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Description :

A l'occasion de ses 20 ans, le Secours Islamique France interroge l'avenir de l'humanitaire lors d'un colloque qui se tiendra au Sénat, le 12 novembre prochain.
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Demain quels horizons humanitaires ?

A l'occasion de ses 20 ans, le Secours Islamique France interroge l'avenir de l'humanitaire
lors d'un colloque qui se tiendra au Sénat, le 12 novembre prochain.

Comment mieux répondre, demain, aux défis que posent les bouleversements du monde à l'action humanitaire
internationale ? À l'heure des Printemps arabes et de l'émergence des sociétés civiles au Nord et au Sud, quels sont
les nouveaux enjeux géopolitiques pour les acteurs internationaux et locaux en terme de solidarité ? Comment ONG
occidentales et organisations caritatives des pays musulmans peuvent-elles améliorer leurs actions communes ?
Comment renforcer les acteurs locaux et les sociétés civiles des pays du Sud pour mieux répondre aux futures crises
humanitaires ?

Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées, le 12 novembre prochain, lors du colloque anniversaire
des 20 ans du Secours Islamique France, au Sénat.

Acteur de terrain, force de proposition et trait d'union entre l'humanitaire du Nord et des pays du Sud, le Secours
Islamique France ouvre la réflexion.

Sous le parrainage de Bariza Khiari, Sénatrice de Paris et Vice-présidente du Sénat, responsables humanitaires,
universitaires, diplomates, représentants d'institutions débattront tout au long de la journée de tous ces enjeux (voir
notre programme joint).

Télécharger le programme :
http://www.secours-islamique.org/em...

Lundi 12 novembre - de 8h30 à 18h
Salle Clemenceau - Palais du Luxembourg - 15, rue de Vaugirard 75006 Paris (une pièce d'identité est demandée à
l'accueil)

Pour s'inscrire, écrire à alaoui@secours-islamique.org

Fondé en 1991, le Secours Islamique France est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale
à vocation sociale et humanitaire. Membre du réseau IRW (Islamic Relief Worldwide), l'organisation se consacre à
atténuer les souffrances des plus démunis en France et dans plus de 20 pays, dans le respect de la diversité
culturelle, sans distinction d'origine, d'affiliation politique, de genre ou de croyance.

En partenariat avec Alternatives Internationales, le Centre de Crise du Ministères des Affaires Etrangères et
européennes, Grotius International et CRID.
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