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CLIMAT et AIDE INTERNATIONALE

1. PREAMBULE
Au cours des dernières décennies, la dégradation de nos écosystèmes s’est accélérée du fait
d’évènements météo extrêmes en augmentation dans le monde, constituant un nombre
croissant de risques pour les populations devenues pour certaines très vulnérables. On le sait,
ces évènements sont liés au réchauffement climatique. Celui-ci est devenu aujourd’hui l’enjeu
majeur pour l’humanité, tant son importance est mondiale et déjà désastreuse dans certaines
régions du monde. Dans ce contexte, lutter concrètement contre le réchauffement climatique
mais aussi répondre aux besoins des populations à risques doit devenir une priorité.
Ce module en français (ou anglais) permet aux étudiants de comprendre les causes et les
conséquences des dérèglements climatiques actuels. La question des disputes, conflits et
mouvements de populations liés aux crises climatiques est également abordée. Ce cours donne
ensuite des éclairages sur les réponses opérationnelles mais aussi institutionnelles qui peuvent
être apportées aux populations frappées par ces dérèglements (sécurité alimentaire, shelters,
eau, etc.).
Des études de cas et des exercices pratiques collectifs sont réalisés en classe.

2. DUREE DE LA FORMATION
6 heures ou 12 heures

3. LANGUE
Français ou anglais

4. PUBLICS CONCERNES
Masters 1 et 2

5. Biographie
De 1995 à 2003, Responsable de mission pour Médecins du Monde puis pour le Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) en Angola, Libéria, Gaza, Bosnie, Colombie, Inde et Sri
Lanka. Cheffe Adjointe des Opérations pour l’Amérique Latine au siège du CICR, à Genève de
2003 à 2005. De 2007 à 2013, successivement Responsable éditorial puis Chargée des
partenariats et Directrice de programme au sein de la Fondation GoodPlanet (fondée et dirigée
par Yann Arthus Bertrand). De 2015 à 2017, Consultante auprès du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE). Depuis 2018, Juge Assesseur à la Cour Nationale du
Droit d’Asile auprès du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) ; formatrice et consultante
dans la gestion de projet de solidarité. Depuis 2010, Enseignante vacataire et conférencière
(Université Paris XII ; Institut Catholique de Paris ; école Mines ParisTech /ISIGE ; Institut
Léonard de Vinci, Sciences PO SGEL, etc.).
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