
Les rencontres 
de l’observatoire de la 

Communication Solidaire

La fabrique des images des ONG, 
Info ou Promo ? 

Le 16 Décembre 2015
Au Muséee Dapper - 35 bis Rue Paul Valéry, 75116 Paris

Inscriptions obligatoires dans la mesure des places disponibles



A l’occasion du 10ème Grand Prix de la Communication Solidaire, 
L’Observatoire de la Communication Solidaire organise 4 tables rondes

Toute la journée du 16 décembre au Musée Dapper à Paris

23 octobre 2015

Le Grand Prix de la Communication Solidaire a été créé en 2005 par Communication Sans Fron-
tières dans le but de récompenser les professionnels de la communication et acteurs du secteur 
solidaire pour la qualité et l’éthique de leur travail de communication.  Généralement reléguée au 
rayon des catégories « grandes causes » ou « campagne d’intérêt général » dans la plupart des fes-
tivals, la communication du tiers secteur n’en reste pas moins l’une des plus créatives et des plus 
essentielles dans les sociétés qui cherchent à voir les causes humaines reprendre force et vigueur 
face à des communications commerciales omniprésentes.

Depuis 10 ans les agences de communication, les ONG, les fondations et les organismes publics ou 
non lucratifs soumettent, à un jury renouvelé tous les ans, leurs campagnes de communication. Le 
Jury remet des prix dans différentes catégories à ces acteurs lors d’une soirée spéciale au musée 
Dapper à Paris. 

Mais l’activité de l’association ne s’arrête pas à l’organisation de ce grand prix. Elle explore depuis 
plus de 10 ans maintenant les us et pratiques et de la communication solidaire, terme qu’elle a 
d’ailleurs vulgarisé. Elle initie avec ses partenaires des veilles telle Adscope de Kantar Média et des 
études avec l’Institut Harris Interactive sur ces sujets. L’Observatoire de la Communication Solidaire 
(OCS) a produit notamment deux études importantes. L’une sur les images chocs utilisées par les 
ONG et l’autre sur les comportements des associations sur les réseaux sociaux.
 
Aujourd’hui, du drame de Charlie-Hebdo en début d’année, à la photo d’Aylan Kurdi en cet été 2015, 
les sujets convoquant les limites et l’éthique de la communication et de l’information sont devenus 
quasi quotidiens. La fabrique des iconographies solidaires, cœur de la réflexion de Communica-
tion Sans Frontières sont désormais des sujets omniprésents. L’organisation de la Cop21 à Paris 
favorise l’émergence d’iconographies « vertes » de façade. Une sorte d'ecoblanchiment mondialisé 
s’opère devant nos yeux, pendant que le constructeur automobile Volskwagen, l’un des annonceurs 
souvent primés pour sa communication publicitaire, était pris la main dans le sac de la tromperie 
sur les émissions polluantes de ses véhicules diesel.  Nombreux sont ceux et celles qui alertent sur 
des phénomènes de manipulation au point que l‘on voit fleurir dans les colonnes des médias des 
rubriques « désintox ». Alors, comment faire le tri  entre information et communication ? Comment 
les ONG fabriquent et décident de leur communication, comment font-elles le choix de leurs icono-
graphies? Dans quels registres s’inscrivent-elles : promotion, séduction ou information ? L’Observa-
toire de la Communication Solidaire de Communication Sans Frontieres a décidé de questionner les 
contours et les limites de l’exercice des métiers de la communication et de l’information solidaires 
en partenariat avec RFI, France Monde, ACM, l’Ecole des Métiers de l’Information, Kantar Média, 
Harris Interactive et de nombreux experts réputés de la communication des ONG, de la publicité et 
de l’image de presse et des médiations.

www.communicationsansfrontieres.org

La fabrique des images des ONG, 
Info ou Promo ? 

9h00

Ouverture Exceptionnelle 
des rencontres par

Jean Marie-Dru
Président de TBWA Worldwide  

et de l’UNICEF

17h30

Cloture Exceptionnelle 
des rencontres par

Samuel Le Bihan
Comédien et président de 

Earthwake

13h00
Projection exceptionnelle du film

L’agenda des catastrophes 2015
de Bertrand Loyer et Sacha Bollet



Programme de la matinnée du 16 Décembre

9h00 :  Speech d’ouverture de Jean-Marie Dru,
   Président de TBWA Worldwide et de l’UNICEF

10h00 :  Table ronde sur la fabrique des images des droits humains
  Sous la médiation d’Amove Mevegue, 
  Journaliste france24 et fondateur de UbizNews

 Amorce de Delphine Martelli-Banegas, 
  Directrice du département Corporate Harris Interactive
 1. Eric Delbecque, 
  chercheur et écrivain, Auteur du spectacle de la peur
 2. Gerard De La Martinière, 
	 	 Président	du	Comité	de	la	Charte	et	du	Don	en	Confiance
 3. Bertin Leblanc, 
  Journaliste et Directeur de la Communication d’Amnesty International france
 4. Raphael De Bengy,
   Photographe Reporter
 5. Tourya Guaaybess, 
  Maitre de conf au Centre de recherche Sur les Médiations / Univ de Lorraine

11h15 : Table ronde sur la fabrique des images humanitaires
  Sous la médiation d’Amove Mevegue, 
  Journaliste france24 et fondateur de UbizNews

 1. Thierry Mauricet, 
  Directeur Général de l’ONG PU-AMI
 2. Delphine Alles, 
  Professeur en Sciences Politiques Université de Paris-Est Creteil (UPEC)
 3. Agnes Varraine-Leca, 
  Photographe Reporter
 4. Philippe Merlant, 
  Journaliste et écrivain Ecole des Metiers de l’Information (EMI)
 5. Vanessa Escalante, 
  Réalisatrice

Programme de l’après-midi du 16 Décembre

14h15 :  Table ronde sur la fabrique des images environnementales
  Sous la médiation de Christine Muratet, 
  Journaliste Reporter RFI
 
 14h30 / 15h45
 Amorce de Magalie Gérard, 
  Directrice du Clientèle du département Politique & Opinion Harris Interactive
 1. Bertrand Loyer, 
	 	 Réalisateur	et	producteur	de	films	animaliers	et	environnementaux
 2. Alexandre Pasche, 
  Ecrivain et homme de marketing, Président de l’agence Eco &Co
 3. Txetx Etcheverry, 
  Fondateur de Bizi et animateur du mouvement Alternatiba
 4. Cyrill Gutsch,
   Fondateur de Parley For The Oceans
 5. Michel Christholomme, 
  Editeur, Ecrivain Fondateur de SOPHOT.com et Fait et Cause

 16h00 / 17h15
 1. Claire Fehrenbach, 
  Directrice Générale d’Oxfam france
 2. Jean-François Juillard, 
  Directeur Général de GreenPeace France
 3. Pierre Robert, 
  Directeur Général de Robin & Co Production
 4. Anouk Garcia, 
  Photo-Journaliste, réalisatrice
 5. Sayouba Traore, 
  Journaliste RFI

17h30 :  Speech de cloture de Samuel Le Bihan,
   Comédien et Fondateur de EarthWake



9h00 : Ouverture des rencontres de 
l’Observatoire de la Communication Solidaire

Jean-Marie Dru, Président de TBWA Worldwide et de l’UNICEF

17h30 : Cloture des rencontres de 
l’Observatoire de la Communication Solidaire

Samuel Le Bihan, Comédien et Fondateur de EarthWake



10h00 / 11h00 : Première table ronde 
La fabrique des iconographies des droits humains, info ou promo ?

Sous la médiation de Amove Mevegue, Journaliste France 24, fondateur UbizNews

10h00 / 11h00 : Première table ronde 
La fabrique des iconographies des droits humains, info ou promo ?

Delphine Martelli-Banegas, Directrice département corporate Harris Interactive

Delphine martelli-banegas, directrice du departement corporate harris france, est notamment en 
charge des etudes d'image et de communication pour le compte de grandes entreprises et insti-
tutions.  delphine dispose de 18 ans d'experience dans les etudes opinion et corporate, dont 12 en 
institut d'etudes. elle a dirige pendant 6 ans les departements etudes et sondages du service d’infor-
mation du gouvernement. diplomee de l’iep de bordeaux, elle est titulaire d’un dea a l’institut d'etudes 
politiques de paris.  delphine est egalement enseignante depuis 10 au sein du master ii communica-
tion politique et sociale a l'universite paris 1-sorbonne.



10h00 / 11h00 : Première table ronde 
La fabrique des iconographies des droits humains, info ou promo ?

Eric Delbecque, Chercheur et Ecrivain, Auteur du Spectacle de la Peur

Expert	en	intelligence	strategique,	eric	delbecque	est	membre	du	conseil	scientifique	du	csfrs	(conseil	
superieur de la formation et de la recherche strategiques) et president d’honneur de l’association 
pour la competitivite et la securite economique. il a ete chef du departement intelligence & securite 
economiques de l’institut nationale des hautes etudes de la securite et de la justice (service du pre-
mier ministre). il fut auparavant directeur de l’institut d’etudes et de recherche pour la securite des 
entreprises, expert au sein de la societe nationale d’intelligence strategique, et responsable des ope-
rations	d’intelligence	economique	et	de	communication	de	crise	au	sein	d’une	filiale	de	la	compagnie	
financiere	rothschild.	par	ailleurs,	il	intervient	a	l’essec.	il	est	notamment	l’auteur	de	:	le	spectacle	de	
la	peur	(jm	laffont	editeur)	et	l’intelligence	economique	pour	les	nuls	(first).	

10h00 / 11h00 : Première table ronde 
La fabrique des iconographies des droits humains, info ou promo ?

Gérard de la Martinière, Président du Comité de la Charte et du Don en Confiance

Apres avoir ete secretaire general de la commission des operations de bourse, et president de la 
chambre	de	compensation	des	 instruments	financiers,	m.de	 la	martiniere	a	occupe	 les	postes	de	
direction	generale	de	la	sbf-bourse	de	paris	et	de	directeur	financier,	puis	membre	du	directoire	d’axa.	
il a eteegalement president de la federation française des assurances et du comite europeen des 
assurances. il occupe la fonction de president du comite de la charte depuis  mars 2010. le comite 
de	la	charte	du	don	en	confiance,	organisme	a	but	non	lucratif,	exerce	depuis	25	ans	la	mission	de	
controle de l’appel a la generosite publique. son action se fonde sur l’elaboration des regles de deon-
tologie, l’agrement des organismes volontaires pour se plier a une discipline collective vis-a-vis des 
donateurs et le controle continu des engagements souscrits. 



10h00 / 11h00 : Première table ronde 
La fabrique des iconographies des droits humains, info ou promo ?

Bertin Leblanc, Journaliste Ecrivain et Directeur de la Communication d’Amnesty 
International France

Bertin leblanc est directeur de la communication d’amnesty international france depuis septembre 
2013. grand reporter a la television de radio-canada pendant une quinzaine d’annees, il fut tour a tour 
correspondant en belgique, en france puis aux etats-unis avant de rejoindre la redaction de france 24 
en 2006 pour le lancement de la chaine d’information. en 2009, il integre la diplomatie quebecoise 
en tant que directeur des affaires culturelles de la delegation generale du quebec a paris. en 2014 il 
publie montreal, l’essentiel, aux editions nomades.

10h00 / 11h00 : Première table ronde 
La fabrique des iconographies des droits humains, info ou promo ?

Raphaël de Bengy, Photographe Reporter Indépendant

Photographe reporter et portraitiste independant depuis 2007, il couvre les thematiques de societe, 
du social a l’environnement - en passant par l’humanitaire, le recyclage, la collectivite, les faits de 
societe, le tourisme.  j’ai ete journaliste redacteur et continue d’accompagner certains reportages ou 
portraits d’articles et interviews. 
base a pantin, il travaille en news, magazine, et documentaire avec un projet en cours (de long terme) 
autour de l’image qui fait sens : il propose a des prisonniers et des aveugles de realiser pour eux sur 
un sujet libre une photographie, dont il offre un tirage grand format.



10h00 / 11h00 : Première table ronde 
La fabrique des iconographies des droits humains, info ou promo ?

Touyra Guaaybess, Maitre de conférence au Centre de Recherche Sur les 
Mediations / Université de Lorraine

Tourya guaaybess est maitre de conferences en sciences de l’information et de la communication a 
l’universite de lorraine et chercheur au crem. ses recherches portent sur la communication interna-
tionale (medias et suds), l’espace journalistique euro-mediterraneen et les medias arabes. elle a ete 
professeur invitee a l’universite de kyoto en 2010 (3 mois) et visiting researcher a l’universite d’oxford 
en 2015. parmi ses travaux, on pourra citer televisions arabes sur orbite (cnrs, editions) en 2005, les 
medias arabes, confluence mediatique et dynamiques sociales (cnrs editions) en 2012. elle a par ail-
leurs dirige cadrages journalistiques des «revolutions arabes» dans le monde, (l’harmattan) en 2015 
; national broadcasting and state policy in arab countries (palgrave macmillan) en 2013 et les arabes 
parlent aux arabes; les nouveaux medias dans le monde arabe avec yves gonzalez-quijano (actes 
sud) en 2009. 

11h15 / 12h15 : Deuxième table ronde 
La fabrique des iconographies humanitaires, info ou promo ?

Sous la médiation de Amove Mevegue, Journaliste France 24, fondateur UbizNews



11h15 / 12h15 : Deuxième table ronde 
La fabrique des iconographies humanitaires, info ou promo ?

Thierry Mauricet, Directeur Général de Première Urgence International

Apres une ecole de commerce a l’institut europeen des affaires, en droit a paris x et une activite de 
publicitaire pendant sept ans, thierry mauricet a co-fonde premiere urgence en 1992 pour venir en 
aide aux populations assiegees dans sarajevo en bosnie-herzegovine. il a exerce la fonction de direc-
teur general de l’association. il est aujourd’hui directeur general de premiere urgence internationale 
(pui), association issue de la fusion de deux ong. pui a pour objectif d’apporter une reponse globale 
(sante, la securite alimentaire, la reconstruction et la relance economique) a l’ensemble des besoins 
fondamentaux des poupulations victimes de crises humanitaires de l’urgence jusqu’au retour a l’au-
tonomie. pui intervient dans 22 pays aupres de plus de 7 millions de personnes.

11h15 / 12h15 : Deuxième table ronde 
La fabrique des iconographies humanitaires, info ou promo ?

Agnes Varraine-Leca, Photographe Reporter Humanitaire

Agnes varraine-leca a sejourne longuement en asie du sud-est et au moyen-orient. en 2008, elle rea-
lise plusieurs sujets sur la precarite et les bidonvilles des grandes villes philippines. basee en territoire 
palestinien occupe en 2009 et 2010, elle travaille sur les consequences de l’occupation israelienne, 
plus	particulierement	sur	les	difficultes	d’acces	aux	soins	en	cisjordanie	pour	l’organisation	mondiale	
de la sante. elle y retourne regulierement pour poursuivre un travail documentaire sur la fragmenta-
tion	du	territoire	palestinien	et	les	difficultes	de	mouvements	en	cisjordanie.	a	paris	depuis	2012,	elle	
s’interesse aux mouvements sociaux et continue en parallele son travail avec les ong. elle realise plu-
sieurs reportages, notamment sur les usagers de drogues en tanzanie et sur les refugies et deplaces 
syriens en jordanie, au liban, en turquie et en syrie. recemment, elle est retournee aux philippines suite 
au passage du typhon haiyan en 2013 et a couvert la crise des refugies sud-soudanais en ethiopie en 
juin 2014. au liberia la meme annee, elle couvre l’epidemie d’ebola pour action contre la faim.



11h15 / 12h15 : Deuxième table ronde 
La fabrique des iconographies humanitaires, info ou promo ?

Delphine Alles, Professeur en Sciences Politiques Université de Paris-Est Creteil 
(UPEC)

Professeur des universites en science politique, elle dirige le master d’action humanitaire interna-
tionale de l’universite paris est creteil, ou elle enseigne les relations internationales et l’analyse des 
conflits. Ses travaux, dans le cadre du laboratoire interdisciplinaire d’etude du politique hannah arendt 
(upec) et de l’institut de recherche strategique de l’ecole militaire (irsem), portent notamment sur les 
relations entre religion et relations internationales. Elle est l’auteur de transnational islamic actors 
and indonesia’s foreign policy (routledge, 2015), et l’emergence de revendications libertariennes en 
asie du sud-est (irasec, 2012).

11h15 / 12h15 : Deuxième table ronde 
La fabrique des iconographies humanitaires, info ou promo ?

Philippe Merlant, responsable de la filière Communication Ethique et Solidaire de 
l’Ecole des Metiers de l’Information (EMI) 

Philippe merlant est journaliste travaille depuis longtemps sur les conditions d’emergence d’une in-
formation « citoyenne », en particulier pour limiter le fait que les journalistes sont en grande majorite 
des enfants des classes favorisees. En 2011-2013, il a ainsi contribue a former la premiere promotion 
de reporter-citoyen. Selon ses mots, «reporter citoyen est une formation gratuite, sur trois ans, non 
diplomante, au journalisme multimedia. Elle est accessible a des jeunes de 18 a 30 ans, par ailleurs 
etudiants, salaries ou a la recherche d’emploi, des quartiers d’habitat social de trois villes de la region 
parisienne	:	boulogne-billancourt,	stains	et	creteil.	Il	est	co-responsable	de	la	filiere	communication	
ethique de l’ ecole des metiers de l’ information (emi).  



11h15 / 12h15 : Deuxième table ronde 
La fabrique des iconographies humanitaires, info ou promo ?

Vanessa Escalante, Réalisatrice

en 2005, prend connaissance de la mythologie des aborigenes d’australie et se passionne pour leur 
histoire. son premier documentaire « les derniers traqueurs australiens » est diffuse sur france 5 et 
il	obtient	le	prix	du	public	au	fifo	en	2008.	elle	co-ecrit	par	la	suite	et	tourne	plusieurs	films	pour	la	
television.		«sovereignty	dreaming,	la	revolte	des	reves»	est	son	premier	film	en	tant	que	realisatrice	
pour lequel elle a suivi entre 2011 et 2014, l’histoire de femmes aborigenes qui se battent contre l’en-
fouissement de dechets nucleaires sur une terre sacree.

14h30 / 15h45 : Troisième table ronde 
La fabrique des iconographies Environementales-écologie, info ou 

promo ?

Sous la médiation de Christine Muraret, Journaliste Reporter RFI



14h30 / 15h45 : Troisième table ronde 
La fabrique des iconographies Environementales-écologie, info ou 

promo ?

Magalie Gerard, Directrice Clientèle du département Politique & opinion Harris 
Interactive

Magalie gerard est notamment en charge des etudes portant sur des sujets de societe dont l’envi-
ronnement et le developpement durable. Magalie dispose de 13 ans d’experience dans les etudes 
d’opinion en institut d’etudes. Elle a dirige pendant 6 ans le pole environnement et societe au sein du 
departement opinion de l’ifop. Elle est diplomee de l’universite de montreal, titulaire d’une licence de 
droit et d’un dea de sociologie.  

14h30 / 15h45 : Troisième table ronde 
La fabrique des iconographies Environementales-écologie, info ou 

promo ?

Bertrand Loyer, Réalisateur et Producteur de films

Bertrand	loyer	a	produit	et	realise	plus	de	soixante	quinze	films	scientifiques	et	animaliers	haut	de	
gamme par le biais de la societe saint thomas qu’il a fonde en 1995. Finances sur le marche inter-
national, les projets de saint thomas mettent l’accent sur l’originalite des scenarios, la qualite des 
images, la mise en place de nouvelles technologies de tournage et de montage. La societe ne produit 
desormais	plus	que	des	films	en	ultra	haute	definition	(formats	4k,	5k	et	stereoscopie	3d)	et	diversifie	
ses activites en produisant des longs-metrages documentaires. Bertrand loyer a recemment produit 
et realise, en co-production avec arte france, les documentaires en 4k « regalec, premiers contacts 
avec	le	poisson-roi	»	qui	permet	pour	la	premiere	fois	l’etude	scientifique	du	plus	grand	poisson	os-
seux du monde et « l’ogre de nos rivieres » qui explore comment le silure, plus grand poisson d’eau 
douce, a envahi nos cours d’eau.



14h30 / 15h45 : Troisième table ronde  
La fabrique des iconographies Environementales-écologie, info ou 

promo ?

Alexandre Pasche, Ecrivain et président de Eco & Co

Alexandre pasche est ecrivain et homme de marketing specialise dans l’eco-consommation, la com-
munication verte et responsable.  En 2004, il publie la journee d’un petit bourgeois rebelle (robert 
laffont), vision humoristique de la vie d’un quadragenaire bobo (bourgeois-boheme) a la française 
tiraille entre sa vie conventionnelle et ses ideaux ecologiques. Il fonde cette meme annee eco&co, un 
cabinet de conseil en communication specialise dans l’environnement et les questions de societe. 
En 2009, il cofonde le collectif des publicitaires eco-socio-innovants, qui deviendra l’association pour 
une communication responsable, dont l’objet est de proposer une communication responsable, al-
ternative au greenwashing (ecologie de façade). Le collectif regroupe en 2013 environ 200 adherents

14h30 / 15h45 : Troisième table ronde 
La fabrique des iconographies Environementales-écologie, info ou 

promo ?

Txetx Etcheverry, Fondateur de Bizi et Animateur du mouvement Alternatiba

Txetx etcheverry est un des animateurs de l’association ecologiste bizi et du mouvement alternatiba. 
D’abord engage dans les annees 1970 dans le combat pour l’independance du pays basque, il est 
devenu syndicaliste et a decouvert l’importance de l’ecologie. Avec bizi, fondee en 2009 a bayonne, il 
a monte une association ecologique dynamique, alliant les interventions concretes (et non-violentes) 
et la reflexion de fond. De bizi est ne le mouvement alternatiba, qui organise des villages d’alterna-
tives pour parer au changement climatique. Alteratiba ce sont 111 villages et un tour de 5600 kms 
a velo qui a traversé 6 pays europeens. C’est aussi  la creation du quartier genial à l’ile st denis et du 
village mondial des alternatives a montreuil pendant la cop21. Pres de 500.000 personnes se sont 
deja rassemblées autour de ces projets faisant d’alternatiba l’un des mouvements majeurs de de-
fense du climat.



14h30 / 15h45 : Troisième table ronde 
La fabrique des iconographies Environementales-écologie, info ou 

promo ?

Cyrill Gutsch, Fondateur de Parley for the Oceans

Cyrill gutsch est un designer et un entrepreneur creatif allemand. Il vit a new york. Il a fonde parley 
for	the	oceans,	forum	ou	les	industries	creatives	peuvent	se	rencontrer	afin	de	discuter	et,	ce	qui	est	
crucial, agir ensemble pour la protection de notre ecosysteme, essentiel a la vie. En 2011 il a cofonde 
le ccid (centre pour les medias, la connaissance des cultures, l’imagination et le developpement) a 
l’universite johann-wolfgang -goethe a francfort : un forum pour des collaborations creatives entre le 
monde des arts et celui de la science. En 2012, apres une rencontre avec le capitaine paul watson, un 
activiste legendaire de la sea sheperd conservation society et cofondateur de greenpeace, gutsch se 
laisse	convaincre	de	prendre	en	charge	le	plus	difficile	des	clients	:	les	oceans.	L’artiste	est	au	centre	
du mouvement parley. Gutsch a reçu le soutien d’artistes d’envergure tels david lachappelle, julian 
schnabel et pharrell williams.  Il a initie une collaboration strategique a long terme avec la marque de 
jeans g-star en juillet 2013 et avec le groupe adidas en avril 2015. 

14h30 / 15h45 : Troisième table ronde 
La fabrique des iconographies Environementales-écologie, info ou 

promo ?

Michel Christolhomme, Editeur, Ecrivain Fondateur de SOPHOT.com et Fait et 
Cause

Michel Christolhomme (né en 1944) se consacre à l’action sociale et artistique.
Dès le début des années 1980, il a fait appel à la photographie comme médium privilégié de commu-
nication humanitaire et d’action sur les mentalités. Il a créé la galerie Fait & Cause et le site SOPHOT.
com, consacrés à la photo sociale et environnementale. Il est l’auteur de : La Photographie sociale, 
Droit de regard, l’un par l’autre aux Editions Actes Sud, Baisers de guerre et Nadar, Mémoires d’un 
géant aux Editions Delpire.



16h00 / 17h15 : Quatrième table ronde 
La fabrique des iconographies Environementales-Peuple et 

migration, info ou promo ?

Sous la médiation de Christine Muraret, Journaliste Reporter RFI

16h00 / 17h15 : Quatrième table ronde 
La fabrique des iconographies Environementales-Peuple et 

migration, info ou promo ?

Claire Fehrenbach, Directrice Générale d’Oxfam France

Diplomee de l’institut d’etudes politiques de toulouse et titulaire de deux masters lies a la solidarite 
internationale d’une part, et au developpement durable et a la responsabilite sociale des entreprises 
d’autre part, claire fehrenbach travaille depuis 15 ans dans le domaine du developpement et de la 
solidarite internationale, en france et a l’etranger. Administratrice et coordinatrice operationnelle et 
directrice pays avec atlas logistique et handicap international en albanie, au gabon puis en angola, 
sur des thematiques d’urgence et de reconstruction. Alternant les postes siege et terrain, elle s’est in-
vestie	au	niveau	des	financements	publics	pour	medecins	du	monde	a	paris	et	a	dirige,	il	y	a	quelques	
annees, handicap international au canada.  Dans le cadre d’une recherche portant sur l’impact des 
multinationales dans les pays du sud, elle a conduit une etude portant notamment sur l’analyse de 
la performance societale d’une grande entreprise française. Elle a pris la direction d’oxfam france en 
2014. 
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Jean François Juillard, Directeur Général de GreenPeace France

Depuis fevrier 2012, jean-françois julliard assure la direction de greenpeace france, le bureau français 
de l’organisation internationale de defense de l’environnement. Originaire de bordeaux, jean-françois 
julliard a fait des etudes de cinema et de journalisme a paris. En 1998, il rejoint le secteur associatif en 
integrant reporters sans frontieres. Il dirige le bureau afrique de l’organisation de defense de la liberte 
de la presse. En 2004, il est nomme directeur de la recherche, puis, secretaire general adjoint. Il joue 
un role actif dans la campagne pour le boycott de la ceremonie d’ouverture des jeux olympiques de 
pekin 2008, participant notamment a l’action menee a olympie au depart de la flamme. En septembre 
2008, il est elu secretaire general de reporters sans frontieres. Pour lui, rejoindre greenpeace, « c’est 
s’engager pour une cause aux enjeux mondiaux et integrer une organisation au savoir-faire et a la 
creativite immenses ».
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Pierre Robert, Directeur Général de Robin & Co

Il integre en 1999 le groupe metropole television en tant que charge de promotion de m6, puis en 
2000 il devient directeur adjoint marketing et communication de tf6 et serie club. En 2001 il est direc-
teur de la communication de fun tv et de m6 music, avant d’etre promu en 2003 directeur de fun tv 
et parallelement directeur general adjoint en charge des programmes de w9. En 2006 il est nomme 
directeur general delegue de w9, puis il rejoint en 2009 orange au poste de directeur des chaines 
sport du groupe. En 2012, pierre robert est nomme directeur general de la chaine l’equipe 21. Depuis 
2014, il est directeur general du groupe robin&co.
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Anouk Garcia, Journaliste Réalisatrice Fondatrice de la Quinzaine Amérindienne

Anouk garcia est photographe et realisatrice particulierement attachee aux liens qui unissent l’homme 
et la nature. Temoin privilegiee des destructions dramatiques qu’a entraine au bresil plus d’un siecle 
d’exploitation des terres amerindiennes, anouk garcia oeuvre a travers la photo, la realisation de do-
cumentaires et la quinzaine amazonienne, qu’elle a fondee, a faire connaitre ces peuples, la richesse 
de leurs savoirs ancestraux et la necessite de les preserver. En 2014, la quinzaine amazonienne a 
rallie trois lieux parisiens a la cause amerindienne. Trois leaders des peuples ashaninkas, shipibo et 
puyanawas, etaient presents pour donner l’alerte sur l’importance primordiale de leur combat pour 
la sante de la planete. Du 24 novembre au 12 decembre, une programmation exceptionnelle, en pre-
sence	une	nouvelle	fois	des	chefs	indiens,	implique	les	visiteurs	et	leurs	competences	afin	que	des	
actions soient mises en œuvre et que la parole des peuples des origines soit portee jusqu’a la table 
des negociations internationales.
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Sayouba traore, Journaliste RFI

Sayouba Traoré, Burkinabè, poursuit des études d’histoire diplomatique et des relations internatio-
nales à Paris, quand il devient indésirable dans son pays. «Emprisonné dehors», il est ouvrier, ensei-
gnant, puis journaliste.
Poète et nouvelliste, il a reçu le prix Radio France internationale pour sa nouvelle «L’OEuf» publiée 
dans Le Passé postérieur. Il est également un des auteurs des Dernières nouvelles de la Françafrique 
paru aux éditions Vents d’ailleurs
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