
Dans les locaux de Médecins du Monde 
62 rue Marcadet Paris 18ème

En Colombie, le conflit armé interne qui dure depuis plus de 50 ans est à l’origine d’une grave crise humanitaire qui a fait plus de 
5 millions de victimes. Durant ces années, le profil de ce conflit violent s’est transformé. Le développement du para-militarisme, 
du narcotrafic et des bandes criminelles a affecté profondément le contexte socio-économico-politique et sécuritaire du pays. 
En novembre 2012, des négociations de paix ont débuté à la Havane entre le gouvernement et la guérilla des FARC-EP, lais-
sant penser qu’une réelle avancée vers la fin du conflit est possible.
Aujourd’hui, l’attention de la communauté internationale comme du gouvernement colombien se focalise sur le suivi de ces 
négociations et les perspectives de paix alors que les combats se poursuivent et que l’attention devrait également être portée 
à la situation humanitaire. 
Dans ce contexte mouvant, Médecins du Monde, acteur humanitaire engagé depuis plusieurs années auprès des populations 
piégées par le conflit s’inquiète de l’oubli dans lequel pourraient sombrer ces populations.
Ce débat propose une réflexion sur les possibles scénarios à moyen et long terme et le rôle que pourrait y tenir MdM. Com-
ment peut-on s’y préparer ? Peut-on apprendre d’autres expériences ?

Et à partir dE 21h30 
Empanadas, ron y musica latina* con el grupo Onda Cubana 
* Une contribution financière sera demandée aux participants

JEUdi 22 mai à 19h00

SOIRéE DéBAT AMéRIQUE LATINE ET cARAïBE

VERS UNE RéSOLUTION DU cONfLIT EN cOLOMBIE ?  
Quel rôle et place MdM peut-il assuMer 
dans ce chemin vers la paix ? ©
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Trois intervenants sont invités à échanger et dialoguer autour de ces questions : 
•  Luisa Fernanda Reyes Quezada, politologue et sociologue, conseillère auprès de l’Ambassade de Norvège pour les 

questions politiques et humanitaires, travaille en assistance à la table de négociations entre les FARC et le gouvernement 
colombien à la Havane.   

•  Sergio Arboledo Casallas, sociologue, historien et journaliste. Il a travaillé comme analyste politique pour les Nations 
Unies en Colombie et travaille actuellement comme analyste politique à l’Ambassade de Suède à Bogota.  

•  Joël Weiler, responsable de la cellule Urgences de Médecins du Monde

soigner & témoigner


