
Comment intervenir  
en contextes fragiles? 

Défis et questionnements  
autour du Burundi 

Dans le cadre de son Université de Printemps, l’Ecole 
de Santé Publique vous invite à sa table ronde 

Jeudi 18 mai 2017 
17h à 18h30 -  Auditoire Sand 

 

Les orateurs invités 

• Godefroid Bigirimana, consultant en stratégies internationales de développement 

•Anne Fromont, ESP-ULB 

•Jean-Benoît Falisse, Université d’Edinburgh 

•Sidney Leclercq, REPI-ULB & CECRI-UCL 

•Julien Moriceau, UCL & C-lever et Ladislas De Coster,  C-lever 

•Marti Waals, MEMISA 

La table ronde sera animée par Jessica Martini, ESP-ULB 

L’entrée est gratuite, mais nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à 
l’adresse suivante avant le 16 mai: Jessica.Martini@ulb.ac.be 

mailto:Jessica.Martini@ulb.ac.be?subject=Inscription%20à%20la%20table%20ronde%20-%20UP%20ESP


Dans le cadre de cette table ronde, nous nous inspirerons du cas du 

Burundi pour éclairer les particularités des interventions de coopé-

ration au développement en contextes fragiles.  

Proposant un échange interdisciplinaire, les orateurs participant sont 

issus de champs d’expertise complémentaires : santé, sciences poli-

tiques, justice et société civile. Le débat s’articulera autour de la des-

cription de la situation Burundaise ces dernières années et des défis 

et questionnements posés : qu’est-ce que les évènements de 2015 

ont changé dans un contexte déjà fragile ? Dans ces contextes, quels 

mécanismes existent (ou pas) pour garantir la résilience de nos inter-

ventions ? Comment les interventions extérieures peuvent agir dans, 

mais aussi sur, la fragilité? Comment peuvent-elles veiller à ne pas 

nuire, à ne pas fragiliser (davantage) les systèmes ? 

 Université de Printemps—ESP 

Pour cette 5ème édition, l’UP développe 

« Les démarches innovantes en santé» 

autour de 7 modules thématiques. 
ACROPOLIS 

En appui à la politique de la coopération 

Belge, le groupe de recherche a travaillé pen-

dant 3 ans sur l’efficacité de l’aide dans les 

contextes fragiles. 
Burundi Research Network   

Le réseau, qui soutient les approches inter-

disciplinaires,  regroupe plus de 200 cher-

cheurs issus de diverses disciplines des 

sciences sociales et travaillant au/sur le 

Burundi. 

AFRIC@ULB 

La plateforme réunit, au sein de l’ULB,  

toutes les personnes impliquées dans des 

activités de coopération et/ou de re-

cherche en Afrique. 


