américain 
de ONU Femmes  
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 Christian Pout, intervenant de l’Afrique francophone 
parrainé par le DFAE suisse. 
Grand Hall 

12h30-13h30 Déjeuner 
Salle à manger  

14h30-15h45 Sessions parallèles. Artisans de paix : 
 

La bonne gouvernance 1 

Dr Aurora Martin, conseillère en relations internationales 
auprès du gouvernement roumain  

Grand Hall 

 

L’inclusion économique 1 

Rado Harilala Razafindrakoto, expert en inclusion financière 
au ministère des Finances et du Budget de Madagascar   

Salle 300 E 
 

Formation sur la sécurité humaine : La négotiation au profit 
de la résolution de conflits  
Dr Yussef Zgheib, professeur de business, stratégie et 
négociation à l’Université Notre Dame au Liban  

Salle 400 

16h00-16h30 Pause thé  
(Rencontre entre les intervenants de la journée suivante et les 
interprètes) 
Terrasse 

 

17h00-18h15 Sessions parallèles. Artisans de paix : 
 
La guérison des mémoires 1 

Délégation pour les droits des Dalits : aperçu de la situation 
des Dalits au Népal et en Asie du Sud 

Rajendra Senchurey, directeur exécutif de l’Institut de 
recherches et de développement en Asie du Sud 

Anik Asad, Directeur de pays de HEKS/EPER Bangladesh, 
travailleur social et défenseur des droits humains 

Grand Hall 

 

L’inclusion sociale 1 
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Raghad Al Saadi, directrice fondatrice de Polar Lights Prime 
LLC et déléguée du Forum du Prix Nobel de la Paix en 2017 

Salle 400 
 

Session Constellation 

Aleksandra Shymina, Responsable des connaissances, 
Initiatives et Changement Royaume-Uni 
Salle 300 E 

18h30-19h30 Dîner 
Salle à manger 

20h15-21h00 Concert au Caux Palace  
Hyung Joon Won 

Violoniste sud-coréen engagé pour la paix 

Katia Braunschweiler 

Pianiste 

Joël Marosi  

Violoncelliste 

Théâtre 
 

Suivi directement par le 
programme de soirée 

Rencontre avec les participant-e-s au programme 
 

Toute la journée : exposition des œuvres de l’artiste Arica 
Hilton  

Salle Belle-Époque 

Vendredi 6 juillet 

07h15-07h45 Temps de réflexion 
Baie vitrée 

07h45-08h45 Petit déjeuner  
Salle à manger 

09h15-09h35 

 

Briefing matinal 
 
Partage d’histoires : Artisans de paix en action 
Rose McInerney, Fondatrice et P-DG de WomanScape LLC 

Grand Hall 
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09h35-10h45 

 

Séance plénière 
L’éducation et le partage des connaissances : facteurs 
déterminants de la sécurité alimentaire et de la durabilité 
environnementale  
Modérateur : 
 Tanaka Mhunduru, représentant du « Programme de Caux 

pour la Paix et le Leadership » 

Panel de discussion :  

 Dr Matthew Opoku Prempeh, Ministre de l'Education du 
Ghana 

 Dr Edward Mabaya, directeur associé du Cornell International 
Institute for Food, Agriculture and Development, fondateur de 
The African Seed Index 

 Kristin Weis, experte en développement durable et fondatrice 
de Roskanet 

Grand Hall 
10h45-12h15 Bâtir une communauté globale : 

Espace de dialogue et de débat 

Différents lieux  

12h30-13h30  Déjeuner 
Salle à manger 

14h30-15h45 

 

Programme (au choix) : 
Excursion : La durabilité I & La sécurité alimentaire 1 
Visite d’un domaine viticole* 
*Les non-buveurs d’alcool sont les bienvenus. Des options non-
alcooliques leurs seront offertes. Pour plus d’informations, se 
référer à la description de la session 
(Départ à 12h30, retour pour le dîner, places limitées)  

Développement durable 1 & Sécurité alimentaire 1 

Accueil/Réception  

La défense des Objectifs Mondiaux 

Mar Introini, bloggeuse, analyste politique, facilitatrice et écrivaine 

Salle 400 

Temps libre : marche/randonnée 

 

16h00-16h30 Pause thé 
(Rencontre entre les intervenants de la journée suivante et les 
interprètes) 
Terrasse 
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17h00-18h15 Excursion : Développement durable 1 & Sécurité alimentaire 
(suite) 

 

Temps libre : marche/randonnée 

 

18h30-19h30 Dîner 
Salle à manger 

20h15-21h00 Bibliothèque humaine : 
Des personnes engagées pour la paix nous inspirent en 
racontant leur histoire personnelle   

Grand Hall 

Suivi directement par le 
programme de soirée 

Rencontre avec les participant-e-s au programme 
 

Toute la journée : exposition des œuvres de l’artiste Arica Hilton  

Salle Belle-Époque 
 

Samedi 7 juillet 

07h15-07h45 Temps de réflexion 
Baie vitrée 

07h45-08h45 Petit déjeuner  
Salle à manger 

09h15-09h35 

 

Briefing matinal 
 
Partage d’histoires: Artisans de paix en action 
(à confirmer) 
Grand Hall 
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09h35-10h45 

 

Séance plénière : Le rôle de la citoyenneté dans 
l’établissement de la bonne gouvernance pour atteindre les 
Objectifs Mondiaux 
Modératrice :  

 Dr Yara Zgheib Salloum, présidente de humansecurityX et 
membre du comité exécutif de « La gouvernance équitable 
pour la sécurité humaine » 

Panel de discussion :  

 Dr Amit Mukherjee , Membre fondateur et dirigeant 
d’Initiatives et Changement Inde 

 Dr Victoria Vdovychenko, Manager à l'Association 
professionnelle gouvernementale d’Ukraine 

 Farai Maguwu, directeur du Centre de gouvernance des 
ressources naturelles au Zimbabwe  

Grand Hall 

10h45-12h15 Bâtir une communauté globale :  
Espace de dialogue et de débat 

Plusieurs lieux  

12h30-13h30  Déjeuner 
Salle à manger 

14h30-15h45 

 

Sessions parallèles. Artisans de paix : 
 

Thème principal : Approche axée sur la sécurité humaine 

Jonathan Rudy, haut conseiller à la sécurité humaine auprès 
de l’Alliance pour la consolidation de la paix   

Grand Hall 

La bonne gouvernance 2 

Farai Maguwu, directeur du Centre de gouvernance des 
ressources naturelles au Zimbabwe  

Dr Amit Mukherjee, Chirurgien orthopédiste, ancien directeur 
général de Jamna Autoindustries, ancien directeur du 
Programme Heart of Effective Leadership (HEL) 

Salle 400 
 

La défense des Objectifs mondiaux 

Mar Introini, bloggeuse, analyste politique, facilitatrice et 
écrivaine 

Salle 300 C 
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16h00-16h30 Pause thé  
(les intervenant-e-s de la journée suivante rencontrent les 
interprètes) 
Terrasse 

17h00-18h15 Sessions parallèles. Artisans de paix : 
 

Droits fondamentaux des peuples autochtones et protection 
de l’héritage culturel   

Haydee Dijkstal, avocate spécialisée en droit pénal 
international et Droits humains  

Grand Hall 
 

Inclusion sociale 2 

Tsegga Seyoum Medhin, présidente du Comité américain de 
ONU Femmes 

Salle 300 E 
 

18h30-19h30 Dîner 
Salle à manger 

20h15-21h00 Conversation au coin du feu avec… 
Dr Richard Ponzio, directeur du programme « Sécurité 
équitable 2020 » au Centre Stimson  

Grand Hall 
 

Suivi directement par le 
programme de soirée 

Rencontre avec les participant-e-s du Programme de Caux 
pour la Paix et le leadership et networking 
 

Toute la journée : exposition des œuvres de l’artiste Arica 
Hilton  

Salle Belle-Époque 
 

Dimanche 8 juillet 

07h15-07h45 Temps de réflexion 
Baie vitrée 

07h45-08h45 Petit déjeuner  
Salle à manger 

09h15-09h35 

 

Briefing matinal 
 
Partage d’histoires: Artisans de paix en action 
Shalisa Hayes, fondatrice de la Foundation et de Mothers of 
Magnitude 

Grand Hall 
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09h35-10h45 

 

Séance plénière : Culture d’exclusion : Transformer la société 
quand le système est défaillant   
Modératrice :  

 Anjum Ali, consultante en droit islamique et dialogue 
interconfessionnel et facilitatrice de traumatismes et de 
guérison 

Panel de discussion :  

 Haydee Dijkstal, avocate spécialisée en droit pénal 
international et Droits humains  

 Jonathan Rudy, haut conseiller à la sécurité humaine 
auprès de l’Alliance pour la consolidation de la paix   

 Rajendra Senchurey, directeur exécutif de l’Institut de 
recherches et de développement en Asie du Sud 

 Le DFAE suisse parraine un-e intervenant-e d’Afrique 
francophone  

Grand Hall 
 

10h45-12h15 Bâtir une communauté globale :  
Espace de dialogue et de débat 

Plusieurs lieux  

12h30-13h30  Déjeuner 
Salle à manger 

14h30-15h45 

 

Sessions parallèles. Artisans de paix : 
 
 

Droits des peuples autochtones 

Droits fondamentaux des peuples autochtones et protection 
de l’héritage culturel  
Haydee Dijkstal, avocate spécialisée en droit pénal 
international et Droits humains  

Grand Hall 

La sécurité alimentaire 2 

Dr Edward Mabaya, directeur associé du Cornell International 
Institute for Food, Agriculture and Development, fondateur du 
The African Seed Index  

Salle 300 E  

Formation sur la sécurité humaine : La négociation au profit 
de la résolution de conflits  

Dr Yussef Zgheib, professeur de business, stratégie et 
négociation à l’Université Notre Dame au Liban  

Salle 400 
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16h00-16h30 Pause thé 
(les intervenant-e-s de la journée suivante font la connaissance des 
interprètes) 
Terrasse 

 
17h00-18h15 Sessions parallèles. Artisans de paix  

 

Thème principal : Approche axée sur la sécurité humaine 

Jonathan Rudy, haut conseiller à la sécurité humaine auprès 
de l’Alliance pour la consolidation de la paix     

Grand Hall 

La guérison des mémoires 2 : Droits des Dalits 

Mozahidul Islam, Délégation pour la défense des droits des 
Dalits 

Raju Sharma, Délégation pour la défense des droits des Dalits 

Salle 400 
 

L’inclusion économique 2 

Rado Harilala Razafindrakoto, expert en inclusion financière 
au ministère des Finances et du Budget de Madagascar   
Salle 300 E 

 

La durabilité environnementale 2 

Kristin Weis, experte en développement durable et fondatrice 
de Roskanet 
Pelouse (si le temps le permet) ou Auditorium Konrad 

18h30-19h30 Dîner 
Salle à manger 

20h15-21h00 Marché de la paix et mosaïque de talents 
Grand Hall 

Suivi directement par le 
programme de soirée 

Rencontre avec les participant-e-s du Programme de Caux 
pour la Paix et le leadership et networking 
 

Toute la journée : exposition des œuvres de l’artiste Arica 
Hilton  

Salle Belle-Époque 
 

Lundi 9 juillet 

07h15-07h45 Temps de réflexion 
Baie vitrée 
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07h45-08h45 Petit déjeuner  
Salle à manger 

09h15-09h35 

 

Briefing matinal 
 
Partage d’histoires :  Artisans de paix en action 
Le DFAE suisse parraine un-e intervenant-e du Mali 
Grand Hall 
 

09h35-12h15 

 

ThinkLab & Toolkit Takeaway : Créer des liens à travers les 
secteurs pour réaliser les Objectifs Mondiaux   

Facilitateur et facilitatrice :  

Siddharth Singh, fondateur de Paradigms Unlimited Founder, 
membre du comité exécutif d’Initiatives et Changement Inde 

Fiona Goggins, responsable de la communication de « La 
gouvernance équitable pour la sécurité humaine » 

Grand Hall 

 

Discours de clôture : 
David Chikvaidze, chef de cabinet du directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

Grand Hall 
 

12h30-13h30  Déjeuner 
Salle à manger 

14h30-15h45 

 

humansecurityX 2018  
Discours de clôture   
Cérémonie de remise de diplômes  
Président honoraire : David Chikvaidze, chef de cabinet du 
directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève  

Dr Yara Zgheib Salloum, Shontaye Abegaz et Elizabeth Hall 
Grand Hall 

Photo de groupe et réception 

Salle Belle-Époque 
 

16h30 Départ 
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Intervenant-e-s et participant-e-s 
 
 

    
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
   

       

Son Excellence Fatoumatta Jallow Tambajang 
(Gambie) 
Discours d'ouverture | ancienne vice présidente de la République de Gambie 

Son Excellence Fatoumatta Jallow-Tambajang est la vice-présidente et ministre des 
Affaires féminines de Gambie. Elle est par ailleurs une dirigeante politique de premier 
plan qui a été proactive, pionnière et présidente de la Coalition 2016, connue pour 
avoir démocratiquement renversé le dictateur ayant dirigé la Gambie pendant 22 ans. 
C’est une militante engagée dans la lutte pour la démocratie et les droits humains, 
une bâtisseuse de coalitions politiques, une professionnelle passionnée ayant géré 
pour le compte des Nations Unies des projets de développement international, une 
mobilisatrice de ressources et une créatrice de partenariats. Elle a une grande 
expérience de la gouvernance institutionnelle, des politiques des Nations Unies et des 
opérations techniques. Elle a également donné des cours en formulation de politiques, 
management du développement, prévention et gestion des conflits, parité hommes-
femmes, leadership politique féminin et entreprenariat social. Ancienne conseillère 
aux Affaires féminines et de l’enfance et ancienne ministre de la Santé, elle maîtrise 
parfaitement les enjeux de gouvernance et de politique. De 2000 à 2002, au Libéria, 
elle a été conseillère technique en chef sur la parité pour le compte du PNUD. Elle a 
une licence en français de l'Université de Nice (France). 

Dr Matthew Opoku Prempeh (Ghana) 
Ministre ghanéen de l'Education | Député de la circonscription du Sud Manhiya 
dans la région d’Ashanti au Ghana 

Matthew Opoku Prempeh est le ministre ghanéen de l'Éducation et député de la 
circonscription du Sud Manhyia dans la région d’Ashanti au Ghana. M. Prempeh 
dirige le plus grand ministère du pays, et le plus difficile, mais il s'acquitte de ses 
fonctions avec une précision toute chirurgicale. Son efficacité lui a permis 
d'atteindre bon nombre des objectifs qu'il s'était fixés, et notamment la mise en 
place en septembre 2017 de la gratuité de l’enseignement secondaire. M. Prempeh 
s'est donné pour mission d'améliorer la qualité de l’éducation et de combler le fossé 
entre l'enseignement et le marché du travail au niveau national. Il a initié un certain 
nombre de réformes dans plusieurs secteurs clés de l'enseignement et de 
l'apprentissage, en particulier l'amélioration du statut de l'enseignement et de la 
formation techniques et professionnels (EFTP). En 2017, il a été désigné ministre de 
l'année et il est réputé dans le monde entier pour son efficience et son efficacité. 
Avant de faire de la politique, M. Prempeh était chirurgien et un homme d'affaires 
renommé. 
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David Chikvaidze (Suisse/Géorgie) 
Discours de clôture | Président honoraire de humansecurityX 

David Chikvaidze est le chef de cabinet du directeur général de l'Office des Nations 
Unies à Genève. Précédemment, il a occupé le poste de chargé des affaires 
humanitaires au Bureau de la coordination des affaires humanitaires et celui de 
responsable de la communication et des partenariats avec les ONG au Haut-
Commissariat. Il est un membre fondateur de la Fondation internationale pour les 
arts et l'éducation. David Chikvaidze a un doctorat en sciences politiques. 

 

 

 

Dr Richard Ponzio (États-Unis) 
Directeur du programme « Sécurité équitable 2020 » au Centre Stimson 

Richard Ponzio est le directeur du programme « Sécurité équitable 2020 » mené par le 
Centre Stimson. Précédemment, il était responsable du Programme pour une 
gouvernance globale de l'Institut de La Haye pour la justice mondiale. Il a également 
dirigé la Commission Albright-Gambari sur la sécurité, la justice et la gouvernance 
internationales. R. Ponzio est un spécialiste du renforcement des institutions 
démocratiques au niveau national et international, de l'économie politique mondiale et 
du rôle des organisations internationales dans un contexte de fragilité des États, de 
volatilité financière mondiale et de déplacements de populations. Richard Ponzio est un 
ancien haut conseiller auprès du Représentant spécial du Département d'État 
américain pour l'Afghanistan et le Pakistan et il a occupé divers postes de premier plan 
dans le domaine de la planification politique et stratégique au sein des Nations Unies. Il 
a reçu une bourse Fulbright pour être chercheur invité au sein du Centre Mahbub ul Haq 
pour le développement humain à Islamabad. Il a également bénéficié d’une bourse 
Clarendon pour finaliser son doctorat en sciences politiques et relations internationales 
à l'Université d'Oxford. 

 



  
 

 
 
 

18 I&C Suisse est enregistré comme Fondation CAUX-Initiatives et Changement 

 
 

La gouvernance équitable 
pour la sécurité humaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Jonathan Rudy (États-Unis) 
Haut conseiller à la sécurité humaine auprès de l’Alliance pour la consolidation de la 
paix 

En tant qu'artisan de paix en résidence au Centre pour la compréhension globale et la 
pacification (Elizabethtown College), Jonathan Rudy apporte une expérience unique qu’il 
a développée dans 35 pays au cours de 30 ans de carrière consacrée à la formation à la 
sécurité humaine et au renforcement de la paix. J. Rudy est un haut conseiller sur les 
questions de sécurité humaine auprès de l'Alliance pour la consolidation de la paix ; il est 
également chercheur au sein du Social Enterprise Service Group. Il fait partie du pool 
ExpRes de consultants auxquels le PNUD fait appel pour tout ce qui concerne les 
résolutions de conflits et la réconciliation. Il est l’un des principaux membres du Groupe 
de travail sur l’amélioration des pratiques créé dans le cadre du Partenariat mondial pour 
la prévention des conflits armés (GPPAC). Jonathan Rudy est un expert de la Fondation 
Fulbright, spécialisé dans l'enseignement et la consolidation de la paix. Récemment, il a 
consacré toute son énergie à organiser des formations sur la sécurité humaine, la 
construction de ponts interconfessionnels, la pratique de la non-violence et la 
réconciliation au sein de la société civile. Depuis 17 ans, Jonathan Rudy est modérateur 
au sein de l'Institut de consolidation de la paix de Mindanao et il se rend régulièrement en 
Afrique de l'Est, menant notamment des missions d’enseignement au Somaliland. Il 
publie fréquemment des posts sur ses voyages en Afrique et en Asie : 
http://facultysites.etown.edu/rudyje/blog/. Il tient aussi un blog personnel : 
http://www.jonsjourneyswithpeace.blogspot.com/ 

 

Tsegga Seyoum Medhin (États-Unis) 
Présidente du Comité américain de ONU Femmes (UN Women US NC) | Fondatrice de 
The Pearl Leadership Institute | Twitter : @TseggaM | LinkedIn : tseggamedhin | 
Facebook : Thepearlleadershipinstitute 

Tsegga Seyoum Medhin est un leader d'opinion en matière de citoyenneté d'entreprise. 
Depuis plus de vingt ans, elle travaille chez IBM sur les questions de philanthropie, de 
gestion des organisations à but non lucratif, d’engagement des employés, d’éducation et 
de développement économique et communautaire. Prenant la parole au nom des 
entreprises et des femmes du secteur des sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques, Tsegga Seyoum Medhin s'est adressée à l'ONU lors de la conférence des 
parties prenantes intitulée « ODD 2030 ». Les présidents Bush et Obama lui ont décerné 
des prix pour son travail de bénévolat aux États-Unis. Elle est également coach en 
leadership et donne des conférences sur le développement du capital humain. Elle a 
développé et géré le programme « Leading to Africa » d’IBM, dont l’objectif est de remédier 
à la pénurie de compétences dans les pays émergents. Elle continue de jouer un rôle de 
mentor auprès des jeunes leaders ayant été acceptés dans le programme Mandela de la 
Young Africa Leadership Initiative (YALI) du Président Obama. Tsegga Seyoum Mehdin 
organise, pour les jeunes défavorisés, des camps d'été autour des sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques. Pour ce projet, elle privilégie les partenariats publics-privés 
et collabore ainsi avec plusieurs entreprises et institutions. Elle est diplômée de la 
Anderson School of Management de UCLA et a un MBA de l'Université Strayer. Elle a deux 
filles et vit avec son épouse en Caroline du Nord. 

 

http://facultysites.etown.edu/rudyje/blog/
http://www.jonsjourneyswithpeace.blogspot.com/
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Dr Aurora Martin (Roumanie) 
Conseillère en relations internationales auprès du gouvernement roumain 

Aurora Martin est une spécialiste des questions de genre et de lutte contre la discrimination. 
Elle est l’une des principales conseillères en relations internationales du gouvernement et du 
parlement roumains (au nom de l'Agence nationale pour l'égalité des chances, du ministre 
du Travail et de la Justice sociale et du Conseil national de lutte contre la discrimination). Elle 
enseigne également les questions de bonne gouvernance, de non-discrimination, de sécurité 
humaine, de traite des êtres humains, de genres, de violence culturelle et de transformation 
des conflits dans plusieurs universités et institutions américaines et européennes. Son travail 
a donné lieu à des recherches novatrices sur la manière dont ont évolué, après la Guerre 
froide, les normes des États-membres de l’ONU en matière de sécurité, de responsabilité de 
protéger, de gestion des conflits et quelles ont été les conséquences de ces évolutions pour 
la société civile. Elle a cofondé le Partenariat euro-atlantique pour le développement durable 
et est rédactrice en chef et fondatrice de plusieurs magazines de sciences politiques et de 
droits de l'Homme. Elle vient de finir le programme du Département d'État américain qui 
soutient la participation citoyenne dans les communautés minoritaires. Elle a été désignée 
« Femme de l'année 2015 » en Roumanie pour son travail sur la défense et la promotion des 
droits des femmes. 

 

Farai Maguwu (Zimbabwe) 
Directeur du Centre de gouvernance des ressources naturelles au Zimbabwe 

Farai Maguwu est le directeur fondateur du Centre de gouvernance des ressources naturelles 
(CNRG), une organisation de premier plan qui travaille à l'amélioration de la gouvernance 
dans la gestion des ressources naturelles zimbabwéennes. Il a mené des recherches 
approfondies et collecté un grand nombre de données sur les violations des droits de 
l’Homme, ainsi que le commerce illicite des diamants au Zimbabwe. En 2011, Farai Maguwu 
a été arrêté en raison de ses recherches, inculpé, puis détenu pendant quarante jours par le 
gouvernement zimbabwéen. En novembre 2011, Human Rights Watch lui a décerné le 
prestigieux prix Alison Des Forges pour son courage extraordinaire. Son action en faveur des 
chercheurs de diamants artisanaux dans la région de Marange a également été honorée par 
Martin Rapaport, un fervent partisan du diamant propre. Farai Maguwu est doctorant à 
l’École des Etudes du développement de l'Université du Kwazulu Natal. Il a un master en 
résolution des conflits et « peace studies » du Centre universitaire européen d'études sur la 
paix (Autriche) et un master en maintien de la paix et gouvernance de l'Université africaine. 
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Haydee Dijkstal (Pays-Bas) 
Avocate en droit pénal international | Twitter : @iclmediareview 

Haydee Dijkstal est une avocate spécialisée dans le droit pénal international et les 
droits de l'Homme auprès des tribunaux pénaux internationaux, des cours régionales 
des droits humains et des tribunaux nationaux. Représentant victimes, 
gouvernements et accusé-e-s, elle a notamment plaidé auprès de la Cour pénale 
internationale (CPI), du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, du 
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, de la Commission africaine et de la Cour 
africaine des droits de l'Homme et des Peuples. Elle est actuellement membre de 
l'équipe juridique chargée de représenter devant la CPI le gouvernement des 
Comores et certaines victimes de l'affaire de la flottille de la liberté de Gaza. Dans ce 
cas précis, elle a plaidé le « Alien Tort Statute », le « Torture Victims Protection Act » 
et le « Foreign Sovereign Immunity Act » devant la Cour fédérale américaine. Elle a 
participé à des affaires de haut niveau, comme par exemple les cas d’Abduallah Al-
Senussi, de Saif Gaddafi, de Charles Taylor et de victimes soudanaises et 
palestiniennes. Elle est également fondatrice et rédactrice en chef de la revue 
britannique « Small Charity – ICL Media Review », qui couvre les évolutions du droit 
pénal international et des droits de l'Homme. 

 

Raghad Al Saadi (États-Unis) 
Directrice fondatrice de Polar Lights Prime LLC | Déléguée du Forum du Prix Nobel de la 
Paix 2017 

Raghad Al Saadi est la directrice fondatrice de Polar Lights Prime, une entreprise privée 
basée en Virginie (États-Unis). En 2017, elle a été déléguée du Forum du Prix Nobel de la Paix 
(NPPF) et y a présenté « le projet mistBit™ ou comment aider les femmes et les enfants à 
lutter contre la violence sexuelle et basée sur le genre et contre la traite des personnes dans 
les camps de réfugié-e-s et les régions sinistrées ». Ces 17 dernières années, elle a développé, 
pour le compte de petites et de grandes entreprises, une grande expérience, nationale et 
internationale, en matière de renforcement des capacités, de planification stratégique, de 
négociations de paix, de droits de l'Homme, de prise en compte des femmes dans 
l'application de la loi, d'aide humanitaire et de programmes d'interventions d’urgence en cas 
de catastrophe. Elle a travaillé pour le Département d'État américain, la Sécurité intérieure, la 
Mission des États-Unis à Bagdad, le ministère libyen de la Justice et diverses ONG. R. Al 
Saadi a un master en maintien de la paix de l'Université George Mason. Elle a mené une 
enquête de terrain avec la Mission de maintien de la paix de l'ONU en Haïti, a été chargée de 
recherches au Congrès américain et, lors de la Conférence internationale sur la technologie 
humanitaire de l’IEEE, elle a publié un article sur « le maillage des réseaux des populations 
réfugiées et déplacées ». 
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Dr Edward Mabaya (Zimbabwe/États-Unis) 
Chercheur associé à l’Université Cornell | Fondateur de « The African Seed Access 
Index » | Twitter : @EdMabaya, @TASAIndex, @CornellDyson 

Edward Mabaya est un universitaire et professionnel qui travaille depuis vingt ans dans le 
développement agricole, la création de chaînes de valeur agro-industrielles et les 
questions de sécurité alimentaire en Afrique. Il est chercheur associé à l’École d’économies 
appliquées et de management Charles H. Dyson de l'Université Cornell. Il participe à 
plusieurs programmes de recherches et de sensibilisation, dont l’objectif est d’améliorer la 
vie des agriculteurs africains par le soutien aux entreprises privées et aux réformes des 
politiques publiques. Il dirige actuellement « The African Seed Access Index » 
(www.TASAI.org) et le programme « Seed of Development » qu’il a tous deux fondés. Il 
mène des recherches appliquées sur la commercialisation et la distribution alimentaires, 
les systèmes de semences, la mise en place d’environnements adaptés et l’impact de 
marchés agricoles efficaces sur le développement économique de l'Afrique. En 2007, il a 
reçu une bourse du programme fondé par l’Archevêque Desmond Tutu pour soutenir le 
leadership en Afrique et, en 2016, il a été sélectionné pour faire partie du programme des 
Nouvelles voix de l’Institut Aspen. Edward Mabaya préside aujourd’hui l'Association 
africaine des économistes agricoles (2016-2019). 

 

Lawal Abdoulaye Ibrahima (Niger) 
Diplomate au sein du Ministère nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale | Facebook : /lawal.abdoulaye | Twitter : @aabdoulayelawal | 
LinkedIn : Lawal Abdoulaye Ibrahima 

Lawal Abdoulaye Ibrahima est diplomate, chercheur et expert en relations 
internationales. Il travaille notamment au ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale. Il est doctorant en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar et a plusieurs diplômes universitaires dans des domaines transversaux ou 
complémentaires du droit public. Il est notamment titulaire d’un Master professionnel en 
relations internationales (analyse, prévention, gestion des conflits, consolidation de la 
paix), d’un master en droits de l'Homme et action humanitaire et d'un master en droit 
international public. Il a travaillé au sein du système des Nations Unies, pour le compte 
d'organisations non gouvernementales et pour des institutions nationales comme 
l'Observatoire national de la parité du Sénégal et le ministère nigérien des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale. Il enseigne à l'École nationale 
d'administration et de la magistrature, ainsi qu’à l'Université A. Mounmouni de Niamey. 
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 Mar Mercedes Introini (Espagne) 
Bloggeuse, analyste politique, facilitatrice et écrivaine | Blog : 
www.thesustainabilityreader.com | Twitter : @MarIntroini | Facebook : MarIntroini | 
LinkedIn : marintroini 

Ancienne avocate en droit public, Mar Mercedes Introini est une bloggeuse, analyste 
politique, formatrice, facilitatrice et écrivaine. M. Introini est convaincue de l’importance de 
la pensée indépendante et de l'apprentissage libre et continu. Elle a vécu dans de 
nombreuses villes aux cultures diverses (Montevideo, Londres, Bruxelles, Genève, Malaga, 
Madrid). Ces expériences lui ont permis de développer une mentalité véritablement 
multiculturelle et une grande polyvalence professionnelle. Mar Mercedes Introini travaille 
actuellement à l'élaboration d'un nouveau modèle de mondialisation visant à apporter des 
solutions à cet état de « crise multiple » dans lequel est plongée notre planète. Une 
approche holistique semble être le seul moyen de renforcer notre capacité de résilience sur 
le court terme et c'est la raison pour laquelle M. Introini a développé une approche 
politique pour aborder tous les aspects de la durabilité. 

 

 

Victoria Vdovychenko (Ukraine) 
Manager à l'Association professionnelle gouvernementale d’Ukraine | Twitter : 
@vdovychenkov 

Victoria Vdovychenko a un master et un doctorat en politique étrangère et histoire 
mondiale de l'Académie diplomatique d'Ukraine. Elle a travaillé au sein du cabinet des 
ministres de l’Ukraine, à l'Ambassade d'Ukraine en Estonie et au département ukrainien 
de lutte contre les drogues. Victoria Vdovychenko est aujourd’hui professeure associée et 
chercheuse, spécialiste des défis de l'Union européenne, de l'intégration euro-atlantique, 
de la guerre hybride et de la communication stratégique. Elle collabore avec l'Université 
économique nationale et l'Université Borys Grinchenko de Kiev, ainsi qu’avec les revues 
« Evropejska Pravda » et « Ukrainian Interest ». Elle est également une experte reconnue 
de la politique étrangère italienne. V. Vdovychenko est manager à l'Association 
professionnelle gouvernementale d’Ukraine, dont la mission est de contribuer à améliorer 
le système de gouvernance du pays en apportant un appui consultatif aux institutions 
gouvernementales. Précédemment, elle a dirigé l'Institut de la politique et de la 
gouvernance, une ONG qui se consacre aux femmes. L'École de bonne gouvernance de 
l'Institut s’est vu décerner le prix du meilleur projet en Ukraine et en Europe (dans la 
catégorie « Engagement civique ») par le comité d'experts du Fonds d'innovation pour 
l'engagement des anciens élèves. 
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Moises Echeverria (États-Unis) 
Président et directeur général de l’Oklahoma Center for Community and Justice | 
Facebook : /echeverriamoises | Twitter : Moisestulsa @Moisestulsa 

Moises Echeverria est le président et directeur général de l'Oklahoma Center for 
Community and Justice (OCCJ), une organisation qui se consacre à l’instauration de 
relations respectueuses et bienveillantes entre les individus. Cela fait seize ans qu’il est 
impliqué dans l'OCCJ, d'abord comme participant à un programme, ensuite comme 
volontaire et, aujourd’hui, comme membre de l’équipe. Il se passionne pour les 
questions de justice sociale et d'éducation et désire ardemment rendre ce que la 
communauté lui a donné. Il est membre de la Commission des bibliothèques de la ville 
et du comté de Tulsa, du Comité consultatif de la communauté des écoles publiques de 
Tulsa, de la Société de commémoration de Martin Luther King Jr, du Comité consultatif 
de l’Oklahoma de la Commission américaine sur les droits civiques et du conseil 
d'administration de la Community Health Connection. Depuis 2018, il est également 
président de TYPros, l'une des plus importantes associations américaines de jeunes 
professionnels. M. Echeverria a reçu de nombreux prix pour son travail communautaire. 
Il a une licence en administration des affaires et un master en relations humaines de 
l'Université publique d'Oklahoma. 

 

Dr Yussef C. Zgheib (Liban) 
Professeur de business, stratégie et négociation à l’Université Notre Dame au 
Liban 

Yussef C. Zgheib est un négociateur chevronné et un expert du leadership, qui a fait 
ses preuves dans les domaines de la formation et du conseil en stratégie d'affaires. Il 
donne des cours partout au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. Diplômé 
en finance, il est également professeur en business, stratégie et négociation à 
l'Université Notre Dame (Liban), où il a occupé les postes de président et de doyen. Il 
a été conseiller à plusieurs reprises auprès du ministre libanais du Tourisme ; il siège 
au conseil d'administration du Conseil national du tourisme au Liban ; et il est membre 
de l’association « Entrepreneurs et dirigeants chrétiens ». Y. Zgheib parle couramment 
l'anglais, le français et l'arabe. Il animera une simulation interactive, au cours de 
laquelle les personnes participantes apprendront à utiliser des techniques de 
négociation efficaces pour résoudre les conflits. 
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Kristin Weis (États-Unis) 
Experte en durabilité | Instagram : @kristinweis | Facebook : /kristinweis /roskanet 

Kristin Weis est une experte du développement durable et de la consolidation de la 
paix, spécialisée dans la résilience socio-écologique et la gestion côtière et marine. 
Son travail vise à améliorer la manière dont nous exploitons les ressources naturelles 
et assurons la conservation de la planète, ce qui passe notamment par l’amélioration 
des relations au niveau local entre les écosystèmes et les communautés. Elle a créé 
Roskanet, un programme qui soutient des modèles de tourisme bénéficiant à la fois 
aux communautés locales et à leur écosystème. Ce projet de tourisme intelligent 
(« Smart Tourism ») promeut les bonnes pratiques que nous devrions adopter lorsque 
nous voyageons. Elle a développé un atelier très populaire sur la migration 
environnementale afin d’aider les experts internationaux en consolidation de la paix à 
créer des réponses adaptées aux menaces que pose le changement climatique, par 
exemple en augmentant notre capacité de résilience pour faire face à l'élévation du 
niveau de la mer et aux dommages causés par les tempêtes. Ses ateliers sur le 
développement durable et le tourisme aident par ailleurs les artisans de la paix et les 
décisionnaires politiques à poser des objectifs et identifier des actions concrètes qu'ils 
peuvent mettre en place dans leur pratique quotidienne. K. Weis a un master en 
gestion des ressources de l'Université d'Akureyri et une licence en affaires 
internationales de l'Université de George Washington. 

 

 

Rado Harilala Razafindrakoto (Madagascar) 
Expert en inclusion financière au ministère malgache des Finances et du Budget | 
Facebook : /razafindrakoto.harilala  

Rado Harilala Razafindrakoto est un spécialiste de l'inclusion financière. Il travaille à la 
Coordination nationale de la finance inclusive au sein du ministère malgache des 
Finances et du Budget et s’intéresse tout particulièrement au développement social et 
économique du continent africain, notamment celui des régions australes. R. 
Razafindrakoto est diplômé en gestion publique de l'École nationale d'administration de 
Madagascar (ENAM) et il a un master en économie de l'Université d'Antanananarivo. De 
juin à juillet 2016, il a pu étudier à l’Institut de gestion publique de l'Université de l'Illinois 
à Urbana-Champaign (UIUC) grâce au programme de bourses Mandela Washington 
destinées aux jeunes leaders africains (YALI). Il a également participé à plusieurs 
programmes exécutifs de formation continue sur l'inclusion financière. Il a notamment 
suivi en 2018 le « Certificate in Law and Regulation of Inclusive Finance » de l’Université 
du Luxembourg, en 2015 le programme « Repenser l’inclusion financière » de la Harvard 
Kennedy School et en 2014 le programme de financement des PME en Inde (NI-MSME 
Inde). 
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Shalisa Hayes (États-Unis)  
Twitter : @shalisahayes | www.billyray.org | www.mothersofmagnitude.com  

Shalisa Hayes a créé la Fondation Billy Ray, une organisation basée à Tacoma (État de 
Washington) et dont la mission est de réduire la violence, d'apprendre aux jeunes à 
s'engager civiquement et de leur proposer des opportunités de formation et d’emploi. 
Ardente défenseuse de la sécurité et du bien-être des enfants, Shalisa Hayes a réussi à 
convaincre les autorités locales, étatiques et fédérales, mais également de nombreux 
donateurs et investisseurs de donner 31 millions de dollars pour construire un nouveau 
centre communautaire de 17 000 mètres carrés dans l’un des quartiers les plus pauvres de 
Tacoma, à l’est de la ville. Ayant perdu son fils adolescent à cause de la violence armée, 
Shalisa Hayes a fondé le réseau « Mothers of Magnitude » (M.O.M.) pour permettre aux 
mères d'enfants décédés de se rencontrer et de se soutenir mutuellement. Créer M.O.M.'s l’a 
aidée à faire son deuil et, aujourd’hui, elle espère inciter d’autres mères à aller de l'avant 
malgré la perte de leur enfant. Son mantra : « En mourant, il m'a donné un but ». 

 

Rajendra Senchurey (Népal) 
Directeur exécutif de l’Institut de recherches et de développement en Asie du Sud 

Originaire du Népal, Rajendra Senchurey est un intellectuel dalit (c’est-à-dire un 
Intouchable situé tout en bas de la hiérarchie des castes hindoues). Il a un master en 
gestion des conflits du Trinity College de Dublin (Irlande). Cela fait plusieurs années qu’il 
travaille comme chercheur et, à ce titre, il a reçu diverses bourses internationales, dont une 
bourse de l'UNESCO. Il est actuellement directeur exécutif de l'Institut de recherches et de 
développement en Asie du Sud, un organisme à but non lucratif basé à Katmandou. Il est 
un ardent défenseur de la suppression des castes et a abordé cette question dans de 
nombreux forums nationaux et internationaux. Il rédige régulièrement des piges pour les 
principaux quotidiens népalais. Rajendra Senchurey est très impliqué dans la lutte pour 
l'éradication de la discrimination fondée sur le système des castes au Népal et en Asie du 
Sud. 
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Hyung Joon Won (Corée du Sud)  
Fondateur et directeur artistique de The Lindenbaum Festival Orchestra | Twitter : 
@hyungjoonwon | instagram : @lindenbaum99 

Hyung Joon Won est un violoniste sud-coréen dont le talent tant de musicien que d’artisan 
de la réconciliation nationale est reconnu sur la scène internationale. Prodige du violon 
depuis son plus jeune âge, il n’a que dix ans lors de son premier solo de concert avec 
l’Orchestre philarmonique de Séoul.  Il a remporté de nombreux concours dont le Kingsville 
International et le New York Philharmonic Young Performer’s Concert, avant de devenir élève 
à Juilliard. Hyung Joon Won a été soliste pour de nombreux orchestres (Juilliard Pre-College 
Orchestra, Hong Kong Pan Asia Philharmonic, Massapequa Philharmonic, KBS Symphony et 
le Marrowstone Festival Orchestra). En 1990, il est invité à se produire au Forum Économique 
Mondial organisé à Davos sur le thème de la réunification allemande. Il découvre alors que la 
musique peut devenir facteur de réconciliation. En 1996, il joue dans la salle de l’Assemblée 
générale des Nations Unies lors d’un événement sur la paix mondiale. Plus que jamais, il est 
convaincu que sa carrière en tant que musicien peut être mise au profit de la réunification 
entre les deux Corées.   

Valentin Yakushik (Ukraine) 
Professeur de sciences politiques à l'Université nationale « Académie Mohyla de Kiev » 

Valentin Yakushik a un master en droit international de l’Université nationale de Kiev et un 
doctorat en sciences politiques de l'Académie des sciences d'Ukraine. Il prépare 
aujourd’hui un deuxième doctorat en droit (Théorie et histoire de l’État et du droit) à 
l'Université nationale de Kiev. Valentin Yakushik a été chercheur à la London School of 
Economics et à l'Université de Tokyo. Il a aussi enseigné à l'Université nationale de Kiev 
(désormais Université nationale Taras Shevchenko de Kiev) et à l'Université nationale 
« Académie Mohyla de Kiev ». Il s’intéresse tout particulièrement à la théorie générale de 
l’État en transition et à l’étude comparative des systèmes politiques et juridiques. De 2010 
à 2014, il a été membre du Conseil public des sciences humaines, un organe consultatif 
auprès du Président ukrainien. De 2005 à 2010, il a fait partie du groupe d'études 
international sur la réconciliation nationale et interethnique et la tolérance religieuse dans 
les Balkans. Ce groupe d’études a été créé au sein du Centre européen pour la paix et le 
développement par l'Université pour la paix des Nations Unies. 
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Rose McInerney (Canada)  
Fondatrice et P-DG de WomanScape LLC 

Rose McInerney est la fondatrice et P-DG de WomanScape, un collectif d’écrivaines 
qui par leur plume talentueuse aident les femmes à s’élever et s’émanciper. Elle a 
publié des articles académiques ainsi que des nouvelles à Toronto et Chigago. En 
2012, elle co-fonde MarcUS for Change, une organisation qui s’engage en faveur de la 
jeunesse défavorisée. Au cours de sa longue carrière, Rose McInerney a travaillé au 
Canada en tant que consultante en stratégie et gestion du changement, a été 
activiste, philanthrope, engagée pour la réforme de l’éducation et auprès des sans-
abris. Elle est membre du Canadian Club et de l’International Women’s Associates. 
Rose McInerney est diplômée de l’Université de Toronto et de la Schulich School of 
Business (Université York). Épouse, mère et grand-mère dévouée, Rose McInerney est 
férue d’art et de photographie, et aime partir à la découverte de nouvelles choses .  
 

Dr Amit Mukherjee (Inde)  
Chirurgien orthopédiste, ancien directeur général de Jamna Autoindustries, expert en 
lutte anti-corruption et leadership en entreprise, ancien administrateur d’I&C Inde  

Le Dr Amit Mukherjee a déjà une longue carrière derrière lui. Durant 30 ans, mandaté par 
TATA steel et Tata Tinplate Co., il a parcouru la campagne indienne pour pratiquer la 
chirurgie orthopédiste, avant de devenir directeur général d’une grande entreprise de 
l’industrie automobile, Jamna Autoindustries. Il s’engage également auprès d’I&C Inde 
depuis de nombreuses années, que ce soit en tant qu’administrateur ou encore  directeur 
des cours pour le programme Heart of Effective Leadership (HEL). Ce programme, auquel 
collaborent les services de fonction publique indienne, l’Ecole nationale indienne de 
police, des éducatrices et éducateurs, et des personnes animées par le changement, vise 
à mettre l’éthique au cœur de tous les aspects de la vie, y compris les secteurs de la 
gouvernance, de l’éducation, de l’industrie et des affaires. Amit Mukherjee est membre du 
Rotary Club et de nombreuses organisations à vocation sociale comme la  Dr. T.C. John 
Memorial Charitable Foundation qui gère une unité de soins intensifs, et l’antenne du 
Planning familial de Jamshedpur qui compte un hôpital offrant différentes spécialités. Il 
est égaliement vice-président de l’Association des donneurs de sang bénévoles qui 
accueille annuellement près de 40 000 donneuses et donneurs de sang. 
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Aleksandra Shymina (Royaume-Uni) 
Responsable des connaissances, Initiatives et Changement Royaume-Uni 

Aleksandra Shymina est actuellement responsable des connaissances pour 
Initiatives et Changement Royaume-Uni. Au cours des dernières années, elle a 
participé à la mise en place et à la réalisation de projets et d'événements en 
Europe, y compris à Caux. Sa passion et son dévouement pour aider autrui à 
trouver la paix intérieure l'ont amenée à se perfectionner en tant que praticienne en 
Constellations systémiques. Elle a été formée au Royaume-Uni et au Mexique par 
des enseignants de renommée internationale et a pu être témoin de l’amélioration 
de la vie quotidienne de ses clients. Aleksandra sera disponible tout au long de 
l'événement pour des formations « constellations » individuelles et de groupe, 
parallèlement au programme. Ces formations explorent les histoires et les 
expériences individuelles, qu’elles soient positives ou négatives, et mettent en 
perspective les relations humaines, la santé, le travail et la prise de décision. Les 
constellations proposent une nouvelle lumière sur les problèmes qui pourraient 
empêcher quelqu’un de vivre en paix. Consultez un ou une membre du comité 
exécutif ou prenez contact avec Aleksandra pour en savoir plus.  

Anik Asad (Bangladesh) 
Directeur de pays de HEKS/EPER Bangladesh | Travailleur social et défenseur 
des droits humains 

Anik Asad est un travailleur social et défenseur des droits humains activement 
engagé pour la condition des personnes marginalisées au Bangladesh. Après 
avoir été enseignant à l’université, Anik Asad a choisi de devenir travailleur social 
et de poursuivre son engagement pour la société. Il est actuellement le directeur 
pour le Bangladesh de l’organisation d’aide au développement HEKS/EPER dont le 
siège est en Suisse et qui s’engage pour les droits des Dalits et des populations 
autochtones dans 32 pays à travers le monde. Anik Asad a une très longue 
expérience en gestion auprès d’organisations internationales comme CCBD, OIT, 
Oxfam, et Terre des Hommes Pays-Bas. 
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Arica Hilton (Turquie/Etats-Unis) 
Artiste | Présidente de la Hilton Asmus Contemporary gallery, Chicago | Porte-parole 
de Greenheart International 

Originaire de la côte méditerranéenne de la Turquie, Arica Hilton est une artiste pluri-
media. Elle a travaillé en tant qu’artiste, galeriste, conservatrice, poète, décoratrice 
d’intérieur et mécène. Arica Hilton dirige la galerie Hilton Asmus Contemporary gallery à 
Chicago. En plus de réprésenter des artistes de renommée internationale, Arica Hilton a 
exposé ses créations pluri-media dans différentes galeries à travers le monde ainsi que 
lors de plusieurs expositions en Europe et aux États-Unis. Avec sa série  I FLOW LIKE 
WATER, elle cherche, en utilisant du plastique recyclé, à sensibiliser à la cause 
environnementale et en dénonçant les milliers et milliers de tonnes de plastique à la dérive 
dans nos océans. Arica Hilton est porte-parole de GREENHEART INTERNATIONAL, une 
association à but non lucratif d’envergure internationale, qui à travers une série de 
programmes uniques, reconnecte l’humain et l’environnement pour créer une nouvelle 
génération de leaders. Enfin, Arica Hilton est l’ambassadrice artistique de WomanScape, 
un réseau qui met en lien des auteurs qui écrivent sur des figures féminines historiques, 
des domaines de l’art ou des médias, ou encore sur des femmes  qui ont fait avancer notre 
monde moderne.  

Katia Braunschweiler (Suisse) 
Pianiste, soliste, musicienne de chambre, Trio Fellini 

Née à Genève, Katia Braunschweiler commence le piano à l’âge de six ans et intègre 
trois ans plus tard le Conservatoire de Genève, où elle étudie également le violon. À l’âge 
de 15 ans, elle intègre la section pré-professionnelle à Genève qu’elle termine en 2003. 
Katia Braunschweiler a participé à de nombreux masterclasses, reçu des subventions et 
joué dans les plus grandes salles. Elle a enseigné à l’école de musique de Winterthur de 
2011 à 2017. Depuis 2013, elle est membre du Trio Fellini. Son parcours l’a amenée à 
travailler en étroite collaboration avec les compositeurs Daniel Schnyder et Jürg 
Hanselmann. Katia braunschweiler travaille avec plusieurs formations et se produit 
régulièrement en Suisse, France, Allemagne, Belgique, Autriche et en Espagne, aussi bien 
en tant que soliste que musicienne de chambre. 
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Joël Marosi (Suisse) 
Violoncelliste – Soliste et musicien de chambre, professeur à la Haute école 
de musique de Genève 

Né à Zurich, Joël Marosi reçoit ses premières leçons de violoncelle auprès de 
Nancy Chumachenko et remporte rapidement de nombreux premiers prix, 
notamment au Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse. Il étudie à 
l’Académie de Musique de Bâle avec Heinrich Schiff et au Conservatoire de 
Cologne, ainsi qu’à l’Académie Sibelius d’Helsinki. En 1991, il remporte le 
Premier Prix du Concours de la Venoge à Lausanne puis, au Concours 
Mendelssohn à Berlin, le Prix « Weizacker ». Suivent de nombreux concerts, tant 
comme soliste que comme musicien de chambre. De 2000 à 2003, il est premier 
violoncelle solo de l’Orchestre Symphonique de Bâle. Joël Marosi est membre 
fondateur du « Zürcher Klaviertrio », un ensemble qui fait ses débuts en 1997 
sur invitation d’Isaac Stern au Carnegie Hall de New York et se produit depuis 
régulièrement en Allemagne, en Israël, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, 
en Angleterre  et aux Pays-Bas. Depuis 2010 Joël Marosi est membre des « 4 
Cellists », une formation qui donne régulièrement des tournée en Asie. Joël 
Marosi enseigne à la Haute école de musique de Genève et donne 
régulièrement des masterclass en Europe et en Asie. 
 
 

Mohammed Mozahidul Islam 
(Bangladesh) 
Défenseur des droits des Dalits 

Depuis 2001, Mohammed Mozahidul Islam travaille dans le secteur du 
développement. Il s’engage plus particulièrement dans la défense des droits 
des populations exclues de la société. Son engagement pour les populations 
marginalisées, les personnes souffrant d’un handicap, et les peuples 
géographiquement isolés, tels les Dalits et les Adivasis au Bangladesh, ne 
connaît pas de limite. Sa mission consiste à mettre en place des campagnes 
nationales visant à sensibiliser l’opinion à la questions des droits de ces 
peuples dont il se fait le porte-parole, à promouvoir leurs droits et renforcer 
leurs capacités. Il a eu un rôle actif dans le processus d’adoption de 
législations majeures favorables aux causes qu’il défend.  
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Carson Smith (États-Unis) 
Chargée de recherches en justice sociale, Centre de culture amérindienne, 
Université Stanford | Membre du conseil consultatif de l’Indigenous Peacemaking 
Initiative, Native American Rights Fund | Choctaw Nation Peacemaker 

Carson Smith a grandi à Chicago et est membre de la tribu des Chactas de 
l’Oklahoma. Elle est actuellement inscrite en 4è année à l’Université Stanford où elle 
suit un cursus en sciences politiques, études amérindiennes, démocratie, 
développement et État de Droit.  Dans son travail de chercheuse, Carson Smith se 
concentre sur l’impact des formes de résolution de conflits indigènes sur la relation 
entre une tribu et les gouvernements fédéraux. Elle a récemment créé  et co-animé 
un cours sur une méthode autochtone de la résolution de conflits et de maintien de 
la paix et organisé la première conférence sur le sujet dans son université. Véritable 
femme artisan de la paix reconnue par le Choctaw Nation of Oklahoma, membre du 
conseil consultatif de l’Indigenous Peacemaking Initiative du Native American 
Rights Fund, elle est également chargée de recherches au Centre de culture 
amérindienne de l’Université Stanford. 

 

Tanaka Mhunduru (Zimbabwe) 
Représentant du « Programme de Caux pour la paix et le leadership » 

Tanaka Mhunduru est originaire du Zimbabwe et participe au « Programme de Caux 
pour la paix et le leadership ». Ce programme où l’expérience rejoint l’apprentissage, 
repose sur trois éléments fondamentaux : l’étude des théories sur la paix, le 
leadership et le dialogue et les récits d’activistes du monde entier, la mise en pratique 
des valeurs et principes d’I&C, l’application de ce qui a été appris sur le terrain. Ce 
programme se tient deux fois par an, au moment du Forum et dure un mois. Chez lui, 
au Zimbabwe Tanaka Mhunduru travaille dans la ferme familiale et se passionne 
pour la musique. Tanaka Mhunduru s’intéresse au sujet de la sécurité alimentaire et 
des avancées technologiques réalisées à travers le monde en vue d’augmenter la 
production alimentaire et faire grandir le développement durable. Il désire découvrir 
comment conjuguer l’aspect commercial de l’agriculture avec des valeurs comme 
l’altruisme, plus particulièrement au regard de son expérience au Zimbabwe. Cela fait 
de nombreuses années que Tanaka Mhunduru s’engage auprès d’Initiatives et 
Changement.  
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Délégations  
Délégation pour les droits des Dalits  : elle lutte contre la discrimination fondée sur la caste et 
infligée aux Dalits  
 
Délégation d’administrateurs universitaires ghanéens responsables d’un organe de 
gouvernance universitaire international  
 
Citoyen-ne-s noir-e-s, blanc-he-s, natifs et natives américain-e-s et hispaniques de 
Tulsa, Oklahoma (États-Unis) : discussion sur les questions raciales et l’objectif commun d’une 
ville unifiée grâce à l’engagement total des citoyen-ne-s  
 
Délégation du Native American Rights Fund (NARF) et la Indigenous Peacemaking 
Initiative : débat sur les droits des peuples autochtones aux États-Unis  
 
Délégation du Ministère des finances malgache :  discussion sur l’économie inclusive malgache 
 
Délégation de cadres japonais : discussion sur les thèmes d'une gouvernance équitable et des 
problématiques mondiales 
 
WILDAF/Mali– délégation of Women in Law and Development in Africa/Mali 
 
Participant-e-s au nouveau programme de formation :   humansecurityX. Son objectif : 
identifier les menaces à la sécurité humaine à travers le monde  
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Représentés à « Gouvernance équitable 
pour une meilleure sécurité humaine » 
2018 
 
 
 République de Gambie 
 République du Ghana 
 Nations Unies 
 Centre Stimson 
 Centre d’excellence 

d’Initiatives et Changement   
 Polar Lights Prime LLC 
 The Sustainable Reader 

Blog 
 Centre for Natural 

Resources Zimbabwe 
 Roskanet 
 Indice de l’accès aux 

semences (TASAI) 
 Making Markets Matter 

(MMM) 
 ONU Femmes États-Unis 
 Cave Alain Emery 
 Programme de Caux pour 

la Paix et le Leadership  
 Search for Common 

Ground Liban  
 FACES Pakistan  
 Professional Government 

Association of Ukraine 
 Gouvernement du Niger 
 Département fédéral des 

affaires étrangères Suisse 

 Native American Rights 
Fund États-Unis 

 Tulsa Public Schools  
 Alliance for Peacebuilding  
 Ministère du travail et de la 

justice sociale de Roumanie 
 Ministère des finances de 

Madagascar 
 Institute of Policy and 

Government Ukraine  
 Gouvernement d’Ukraine 
 SD Platform d’Ukraine 
 Zhytomyr Technological 

University 
 Zonta Club International 
 Youth Foundation of 

European Initiatives 
 Ukrainian Umbrella 

Association of 
Psychotherapists 

 European Psychotherapy 
Association 

 South Asian Institute of 
Research and Development 

 Ukrainian national platform 
of the EaP Civil Society 
Forum 

 Youth Council, City of Tetiiv, 
Ukraine 

 Foreign Policy Council 
“Ukrainian Prism” 

 Institute for Democracy 
and Social Progress, 
Ukraine 

 Billy Ray Shirley III 
Foundation  

 Oklahoma Center for 
Community and Justice  

 WomanScape LLC 
 Tulsa Historical Society and 

Museum 
 Initiatives et Changement 

Inde 
 Lindenbaum Festival 

Orchestra 
 Centre de politique de 

sécurité de Genève 
 Cornell University 

International Institute for 
Food, Agriculture and 
Development 

 University of Kyiv-Mohyla 
Academy, Ukraine 

 HEKS/EPER Bangladesh 
 Mothers of Magnitude 

Network (MoM) 
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Ateliers & Formations 

Jeudi 5 juillet 

 14h30-15h45 

Grand Hall 

 
 

 

 
Samedi 7 juillet 

 14h30-15h45 
Salle 400 

 
 

Bonne gouvernance 1  

Aurora Martin est experte dans la lutte contre la discrimination 
en général, et celle envers les femmes en particulier. Elle est 
haute conseillère en relations internationales auprès du 
gouvernement et du parlement roumains. Aurora Martin 
présentera les principales décisions prises par des 
gouvernements concernant les organismes de femmes.  
Animé par Dr Aurora Martin 

 
Bonne gouvernance 2 

La sécurité humaine ne se réalisera que si la question sous-
jacente de la corruption est abordée. Elle résulte souvent d’un 
dilemme éthique : dois-je corrompre pour pouvoir aller de 
l’avant, ou bien dois-je rester fidèle à mes valeurs et ouvrir une 
nouvelle voie en avant ? Farai Maguwu, directeur du Centre de 
gouvernance des ressources naturelles au Zimbabwe et 
lauréat du prix Alison de Human Rights Watch, partagera son 
expérience personnelle. Il a en effet dénoncé les atteintes aux 
droits humains pratiquées dans le secteur minier. Le Dr Amit 
Mukherjee,  chirurgien orthopédiste, ancien directeur général 
de Jamna Autoindustries, et directeur du Programme Heart of 
Effective Leadership partagera lui aussi son expérience, et 
expliquera comment il lutte contre les pratiques des 
entreprises qui vont à l’encontre de l’éthique.  
 
Animé par Farai Maguwu et le Dr Amit Mukherjee  

Jeudi 5 juillet 
14h30-15h45 

Salle 400 

et 

Dimanche 8 juillet 
14h30-15hh45 

Salle 400 

Formation sur la sécurité humaine : Développer ses 
compétences et les mettre au profit de la résolution de 
conflits  

Cette session interactive invite les participant-e-s à découvrir 
comment utiliser leurs compétences en négociation pour 
résoudre des conflits. Lors d’un jeu de rôle, les participant-e-s 
devront tout mettre en œuvre pour atteindre un résulat 
préalablement défini. Après des approches « gagnant-
perdant » et « gagant-gagnant », ils découvriront comment une 
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attitude de négociation créative peut engendrer un climat de 
réconciliation et de confiance.   
 

Animé par Dr. Yussef Zgheib  

  

Jeudi 5 juillet 
17h00-18h15 

Grand Hall 
 

 

 
Dimanche 8 juillet 

17h00-18h15 
Salle 400 

 

Guérir les mémoires 1 

Des membres de la délégation de défense des droits 
des Dalits  participent à cette session sur la guérison 
des mémoires. Ils s’engagent contre une discrimination 
fondée sur l’appartenance à une caste et dont sont 
victimes les Dalits. Rajendra Senchurey donnera un 
aperçu général de la situation des Dalits au Népal et en 
Asie du sud. Anik Asad quant à lui s’attardera sur la 
situation des Dalits au Bangladesh et sur la question du 
respect de leurs droits.  
  
Animé par Rajendra Senchurey et Anik Asad  

 
Guérir les mémoires 2 
Des membres de la délégation de défense des droits des Dalits 
participent à cette session sur la guérison des mémoires. Ces 
hommes et ces femmes s’engagent contre une discrimination 
fondée sur l’appartenance à une caste et dont sont victimes 
les Dalits. Mozahidul Islam et Raju Sharma aborderont le sujet 
des droits des Dalits sous l’angle légal et socio-éconimique. 
Comment les Dalits peuvent-il sortir du cercle vicieux de la 
pauvreté, de l’exclusion et de la discrimination ?  
 
Animé par Mozahidul Islam et Raju Sharma 
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THURSDAY 5th July / 
17h00-18h15 

ROOM 400 
 
 

 
 

Samedi 7 juillet 
 17h00-18h15 

Salle 300 E 
 

Inclusion sociale 1 

Un atelier animé par Raghad Al Saadi, directrice fondatrice de 
Polar Lights Prime LLC et déléguée du Forum du Prix Nobel de 
la Paix en 2017, et qui s’intéresse à la question de l’inclusion 
sociale et des réfugié-e-s. Le sujet du matien de la paix sera 
au centre de cet atelier au cours duquel les participant-e-s 
pourront imaginer un nouveau modèle plus efficace qui tienne 
compte de nos ressources.   
 

Animé par Raghad Al Saadi 

 

Inclusion sociale 2 

Cet atelier sur le thème de « l’inclusion sociale » sera animé par 
Tsegga Seyoum Madhin, présidente du Comité américain de 
ONU Femmes et fondatrice du Pearl Leadership Institute. Elle 
mettra en lumière l’importance d’inviter des femmes à la table 
des négociations, et ce non pas uniquement par devoir moral, 
mais également dans le but de bâtir un modèle économique 
plus retable.   
 
Animé par Tsegga Seyoum Medhin 

Jeudi 5 juillet 
17h00-18h15 

Salle 300 E 
 

Et sur demande 

 

Session Constellation 

Aleksandra Shymina est actuellement responsable des 
connaissances pour Initiatives et Changement Royaume-Uni. 
Au cours des dernières années, elle a participé à la mise en 
place et à la réalisation de projets et d'événements en Europe, 
y compris à Caux. Sa passion et son dévouement pour aider 
les gens à trouver la paix dans leur vie l'ont amenée à se 
perfectionner en tant que praticienne dans les Constellations 
systémiques. Elle a été formée au Royaume-Uni et au Mexique 
par des enseignants de renommée internationale et a pu été 
témoin de l’amélioration de la vie quotidienne de ses clients. 
Aleksandra sera disponible tout au long de l'événement pour 
des formations « constellations » individuelles et de groupe 
parallèlement au programme. Ces formations explorent les 
histoires et les expériences individuelles, qu’elles soient 
positives ou négatives, et mettent en perspective les relations 
humaines, la santé, le travail et la prise de décision. Les 
Constellations proposent une nouvelle lumière sur les 
problèmes qui pourraient vous empêcher de vivre en paix. 
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Consultez un ou une membre du comité exécutif ou prenez 
contact avec Aleksandra pour en savoir plus.  

 
Animé par Aleksandra Shymina 

Vendredi 6 juillet 
14h30-18h30 

Cave Alain Emery 
(nombre de places limité, 

inscriptions requises) 
 

Pilier Excursion – Développement durable & Sécurité 
alimentaire 1 
 
Cette année, pour la toute première fois, « Gouvernance 
équitable pour une meilleure sécurité humaine » propose aux 
participant-e-s de partir sur le terrain et de visiter un domaine 
viticole familial.  Cette visite s’inscrit dans le cadre du pilier 
« durabilité » de la sécurité humaine tout en abordant 
également le pilier « sécurité alimentaire ».  

La visite comprendra des rafraichissements ainsi que 
l’opportunité de gouter des vins, des boissons sans alcool 
seront également servies. Pour ceux qui préfèrent se dépenser, 
une promenade dans la ville d’Aigle leur sera proposée. 

Animé par Kristin Weis et le Dr Edward Mabaya 

Vendredi 6 juillet 
14h30-15h45 

Salle 400 
  

et 
  

Samedi 7 juillet 
14h30-15h45  

Salle 300 C 
 

La défense des Objectifs mondiaux : de l’idée à l’action 
 
Pour reprendre les propos de Mar Mercedes Introini, initiatrice 
de cette session : « l’incertitude, l’isolation, les crises, le 
nationalisme, le racisme, la xénophonie… autant de choses qui 
nous mettent au défi de défendre nos droits en innovant. Seule 
une solution globale et la réalisation des Objectifs de 
développement durable permettront d’obtenir un résultat. 
Nous avons besoin de formations et d’organisations pour que 
les citoyen-ne-s deviennent de véritables agent-e-s du 
changement. C’est pour cette raison que nous souhaitons 
partager un cadre et des outils qui permettent aux participant-
e-s de gagner en confiance pour réaliser leur projet ou leur 
objectif de créer des associations à l’échelle locale et devenir 
de véritables leaders du changement. » 
 
Mar Mercedes Introini a créé ce module qu’elle animera. Allons 
au-delà du Forum de Caux ! 
 

Animé par Mar Mercedes Introini 
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Samedi 7 juillet 
 14h30-15h45 

Grand Hall  

et 

Dimanche 8 juillet 
17h00-18h15  

Grand Hall 
 

Thème principal : approche axée sur la sécurité 

humaine 

L’approche de la sécurité humaine à la loupe. Exemples de 
différentes situations. 
 

Animé par Jonathan Rudy 

Samedi 7 juillet 
17h00-18h15  

Grand Hall  

et  

Dimanche 8 juillet 
14h30-15h45  

Grand Hall  

Session : Droits des peuples autochtones 

Cette formation mettra l’accent sur la défense des droits des 
peuples autochtones, leur héritage culturel ainsi que les 
actions juridiques qui peuvent être entreprises en cas de non-
respect.  
 

Animé par Haydee Dijkstal 

Samedi 7 juillet 
20h15-21h00  

Grand Hall 

 

Conversation au coin du feu avec le Dr Richard Ponzio : 
le renouveau du système de l’ONU, les nouveaux 
acteurs et les nouvelles actrices, ou : Que puis je faire à 
l’échelle personnelle pour transformer la gouvernance à 
l’échelle mondiale ?  

Avec un peu d’avance sur la commémoration des 75 ans de 
l’ONU en 2020, les Nations Unies ont entrepris un programme 
ambitieux de réformes. Lors de cette Conversation au coin du 
feu, vous découvrirez les forces et faiblesses déployées par la 
communauté internationale pour moderniser et transformer la 
gouvernance à l’échelle mondiale. Les nouveaux acteurs et 
nouvelles actrices de la scène politique internationale vous 
seront également présentés. Dans la perspective d’une 
coalition de la société civile internationale connue sous le nom 
de « UN2020 », nous échangerons sur les défis transnationaux 
et les menaces rencontrés par le système des Nations Unies, 
mais également des opportunités qui se présentent ainsi que 
sur l’interaction des parties prenantes, qu’il s’agisse de 
nations, d’organisations internationales, du secteur des 
affaires, de groupes de la société civile ou de citoyen-ne-s.  
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Dimanche 8 juillet 
14h30-15h45  

Salle 300 E 

Sécurité alimentaire 2 

Le Dr Edward Mabaya, fondateur de The African Seed Index 
(TASAI) et expert en sécurité alimentaire nous présentera les 
innovations et méthodes qui sont mises en œuvre pour 
répondre à la crise mondiale de l’accès à la nourriture. Les 
facteurs prix, accès et disponibilité seront abordés.  
 

Animé par le Dr Edward Mabaya  

Dimanche 8 juillet 
17h00-18h15  

Pelouse (si le temps le 
permet 

 ou Auditorium Konrad) 

Développement durable 2 

La sécurité humaine représente une menace grandissante pour 
l’environnement. Kristin Weis, experte en développement 
durable et fondatrice de Roskanet, discutera avec les 
participant-e-s des mesures à prendre pour mettre un frein à 
cette menace qui met en péril l’environnement à l’échelle 
mondiale.  
 
Animé par Kristin Weis 
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Équipe d’organisation 

L’équipe en charge de l’organisation de la conférence « Gouvernance équitable pour une meilleure 
sécurité humaine » est composée de volontaires venant du monde entier. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Shontaye Abegaz (États-Unis) 
Directrice | Membre du comité exécutif | Twitter : @theglobalhand 

Née aux États-Unis où elle a grandi, Shontaye Abegaz a également vécu en Europe, 
en Afrique et en Amérique du Nord. Volontaire depuis l'adolescence au sein de 
diverses organisations, elle s'intéresse notamment à la consolidation de la paix, au 
dialogue interculturel, à la sécurité humaine et à la bonne gouvernance. En 2004, alors 
qu’elle travaille pour la première fois pour Initiatives et Changement, Shontaye 
Abegaz est immédiatement frappée par la dimension inclusive et la « pensée globale » 
de toutes les personnes qu'elle rencontre. Ce qui l’a définitivement séduite, c’est que 
le Caux Forum mette à ce point l'accent sur le facteur humain comme élément clé du 
changement au niveau global et elle est convaincue qu'il est impossible d'aborder 
concrètement la question de la sécurité humaine sans évoquer cette dimension 
humaine. Sa première participation aux conférences de Caux remonte au Forum de 
2011 sur la sécurité humaine. Elle a ensuite participé en tant que volontaire à la 
conférence « Une gouvernance équitable pour une meilleure sécurité humaine », et ce, 
dès sa première édition en 2013. Shontaye Abegaz a occupé diverses fonctions au 
sein de l’équipe d’organisation et elle est aujourd’hui la directrice générale de la 
conférence. 

 
Fiona Goggins (Australie)Responsable de la 

communication | Membre du comité exécutif | Twitter & Instagram : @fifigoggo 
| LinkedIn : fionagoggins 
Fiona Goggins est une militante, écrivaine, artiste de scène, professionnelle du 
développement et étudiante à vie. Elle a vécu, travaillé et étudié dans de multiples 
secteurs en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Afrique de l’Ouest. 
Elle a une licence en études internationales (avec une spécialisation en 
mondialisation) et un master en droit et politique des droits de l’Homme de 
l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Fiona Goggins s’intéresse de près à tout 
ce qui touche à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits, en 
particulier les droits des femmes et des enfants. Elle est aussi bénévole dans une 
petite association qui travaille sur le terrain notamment auprès des femmes 
vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire. Elle a récemment participé au programme des 
Caux Scholars à Asia-Plateau en Inde et souhaite s’engager l’année prochaine 
comme volontaire dans le programme australien AVID. F. Goggins désire 
également poursuivre ses études dans les domaines du développement, de 
l'égalité des sexes, de la sécurité humaine et de la consolidation de la paix. Elle 
écrit pour le site WomanScape.com et a un sérieux problème d’achat compulsif 
de livres 
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Yara Zgheib Salloum (Liban) 
Responsable de la Présidente de humansecurityX | Membre du comité exécutif | 
Site internet : www.aristotleatafternoontea.com 
Yara Zgheib Salloum est une écrivaine, chercheuse et analyste politique et, plus 
généralement, une amoureuse de la culture, des voyages, de la nature et de l'art. Elle 
est l’auteur du livre « Les filles du 17 Swann Street » et la bloggeuse qui se cache 
derrière « Aristotle at Afternoon Tea ». Quand elle n’écrit pas, elle est consultante en 
stratégies de paix et de sécurité pour des gouvernements et des organisations à but 
non lucratif. Elle s’intéresse tout particulièrement aux problématiques de résolution 
des conflits, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre l'extrémisme violent. Yara 
Zgheib Salloum est née au Liban et a vécu à Glasgow, Washington, Paris, Saint Louis 
et Boston où elle réside actuellement. Bénéficiant d’une bourse Fulbright, elle a un 
master en sécurité internationale de l'Université de Georgetown et un doctorat en 
affaires internationales et diplomatie du Centre d'études diplomatiques et 
stratégiques des Hautes Écoles Politiques de Paris. En 2011, elle a fait un stage à 
Initiatives et Changement et, depuis lors, elle participe à l'organisation de la 
conférence « Une gouvernance équitable pour une meilleure sécurité humaine ». Elle 
dirige également humansecurityX, un programme de formation intensif qui porte sur 
les six piliers de la sécurité humaine et les dangers qui les menacent. Yara Zgheib 
Salloum aime les livres et les conversations intelligentes, le yoga matinal et les 
promenades vespérales. 

Elizabeth Hall (États-Unis) 
Coordinatrice | Twitter : @n_liz | Instagram : @lizzard5 | LinkedIn : elizabethnhall 
Elizabeth Hall a plusieurs passions : travailler avec autrui pour créer des contenus, 
défendre des causes justes, faire des rencontres et contribuer à l’émergence d’une 
communauté internationale mieux connectée. Elizabeth Hall est née et a grandi aux 
États-Unis et a vécu en Irlande. Voyageuse passionnée, elle écrit des articles et 
réalise des podcasts pour le site WomanScape ; elle est également pigiste, activiste, 
amoureuse de la nature et exploratrice insatiable. Elle a participé à de nombreux 
projets de collecte de fonds à l’international, de recherche, d’animation de 
conférences, de consolidation de la paix et de défense de la santé féminine. Elizabeth 
Hall s’est rendue pour la première fois à Caux en 2016 en tant qu'invitée à la 
cérémonie d'ouverture et elle a été frappée par le dialogue axé sur les solutions qui s’y 
nouait, par les histoires que l’on y racontait et par l’accent qui était mis sur l’inclusion 
par toutes les personnes présentes. E. Hall est retournée à Caux en 2017 pour 
participer à la première édition de la formation humansecurityX, organisée en marge 
de la conférence « Une gouvernance équitable pour une meilleure sécurité humaine ». 
Elle a ensuite rejoint l'équipe d’organisation en tant que coordinatrice. Son rôle est 
d’affecter les volontaires qui arrivent via le site UNV aux différents projets et de 
superviser l’élaboration d'un livre électronique qui fait le lien entre les Objectifs de 
développement durable de l’ONU et les six piliers de la sécurité humaine. 
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Anjum A. Ali (Pakistan/États-Unis) 
Consultante en droit islamique et dialogue interconfessionnel et facilitatrice de 
traumatismes et de guérison 
Anjum A. Ali est une ancienne professeure d’études islamiques qui se passionne pour 
l’Islam et les Musulmans depuis bientôt deux décennies. D’origine pakistanaise, elle est 
née aux États-Unis et a également vécu au Moyen-Orient. Elle a une licence en relations 
internationales et en études culturelles françaises du Wellesley College dans le 
Massachusetts. Dans le cadre du cursus en études islamiques qu’elle a suivi à 
l’Université McGill de Montréal (Canada), elle a étudié tout particulièrement la place des 
femmes et des enfants dans le droit musulman et a mené des recherches spécifiques 
sur la question du mariage des enfants dans le droit musulman. Anjum Ali organise des 
ateliers et des formations à la facilitation au niveau national et international. Elle s’est 
spécialisée dans le dialogue interreligieux, la sensibilisation aux traumatismes et le 
renforcement de la résilience. Elle participe à Initiatives et Changement depuis 15 ans. 

Nahom Haile (Éthiopie) 
Graphiste | Twitter : @nahomtsg 
Nahom Haile est le directeur artistique d’une agence de publicité éthiopienne et le 
coordinateur régional de la communication de la World Peace Initiative Foundation. 
C’est un Éthiopien de 26 ans dont les yeux s’illuminent à la vue d’une bonne tasse de 
café. Il se sent en sécurité et à l’aise entouré des autres et est toujours très heureux de 
découvrir un nouvel endroit. Il ne rate jamais une occasion de changer les choses et 
apprécie particulièrement la complexité de la nature et des créations humaines. Après 
avoir découvert il y a quatre ans Initiatives et Changement via le Programme des Caux 
Interns, N. Haile s’est impliqué dans différents projets portés l’I&C et d’autres 
organisations. À chaque fois, son engagement était motivé par la même cause, à 
savoir impulser des changements positifs, viables et durables. 

Andree De Leon (États-Unis) 
Responsable de la création des groupes communautaires | LinkedIn : andreedeleon 
Basée à Chicago, Andree De Leon est la responsable administrative d’une jeune start-
up spécialisée dans les logiciels et qui a été récemment rachetée par une entreprise 
belge. Elle travaille également comme consultante en finances et comptabilité pour 
une ONG locale qui propose du soutien scolaire aux enfants vivant dans des centres 
pour sans-abris dans la banlieue de Chicago. En parallèle, Andree De Leon est depuis 
2014 volontaire au sein de l'équipe en charge des groupes communautaires à Caux. A 
partir de 2009, elle a aussi été assistante médicale/dentaire et photographe lors de 
missions de volontariat au Costa Rica, en Équateur et aux Philippines. Elle est toujours 
en quête de nouvelles opportunités pour continuer à changer et à grandir 
professionnellement. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, A. De Leon 
aime « celle qui fait tout » et souhaite continuer d’apprendre des choses dans tous les 
domaines. 
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Salma Moustafa Khalil (Égypte) 
Chargée des groupes communautaires 
Salma Moustafa Khalil est une étudiante égyptienne qui prépare actuellement un 
master en anthropologie à l’Université d’Amsterdam. Ses recherches, dans le cadre de 
son master et même avant, portent sur les perceptions et interactions que les agences 
et les individus nouent avec les systèmes et les institutions qui les gouvernent ou, plus 
généralement, avec l’État. Elle travaille au Département des opérations des conférences 
d’Initiatives et Changement depuis 2010 et, à ce titre, elle a coopéré étroitement ces 
dernières années avec l’équipe de la conférence « Une gouvernance équitable pour une 
meilleure sécurité humaine ». Ses centres d’intérêts sont de plus en plus en phase avec 
les thématiques abordées et elle est impatiente de voir tout ce qu’elle va y apprendre et 
d’y contribuer. 

Siddharth Singh (Inde) 
Modérateur de table ronde et animateur de session 
Siddharth Singh est un facilitateur, un coach, un designer et un voyageur. En 2001, il a 
cofondé Paradigms Unlimited, un cabinet de conseil en leadership dont la mission est 
d’accompagner la transformation des individus sur le plan personnel et organisationnel. 
Siddharth Singh est également volontaire à plein temps pour Initiatives et Changement. Il 
a été administrateur de la Fondation et siège actuellement au Comité exécutif de la 
branche indienne. A ce double titre, il est impliqué dans plusieurs des activités qui ont lieu 
à Asia-Plateau, le centre de formation et de conférences d’Initiatives et Changement de 
Panchgani en Inde, ainsi qu’à d’autres activités à travers le monde. Il est actuellement 
membre du Groupe de coordination pour la région Asie-Pacifique. Personnellement, il 
aspire à créer un monde où l’ensemble de la population vivrait convenablement, et pas 
seulement un petit cercle de personnes privilégiées. Il souhaite mettre son existence au 
service de cette idée. Se décrivant comme un étudiant de la vie et de la nature, il est 
convaincu que la plupart des leçons importantes s’apprennent en regardant la nature. 

Ferdinand Djayerombe Vaweka (RD du 
Congo/Canada) 
Liaison technique 
Ferdinand Djayerombe Vaweka est diplômé en droit de l’Université de Kinshasa (RD du 
Congo) et a un master en transformation des conflits de l’Eastern Mennonite University 
(États-Unis). Il a travaillé dans la région africaine des Grands Lacs avec plusieurs ONG 
spécialisées dans les droits de l’Homme, en particulier des organisations impliquées dans 
le processus de réconciliation au niveau local. Il est très impliqué dans les questions de 
justice sociale auprès d’un certain nombre d’organisations canadiennes, notamment 
Antennes de Paix / Pax Christi Montréal, dont il est le président. Depuis 2014, il 
coordonne le Réseau Œcuménique Justice Écologie et Paix (ROJEP), une plateforme 
rassemblant une trentaine d’églises et de groupes chrétiens québécois qui partagent 
leurs capacités de réflexion et d’action pour faire avancer les causes de la justice, de la 
paix et de l’intégrité de la création. 
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Sarah Haynes (Grande-Bretagne) 
Communication | Facebook : haynes.sl | LinkedIn : slhaynes 
Sarah Haynes a participé à un grand nombre de projets dans les secteurs privé, 
académique et caritatif. Elle possède une grande expérience en matière de formation, de 
coordination de projets, de développement entrepreneurial et de travail œcuménique. Elle 
s’intéresse aux questions d'engagement interculturel, de réconciliation et de formation 
spirituelle. Ce qui la passionne, c’est de voir qu’il existe une approche transversale globale 
qui, s’appuyant sur l’examen rigoureux des dynamiques interpersonnelles, permet non 
seulement de consolider la paix et de transformer les conflits, mais encourage également 
la connectivité relationnelle. Elle a un diplôme en développement international 
(spécialisation en déplacements internes dans les conflits prolongés) de l'Université de 
Leeds. Elle a une grande expérience de l’international, puisqu’elle a vécu, travaillé ou 
étudié sur plusieurs continents, notamment au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en 
Afrique de l'Ouest. S. Haynes est fière d'être une ancienne élève du programme Caux 
Scholars (Asia-Plateau, Inde) et d’avoir participé à la première édition de humansecurityX. 
Elle est très heureuse de faire partie cette année de l'équipe d’organisation de la 
conférence « Une gouvernance équitable pour une meilleure sécurité humaine ». 

Charlotte Rémié (Suisse) 
Communication 
Née et élevée à Fribourg en Suisse, Charlotte Rémié vit aujourd’hui à Genève où elle fait 
un apprentissage à temps partiel en tant qu’employée de commerce (spécialisation en 
administration et services), tout en travaillant au Comité international de la Croix-Rouge. 
Sa première rencontre avec Caux remonte à 2016 lorsqu’elle a participé au Programme 
de parrainage. En 2017, elle a fait partie du Programme pour la Paix et le Leadership. 
Les deux fois, elle a travaillé comme bénévole au bureau d’accueil. Cette double 
expérience l'a incitée à postuler à des missions plus administratives, car sa devise est 
désormais de travailler pour des causes auxquelles elle croit. Elle revient cette année à 
Caux en tant que membre de l'équipe de bénévoles de la conférence « Une gouvernance 
équitable pour une meilleure sécurité humaine ». Se décrivant comme une éternelle 
optimiste, elle est ravie à l’idée de faire de nouvelles expériences, de découvrir de 
nouveaux endroits et pays, de lire des nouveaux livres, de goûter de nouveaux aliments 
et de faire du sport. 
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Jonathan Dudding (Royaume-Uni) 
Equipe Caux Design | LinkedIn : jonathan-dudding-39236018 
Jonathan Dudding travaille depuis plus de vingt ans comme formateur et facilitateur au 
niveau international. Formé à l’Institut des affaires culturelles et spécialiste de leurs 
méthodes (la « technologie de la participation »), Jonathan Dudding a travaillé en Europe, 
en Afrique et au Moyen-Orient pour le compte de gouvernements et d’organisations 
internationales, nationales et locales. En plus d’animer des événements, grands et petits, 
et de former les autres aux techniques de facilitation, Jonathan Dudding offre également 
des conseils sur la manière d’incorporer des approches participatives dans des secteurs 
où l’on valorise moins la participation. J. Dudding a commencé à travailler pour Caux en 
2011, en aidant l’équipe Caux Design et en formant et soutenant les facilitateurs et 
facilitatrices des différentes conférences. Il est désormais un membre à part entière de 
l’équipe Caux Design. Jonathan Dudding a également travaillé avec ICA:UK en 
partenariat avec Caux-I&C pour donner des cours de facilitation à Genève. 

Joshua Maziak-Amey (Royaume-Uni) 
Soutien aux groupes communautaires | Instagram : @mxziak | LinkedIn : joshua-
maziak-292458105 
Né et élevé dans la campagne anglaise, non loin de Londres, Joshua Maziak-Amey est un 
jeune homme ambitieux et motivé qui a fait ses débuts à Caux l'an dernier en tant que 
stagiaire du Programme pour la Paix et le Leadership. Diplômé en géopolitique, il est de 
retour cette année pour soutenir l'équipe de la conférence « Une gouvernance équitable 
pour une meilleure sécurité humaine » avant de s'installer en septembre prochain à 
Amsterdam où il démarrera un master en relations internationales. Joshua Maziak-Amey 
a travaillé avec plusieurs ONG, monté des projets dans le domaine de la jeunesse et, plus 
récemment, fait du volontariat en Grèce pour aider les personnes réfugiées. Depuis le 
début de l'année 2018, il réside à Hanoi, au Vietnam. Il y a poursuivi son action auprès 
des jeunes en travaillant pour une ONG spécialisée dans l'enseignement des 
compétences linguistiques et entrepreneuriales qui sont deux moyens efficaces 
d’émancipation. Il a également donné des cours d'anglais un peu partout en ville. Le plus 
grand souhait de J. Maziak-Amey, c’est d'aider à impulser des changements signifiants à 
l'échelle internationale et d’être entouré de personnes qui ont les mêmes aspirations que 
lui et qui l’inspirent. 
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Suivez-nous et continuez la conversation sur 
les réseaux sociaux :  

Contactez-nous : 
humansecurity@cauxforum.org 

Marianne Spreng (Suisse) 
Liaison délégations et conseillère Suisse 
Marianne Spreng est née à Berne en Suisse et a étudié à Berne, Montreux et Lausanne, 
ainsi qu'à l'École d'interprètes de l'Université de Genève. Elle parle allemand, français, 
anglais et italien. Pendant plusieurs années, elle a travaillé avec Initiatives et 
Changement en Allemagne, au Royaume-Uni, en Bosnie, en Croatie, en Inde et au Sri 
Lanka. Elle a également participé à l'organisation de séminaires et de conférences en 
Erythrée, Bosnie, Ukraine et Egypte, principalement avec des équipes de l'I&C et/ou en 
partenariat avec d'autres organisations et ONG. Marianne Spreng a organisé des 
événements en partenariat avec des ONG et des départements et agences du 
gouvernement suisse sur les questions de prévention des conflits, de dialogue et de 
sécurité humaine. Précédemment, Marianne Spreng a été secrétaire, puis membre du 
Conseil de la Fondation, rédactrice en chef de l’édition allemande du mensuel CAUX-
Information et membre de l'équipe de direction de la Fondation CAUX. Elle conseille 
actuellement certaines des équipes en charge des conférences internationales. Marianne 
aime tout particulièrement « faire des rencontres et accompagner les gens », en 
apprendre plus sur l'histoire de leur pays et suivre l'actualité de leur région. 

#CauxForum  #JGHS   
#HumanSecurity  
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