
ACCÈS À L’AMPHI. CASSIN 

 

Ou sur la page de l’évènement : www.facebook.com/events/52489596788046 

Ou sur notre site : faimetconflits.sciencesconf.org 

R etrouvez le compte rendu  
de la journée sur : 

www.facebook.com/conferenceacted 

http://www.facebook.com/events/52489596788046


 

PROGRAMME INTERVENANTS 

9:00 

9:30 

11:00 

 
14:00 

 
15:30 

Présentation de l’évènement  

Remerciements  
De M.Yves Buchet de Neuilly & Mme Marie-Pierre Bresson 

Présentation de l’Indice de la Faim (Global Hunger Index, GHI) 
Intervenants : Adrien Tomarchio & Kag Sanoussi  
Durée: 1h30 

Ce rapport publié pour la dixième année consécutive par l’Institut 
International de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) nous 
offre une analyse pluridimensionnelle sur l’état de la faim dans le monde 
ainsi que son évolution au fil du temps. 

Focus n°1 : Quelle est la place de la résilience dans un contexte de 
violence chronique ? 
Intervenants: Perrine Laissus-Benoist & Benoit Lallau  
Durée: 1h30 (20 min par intervenant suivi d’un débat ouvert au public) 

Dans un contexte où la violence fait partie du quotidien, quelles pressions 
exercent ces conflits sur la problématique de l’alimentation pour les 
populations concernées et comment sont-elles affectées ? Comment les 
populations et les ONG sur le terrain s’adaptent-elles? Nous verrons ainsi 
comment les notions d’Urgence et de Résilience s’entremêlent et jouent un 
rôle clé pour la survie des populations.  

12 : 30 - 14 : 00 Pause déjeuner 

Focus n°2 : Dans quelles mesures le climat est-il un catalyseur de 
conflit dans le cadre de la problématique alimentaire ? 
Intervenants: Sarah Vigil & Emilie Poisson 
Durée: 1h30 (20min par intervenant suivi d’un débat ouvert au public)  

Localement comme à l’international, comment cette pression des enjeux 
climatiques affecte la dynamique alimentaire ? Nous discuterons ainsi du 
phénomène de l’accaparement des terres et nous essaierons également de 
faire un point sur les résultats de la COP 21 concernant cette thématique. 

Focus n°3 : Echelles locale et internationale: quelle est l’influence 
des mouvements de population sur la sécurité alimentaire ? 
Intervenants : Emilie Poisson, Majdouline Sbai & Giulia Scalettaris 
Durée:1h30 (20min par intervenant suivi d’un débat ouvert au public) 

Causes des crises alimentaires, les déplacements de populations sont 
souvent le résultat des conflits armés. Afin de les comprendre, il est 
nécessaire de les analyser dans une logique pluridimensionnelle. Nous 
entrecroiserons à la fois les dimensions locales à travers la situation à 
Calais, les dimensions régionales grâce à un focus sur l'Europe où les 
pressions migratoires sont à leur paroxysme et finalement internationale, 
car les déplacements de population touchent chaque année une plus large 
part de la population mondiale. 

 

Yves Buchet de Neuilly 
Maître de Conférences HDR en Science politique, membre du CERAPS, Lille 2 

Marie-Pierre Bresson 
12ème Adjointe au maire de Lille, déléguée à la coopération internationale 

et européenne, et au tourisme. 

Adrien Tomarchio 
Directeur de communication, ACTED 

Kag Sanoussi 
Président de l’Institut International de Gestion des Conflits, IIGC 

Perrine Laissus-Benoist 
Doctorante au sein du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et 

économiques (Clersé) 

 
Sarah Vigil 

Aspirante F.R.S-FNRS au CEDEM sous la direction de Marco Martiniello et 
de François Gemenne 

Benoit Lallau 
Economiste et maitre de conférences clersé à Lille 1 

Emilie Poisson 
Directrice régionale Afrique, ACTED (déléguée à Calais) 

Majdouline Sbai 
ex Vice-présidente du conseil régional Nord-pas-de-Calais en charge de la 

citoyenneté et des relations internationales 

Giulia Scalettaris 
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en science politique, membre 

du CERAPS, Lille 2 


