CONFERENCE INTERNATIONALE EN LIGNE le 17 octobre 2021
A l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de la misère
« Souffrance des plus pauvres suites aux catastrophes naturelles liées au changement climatique,
Devoir et contribution de la science »
A l’initiative de l’Université KL – Campus Vijawada (Inde)

Ambition : développer la prise de conscience dans le monde universitaire de la nécessité d’introduire les personnes ayant l’expérience de la pauvreté
comme contributeurs incontournables dans les recherches sur différents thèmes dont la question du changement climatique.
Objectifs
•
•

Partager des expériences de participation de personnes ayant l’expérience de la pauvreté dans des processus de décisions et d’action dans
le cadre de catastrophes naturelles.
Développer les conditions de la participation des personnes en situation de grande pauvreté à la recherche

Résultats attendus
•
•
•

Une meilleure connaissance de l’action d’ATD Quart Monde
Réseautage entre universitaires et personnes engagées pour la justice sociale et environnement avec l’ambition de ne laisser personne en
arrière
Demande d’information et de formation sur des méthodologies participatives dont le Croisement des savoirs et des pratiques élaborées par
ATD Quart Monde en partenariat avec des universités
Descriptif de la conférence

Modérateur : Ir Christian RHUGWASANYE
Horaires : Vérifier selon votre lieu de connexion - Mumbai :
•
•
•
•

Paris, Londres, Bruxelles, Fribourg : 14h – 15H30
Bangui, Uvira, Kigali : 14H – 15H30
Dar es Salam, Nairobi, 15H – 16h30
New York :
12H – 13H30

17h 30’-19h

PROGRAMME DE LA CONFERENCE
Intervenants

Thèmes

Ir. Christian RHUGWASANYE
Etudiant en Master Génie Civil, Université KL Inde
Membre de la Société Américaine d’Ingénierie Civil,
Membre d’ATD Quart Monde

Mot d’accueil, Introduction : Historique de la célébration du 17 Octobre,
Introduction du thème et bref aperçu sur les efforts solidaires des familles
engagées avec le Mouvement ATD Quart-Monde dans le contexte de
changement climatique. (10mn)

Membres ATD Quart Monde RD Congo (vidéo)

Mobilisation citoyenne et solidaire suite aux inondations du 16 au 17 Avril 2020 à
Uvira – Sud Kivu – RD Congo (4mn)

M. Nicolaas Tweehuijsen
Équipe régionale Afrique
Mouvement International ATD Quart-Monde

Garantir les droits à un relogement digne aux familles pauvres victimes
d’inondations en Centrafrique, dialogues avec les autorités, ong, etc., coresponsabilités, et participation aux décisions. (10mn)

Prof. Dr. phil. Ivo Wallimann-Helmer
Professeur Institut des Sciences et Humanités
environnementales - Directeur de l’institut UniFR_ESH
Université de Fribourg - Suisse

Recherche de la Justice climatique et environnementale dans la prise des
décisions relatives aux problèmes de catastrophes naturelles sans laisser
personnes en arrière. Avec un accent particulier sur la participation des familles
vivant dans la grande pauvreté aux réflexions tant au niveau local, national, que
régional et international. (15mn)

Dr. Orna Shemer
Maître de conférences Service social,
Université hébraïque de Jérusalem
Membre du Mouvement International ATD Quart-Monde

Nécessité de l’inclusion des plus pauvres dans les recherches scientifiques sur
toutes les questions liées au changement climatique. (15mn)

Prof. Dr. Ir. Hanumatha Rao
Ingénieur, Chef de département d’ingénierie civil
Chercheur en géotechnique et étude du sol
Hon. Président du chapitre étudiant IGS
Université KL Inde

Devoir de l’ingénierie, en particulier ingénierie civil, géotechnique et
environnemental d’informer les populations en particulier les groupes les plus
vulnérables aux risques d’inondations, glissement de terre, tremblement de terre
auxquelles ils sont exposés ainsi que les normes de constructions appropriées.
(15mn)

Participants en ligne et intervenants

Questions – réponses – commentaires (10mn)

Prof. Dr. Ir. Hanumatha Rao

Conclusion : perspectives et remerciements (3mn)

PARTICIPANTS
Confirmés
1. Etudiants, professeurs, chercheurs en ingénierie civil et environnement de l’Université KLU INDE Campus de Vijayawāda.
2. Doctorants en humanités environnementales à l’Université de Fribourg Suisse
3. Etudiants en science social Université Hébraïque de Jérusalem
En attente de confirmation
1.
2.
3.
4.
5.

ATD Quart-Monde Tanzanie, Royaume Uni, Etats-Unis : Participants à la recherche sur les dimensions cachées de la pauvreté
ATD Quart Monde International : Membres engagés dans les recherches participatives et dans le plaidoyer
Université OXFORD comme partenaire de la recherche sur les dimensions Cachées de la pauvreté
Chercheurs et académicien en lien avec le mouvement ATD Quart-Monde à travers le monde
Membres du mouvement à travers les mondes intéressés par les thèmes abordés

Lien d’inscription : https://forms.office.com/r/HRY5AKx8pw
Plateforme : Cisco webex
NB : Toutes les personnes inscrites recevront le lien de participation début Octobre par mail ou WhatsApp.

