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Handicap International lève le voile sur sa Fondation 

Genève, le 30 mars 2016. Le 7 avril prochain, Handicap International lèvera le voile sur sa Fondation 

à l'Opéra des Nations. L'occasion pour l'association de revenir sur l'originalité de cette structure 

qui n'a que peu d'équivalent dans le secteur de la solidarité internationale. La Fondation Handicap 

International mène en effet de front une véritable réflexion éthique au bénéfice des activités de 

Handicap International et contribue de manière indépendante et impartiale au débat humanitaire.  

Au sein de l'organisation globale qu'est Handicap International (HI)1, la Fondation Handicap 

International apporte son soutien aux équipes opérationnelles du siège et du terrain, en étant 

particulièrement attentive aux enjeux éthiques et politiques susceptibles d’impacter l'organisation.  

Ce soutien se traduit notamment par un appui aux programmes dans les situations identifiées 

comme particulièrement complexes en raison d'un contexte politique instable, d'un espace 

humanitaire constamment remis en cause ou de violences perpétrées à l'encontre des populations 

civiles, et plus particulièrement des personnes vulnérables. 

Pour la Fondation, toute la difficulté de sa mission est de préserver l'indépendance, l'impartialité et 

les valeurs de l'association en dépit de l'intensification des conflits, de la multiplication des atteintes 

aux principes et au droit humanitaires  ou des contraintes que peuvent faire peser certains bailleurs 

de fonds sur les acteurs de la solidarité internationale.  

La maîtrise d'enjeux qui interpellent tant au siège que sur le terrain lui permet de contribuer à la 

réflexion éthique au sein de réseaux de pairs incluant d'autres grandes ONG. Cette proximité 

opérationnelle lui permet également de participer activement à la publication d'études, de 

recherches ou d'articles, notamment via Alternatives Humanitaires, la revue qu'elle a co-fondée avec 

trois autres fondations: la Fondation Action Contre la Faim, le Fonds Croix-Rouge française et la 

Fondation Mérieux.  

"Lever de rideau" sur la Fondation Handicap International  

L'événement du 7 avril mettra l'accent sur l'importance de l'éthique et de l'analyse critique dans la 

sphère humanitaire grâce à l'intervention du Dr. Hugo Slim, Chef de la cellule politique du Comité 

                                                           
1
 Handicap International est organisé en réseau et dispose ainsi d'un siège fédéral à Lyon, en France, où 

travaille près de trois cents personnes, de huits associations nationales dont Handicap International – Suisse et 
d'une multitude de programmes implantés dans plus de 60 pays (2015).  



Internationale de la Croix-Rouge (CICR), pour qui les dilemmes éthiques, dans toute leur diversité, 

mettent à l’épreuve les ONG, parfois jusqu'à l'agonie.2  

Cette présentation se fera en présence du Président de Handicap International, Jacques Tassi, mais 

aussi de son co-fondateur, le Dr. Jean-Baptiste Richardier.  

L’événement se déroulera de 18h30 à 20h30 à l'Opéra des Nations, à quelques pas seulement des 

bureaux de Handicap International. Non loin de là, sur la place des Nations, se dresse la Broken Chair, 

œuvre de Daniel Berset et propriété de HI. Symbole à l’origine du combat contre les mines 

antipersonnel et les armes à sous-munitions, ce monument est aujourd’hui dédié au refus de la 

violence faite aux populations civiles lors de conflits armés. 

Contact médias  
Nadia Ben Said, Chargée des relations médias, Handicap International Suisse  
Tél.: 022 710 93 36 - du lundi au jeudi 
Mob.: 078 729 43 30 
nbensaid@handicap-international.ch  
www.handicap-international.ch  
 
Sonia Zdorovtzoff, Chargée de mission, Fondation Handicap International 
Tel.: 0033 478 69 67 08 – du lundi au vendredi 
szdorovtzoff@handicap-international.org 
http://blog.handicap-international.org/influenceandethics/  
 

A propos de Handicap International  

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis plus 

de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Oeuvrant aux côtés des 

personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et 

améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 

fondamentaux.  

Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans 57 

pays (2014) et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales 

(Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière 

constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et 

actions de l'organisation. Quant à la Fondation, elle s'assure que la réflexion éthique reste au cœur des 

préoccupations de l'association et de ses pairs.  

Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire 

les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle 

agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi.  

                                                           
2
 Hugo Slim, "Humanitarian Ethics and Agency Dilemnas", podcast available here: 

http://www.elac.ox.ac.uk/downloads/podcasts/slim%2017-01-2012%20edited.mp3(last consulted 03/07/2016)  

http://www.elac.ox.ac.uk/downloads/podcasts/slim%2017-01-2012%20edited.mp3

