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PLAIDOYER 
POUR L’HUMANITAIRE

En 2009, les Casques Rouges ont eu à coeur d’innover 
pour proposer des solutions toujours plus performantes à 
destination des victimes.

Après avoir conçu notre conteneur satellitaire Emergesat, 
en partenariat avec le Centre National d’Etudes Spatiales et 
Thales Alenia Space, nous avons souhaité placer Internet 
au coeur de nos actions de solidarité.

Convaincus de la puissance de cet outil pour améliorer 
l’organisation des secours et faciliter la communication entre 
l’ensemble des acteurs humanitaires, nous nous sommes 
concentrés sur le développement de projets participatifs et 
interactifs.

C’est ainsi que nous avons mobilisé les plus grands acteurs 
du Web pour étendre l’Alerte Enlèvement sur la toile. 
Quelques semaines plus tard, ce sont les étudiants qui se 
sont réunis dans le cadre de notre Challenge Humanitech, 
pour concevoir des moyens technologiques novateurs 
permettant de faciliter l’aide humanitaire.

Aujourd’hui, nous travaillons notamment à la mise en place 
d’un moteur de recherche humanitaire mondial des disparus 
ou encore à la création d’un média social en ligne visant 
à favoriser le partage d’informations entre la communauté 
humanitaire mondiale.

Mais rappelons que toutes ces innovations ont vocation 
à être utilisées, par les Casques Rouges de l’ONU, que 
j’appelle de mes voeux. La multiplication des catastrophes 

naturelles qui boulversent notre planète, le réchauffement 
climatique qui accélère le mouvement des ouragans dans 
les tropiques et amplifi e les inondations en Europe, nous 
renvoient systématiquement à l’urgente nécessité de 
donner naissance à une « force internationale humanitaire 
de réaction rapide ». Placés sous l’égide des Nations Unies, 
les frères humanitaires des Casques Bleus seront déployés 
sur des théâtres de crises majeures pour coordonner 
l’intervention des acteurs de terrain et assurer le sauvetage 
des victimes.

Par la publication de notre manifeste Pour des Casques 
Rouges à l’ONU, nous voulons donner l’alerte et ancrer ce 
projet dans la réalité.

Monsieur Abdou Diouf, ancien Président de la République 
du Sénégal, Secrétaire général de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et le Professeur Elie 
Wiesel, Prix Nobel de la Paix, parrains des Casques 
Rouges, ont d’ores et déjà accepté de nous apporter leur 
soutien.

Ce ne sera que par une large et forte mobilisation collective 
que l’action humanitaire pourra entrer dans une nouvelle 

“
“ère, celle de la professionnalisation et de 

l’optimisation des ressources.

Nicole Guedj
Ancien Ministre
Président des Casques Rouges



L’ANNÉE 2008-2009
EN IMAGES



Chaque année, partout dans le monde, surviennent des crises humanitaires 
majeures dues à des catastrophes naturelles (tsunamis, ouragans, 
séismes...), industrielles, épidémiologiques, environnementales ou à des 
actes terroristes. 

Un constat s’impose : les ONG indépendantes, au dévouement exemplaire, ne 
peuvent seules faire face aux besoins logistiques et aux défi s technologiques 
commandés par les situations de crise. 
Récemment, la gestion de catastrophes telles que le Tsunami en Asie du 
Sud-est ou le cyclone Nargis en Birmanie a mis en évidence les problèmes 
d’organisation des secours et de gouvernance de l’action humanitaire.  
 
C’est pourquoi, nous plaidons pour la création imminente, au sein de l’ONU, 
d’une « force internationale humanitaire de réaction rapide », baptisée  « Casques 
Rouges ».

Constitués d’un Etat major renforcé et d’une force opérationnelle d’appoint, 
mobilisable à tout moment, les Casques Rouges pourront être déployés 
dans les premières heures cruciales de la catastrophe, grâce à leurs actions 
préalables de veille, d’anticipation des risques, d’identifi cation des besoins, 
de pré-positionnement des outils logistiques et de mise en alerte.

Spécialement et légitimement créés par les Etats membres, les Casques 
Rouges seront organisés autour de la notion de secours, d’éthique, de 
respect des croyances et des facteurs locaux. Cette structure sera gérée 
par des spécialistes de l’urgence et de la logistique qui s’attacheront à 
mutualiser les moyens humains et matériels disponibles afi n de renforcer 
les capacités d’intervention des Organisations gouvernementales et non-
gouvernementales.

« En 2006, ce projet a été proposé par le 
Président de la République, au nom de la France,

 à Kofi  Annan, qui l’a accepté »
L’optimisation de l’organisation des secours passera, en outre, par la création 
de centres régionaux de Casques Rouges basés sur chaque continent. 
Ainsi, les Nations unies pourront-elles compter sur des pôles décentralisés, 
disposant de ressources préalablement identifi ées et d’équipes entraînées à 
intervenir en coopération.

Le droit à l’assistance humanitaire doit compter au nombre des principes 
fondamentaux des Nations Unies. Seule une force humanitaire des Casques 
Rouges garantira la légitimité de l’intervention des acteurs humanitaires, sur 
n’importe quel théâtre de crise, grâce à des négociations préalables avec 
tous les Etats membres.

LES CASQUES ROUGES
DE l’ONU A LA MÉDITERRANÉE



Dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, lancée en juillet 2008 par le Président 
de la République, Nicolas Sarkozy, nous avons proposé au titre des projets non 
étatiques, la création de Casques Rouges de la Méditerranée. 

La région méditerranéenne est en effet régulièrement frappée par des incendies, 
tempêtes, inondations ou encore tremblements de terre. Dépourvus de moyens 
logistiques et humains suffi sants, les pays du pourtour méditerranéen ne sont 
pas toujours en mesure de faire face aux conséquences engendrées par ces 
catastrophes et sont contraints d’attendre l’arrivée de secours lointains pour 
procéder à un sauvetage effi cace des victimes.

Les Casques Rouges de la Méditerranée pourraient être l’occasion d’une 
préfi guration et d’une expérimentation du projet onusien dans le bassin 
méditerranéen. Ils deviendraient l’organe référent en matière d’assistance aux 
personnes sinistrées, en assurant notamment la mutualisation des ressources 
humaines et logistiques de chaque État membre et la coordination de leurs 
interventions, dès les premières heures de la catastrophe. Ils seraient, par 
ailleurs, une parfaite incarnation de l’initiative de paix que représente l’Union 
pour la Méditerranée, en lui permettant de trouver sa concrétisation dans la mise 
en place d’une véritable solidarité entre l’ensemble des pays de la région euro-
méditerranéenne.

Sortie septembre 2009

La première initiative des Casques 
Rouges a été de réunir, le 19 
novembre 2008, à l’Hôtel Marigny, les 
ambassadeurs des pays de la zone 
euro-méditerranéenne afi n d’exposer 
l’importance du volet humanitaire et 
des partenariats public-privé, dans 
la construction de l’Union pour la 
Méditerranée.

   
   

   
  N

ic
ol

e 
G

ue
dj

    
   

   
   

   
   

   
   

   
  P

O
UR

 D
ES

 C
AS

Q
UE

S 
RO

UG
ES

 À
 L

’O
NU

   



LE CHALLENGE 
HUMANITECH

     

Regroupés en équipes de 4 à 6 personnes, ce sont près de 120 étudiants, 
qui se sont réunis à la Cantine, à Paris, pour animer ce premier concours 
étudiant de l’invention humanitaire. 

Le 24 avril 2009, à l’occasion du working day du Challenge Humanitech, 
les candidats ont eu l’opportunité d’échanger avec des professionnels de 
l’innovation et de l’action humanitaire qui, le temps d’une journée, ont accepté 
de se plonger dans l’univers de l’urgence humanitaire pour orienter les étudiants 
dans la mise en œuvre de leur projet. 

Après huit semaines de travail, les candidats se sont retrouvés le 28 mai 
2009, pour défendre leur projet devant le jury fi nal.

Yannick d’Escatha, Président du Centre National d’Etudes Spatiales, Yves 
le Mouël, Directeur Général de la Fédération Française des Télécom, Pierre 
Aliphat, Délégué Général de la Conférence des Grandes Ecoles, Gilles 
Pennequin, Responsable Développement durable de la Mission Union pour 
la Méditerranée, Julien Roitman, Président de l’Association des Supélec, 
Vice-Président Fondateur de France Compétitivité, Stephane Distinguin, 
Président de Silicon Sentier, Philippe Boissat, Président de 3i3s, Johanna 
Naon, Directrice Générale de Campus Mag, Cedric Errero, Directeur La 
Green Team, Pierre Camy, Casques Rouges et Corinne Dubel, diététicienne, 
ont tous soulignés la qualité, la  perspicacité et l’inventivité des concepts 
proposés par les participants.

Organisé par les Casques Rouges, sous le 
haut patronage de Madame Valérie Pécresse, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le Challenge Humanitech a invité 
les étudiants des universités et des grandes 
écoles françaises à développer des outils 
technologiques innovants permettant de 
faciliter l’action humanitaire. 



Valérie Pécresse nous a fait l’honneur de nous réjoindre pour la désignation du lauréat et la remise du prix de
la première édition du Challenge Humanitech, qui a été attribué à l’équipe de l’IUT Grenoble pour son  
purifi cateur d’eau saumâtre à distillation solaire.      

Deux autres projets particulièrement innovants ont été plébiscité par le jury et seront accompagnés par les
Casques Rouges. Il s’agit du drone humanitaire réalisés par les étudiants de l’ESIEA et de la plate-forme 
de mise en relation des bénévoles et des associations, dénommée Génération Humanitaire.

Nicole Guedj s’est félicitée de la réussite de cet événement et a d’ores et déjà annoncé la tenue d’une 
deuxième édition l’an prochain, qui sera de nouveau, l’occasion de faire appel aux compétences et à
l’inventivité d’étudiants engagés dans l’action humanitaire.

Plus d’informations : www.challenge-humanitech.com

L’AVIS DES EXPERTS

Pourquoi avez-vous souhaité participer au Challenge Humanitech ? 
Pour trois raisons : La première, c’est le goût pour l’innovation en rupture. 
C’est-à-dire commencer d’une feuille blanche et proposer aux étudiants 
d’être très créatif sur des défi s. La deuxième, c’est l’ouverture que le 
Challenge Humanitech proposait en intégrant des étudiants de différentes 
formations, de toute la France et en les faisant travailler dans une 
émulation collective. Le challenge était enfi n emprunt de pragmatisme : on 
demandait aux étudiants de construire un véritable projet en y associant  
l’appui d’experts, de professionnels ou d’entreprises, qui leur permettaient 
d’être guidés vers une proposition d’idées concrètes et réalisables. 
 
Comment s’est déroulé le working day ? 
J’ai trouvé l’atmosphère studieuse, ouverte et enthousiaste. Studieuse, 
parce que c’était avant tout des sessions de travail. Ouverte, parce qu’il y 
avait vraiment un esprit d’écoute. Et enfi n enthousiaste, parce qu’il y avait 
une certaine énergie et une volonté d’avancer, de pousser son projet. 

Plus d’informations : www.danonecommunities.com

Que pensez-vous du Challenge Humanitech ?
C’est un incontestable défi  pour les étudiants ! Car il s’agit d’abord, bien sûr, 
de faire face aux diffi cultés de l’innovation et de son développement. Mais 
aussi, et en faisant l’économie de la notion ambiguë d’utilité, c’est le double 
sens de leur innovation que les étudiants doivent interroger : l’orientation 
qu’ils souhaitent prendre en tant que professionnels et le signe adressé à 
l’autre. Je dirais que l’urgence humanitaire consiste à rétablir rapidement 
des fl ux vitaux brutalement interrompus, ce qui est loin d’être simple. 
Pour mener à bien leurs projets, il convenait donc pour les candidats de 
dépasser l’éventuel état de doux rêveur pour atteindre celui de doux têtu.

Quel regard portez-vous sur le projet lauréat ?
Le projet fi naliste présentait à mes yeux l’ensemble des caractéristiques : 
innovation technologique et dans le même temps simplicité, robustesse, forte 
déployabilité, usage aisé, recherche des plus faibles coûts y compris pour 
le processus de mise au point, effi cacité. Et bien évidemment, le service 
rendu par le dispositif soit un meilleur accès à l’eau de boisson salubre, 
une dimension des 8 Objectifs du Millénaire pour le développement...

Plus d’informations : www.lagreenteam.fr

Olivier MAUREL
Social Innovation Animation Manager 
Danone Communities

Cedric ERRERO
Directeur 
La Green Team



L’E-@LERTE
ENLÈVEMENT

En 2004, après l’enlèvement d’un enfant, Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat aux 
droits des victimes, décide de transposer le dispositif américain, Amber Alert, 
en France. Depuis sa mise en place, en 2006, le modèle français de l’Alerte 
Enlèvement a été déclenché à huit reprises et a déjà permis de sauver neuf 
enfants.

Orange, Free, SFR, Google, Yahoo!, Microsoft, Dailymotion, blogSpirit, 
l’ASIC (Association des Services Internet Communautaires) et Silicon Sentier 
ont répondu favorablement à cet appel et accepté de s’associer pour relayer 
systématiquement le signalement de l’enfant disparu.

Grâce à la mise en ligne de bannières, bandeaux ou autres vidéos, sur 
les sites Internet et les portails Web et Wap de chacun des partenaires, 
l’e-@lertenlevement pourra avertir, en instantané, plus de 15 millions 
d’Internautes.

« Nous sommes particulièrement fi ers et heureux 
d’avoir réuni les plus grands acteurs du Web autour de cette 
initiative citoyenne et inédite et nous invitons l’ensemble de 

la communauté numérique à nous rejoindre, 
dans un seul but : sauver des vies ».

Plus d’informations : www.ealertenlevement.fr

Parce que les trois premières heures 
qui suivent l’enlèvement d’un enfant 
sont décisives, les Casques Rouges 
ont souhaité étendre cet outil à la 
sphère Internet et mettre ainsi toutes 
les chances du côté des victimes.



    Didier Lombard
    Président Directeur Général de France Télécom Orange

« Nous sommes heureux de prendre part à cette nouvelle avancée du plan 
Alerte Enlèvement et de contribuer ainsi à son extension au web et au 
mobile. En tant qu’opérateur global de télécommunications, cet engagement 
relève non seulement de notre métier, mais aussi et avant tout de notre 
responsabilité d’entreprise. Nous espérons ainsi toucher une population 
encore plus nombreuse en cas d’alerte, et multiplier encore les chances de 
succès de ce dispositif, qui a déjà prouvé son effi cacité. Orange relayera 
également les alertes sur la TV d’Orange  notamment au travers des chaînes 
et services de contenus que nous éditons ».

    Mats Carduner
    Directeur Europe du Sud de Google

« Nous sommes heureux de pouvoir mettre nos outils au service du dispositif 
Alerte Enlèvement. Internet favorise naturellement l’échange d’informations 
et le développement de comportements solidaires. A nous de rendre cet 
échange le plus fl uide et le plus effi cace possible ».

    Brigitte Cantaloube
    Directrice Générale de Yahoo! France

« Internet est aujourd’hui devenu incontournable pour communiquer, se divertir 
et s’informer. Sa réactivité et sa puissance en font un media de choix pour 
diffuser rapidement au plus grand nombre les informations qui permettront 
de maximiser les chances de retrouver un enfant enlevé. En France, comme 
dans de nombreux autres pays, Yahoo! a déjà relayé sur ces pages les alertes 
lors d’enlèvements. Nous sommes fi ers aujourd’hui de signer cette charte 
aux côtés d’autres acteurs d’Internet et de confi rmer ainsi notre engagement 
à servir de telles causes ».

    Olivier Marcheteau    
    Directeur Général Grand Public et Internet de Microsoft France

« Lorsqu’une vie est en jeu, c’est la rapidité de l’information qui prime. Avec 
une audience active de plus de 25 millions d’utilisateurs uniques sur Windows 
Live Messenger et MSN réunis, nous sommes en mesure d’établir un contact 
immédiat avec le public et de compléter de manière effi cace le dispositif 
actuel. Présente à la fois sur notre média social MSN et sur notre messagerie 
instantanée Windows Live Messenger, l’e-alerte enlèvement bénéfi cie donc 
d’un potentiel de mobilisation démultiplié ».

L’AVIS DES EXPERTS

12 mai 2009



Organisé sous le haut patronage du Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum et avec le soutien des Nations Unies, le DIHAD réunit chaque 
année l’ensemble des agences onusiennes et les principaux industriels pour 
échanger sur les nouveaux défi s de l’action humanitaire.

Dans le cadre des conférences organisées en marge de cet évènement, 
la Présidente est intervenue en séance plénière sur la question de la 
coopération internationale, aux côtés du responsable de l’OCHA à Genève et 
d’un représentant de l’industriel Ericsson.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nicole Guedj a pris la parole aux côtés 
de Jean-Paul Huchon, Président du Conseil Régional d’Île-de-France, Pierre 
Schapira, Adjoint au Maire de Paris, en charge des Affaires Internationales et 
Jérôme Pasquier, Directeur Général Adjoint de la Coopération internationale 
et du développement du Ministère des Affaires Etrangères.

A cette occasion, elle a rappelé combien il était important que l’ensemble 
des acteurs humanitaires présents à ce forum mutualisent leurs ressources 
humaines et matérielles pour améliorer l’organisation et la coordination des 
secours, en cas de catastrophe humanitaire majeure.

DUBAI INTERNATIONAL HUMANITARIAN 
AID & DEVELOPPEMENT (DIHAD)

Cette année, une attention particulière ayant 
été accordée à l’utilisation des nouvelles 
technologies, les Casques Rouges ont 
exposé leur conteneur EMERGESAT et ont 
procédé à une démonstration.

LE SALON
DES SOLIDARITÉS

Les Casques Rouges ont tenu un stand de 
présentation de leurs activités, au Parc Floral 
de Paris, à l’occasion de la seconde édition du 
Salon des Solidarités. 

FLASH
ACTU



La Présidente a souligné l’implication grandissante des Casques Rouges en 
faveur du développement de solutions d’urgence orientées vers l’accès à 
l’eau potable des populations victimes de crises humanitaires.

Les dirigeants du monde se 

Les Etats membres de l’ONU se sont engagés à atteindre les objectifs suivants 
avant la fi n de l’année 2015 :
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

L’ACADÉMIE 
DE L’EAU

Le 25 juin 2008, Nicole Guedj a participé à 
la Conférence-débat « L’approvisionnement 
en eau potable et l’accès à l’assainissement 
des populations en situation de crise », en 
présence de Madame Roselyne Bachelot, 
Ministre de la Santé et des Sports.

LES CHAMPS ELYSEES ACCUEILLENT EMERGESAT 
POUR LES 100 ANS DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET 
SPATIALE FRANÇAISE

Les Casques Rouges ont participé aux 100 ans de l’industrie aéronautique et 
spatiale française, célébrés par le GIFAS. Lors de l’exposition « A ciel ouvert », 
passionnés et curieux ont découvert l’ensemble des acteurs de ce secteur, 
sur des Champs Elysées transformés pour l’occasion.

LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE 
POUR LE DEVELOPPEMENT

60 ANS APRÈS: LA DÉCLARATION UNIVERSELLE 
DES DROITS DE L’HOMME EN DANGER

Nicole Guedj était l’invitée des Quatrièmes Entretiens de l’Ecole Supérieure 
de Gestion, placés sous le Haut Patronage de Madame Rama Yade, ancienne 
Secrétaire d’Etat aux droits de l’homme. 

A l’occasion d’une table ronde sur le thème : « Droits de l’homme contre 
realpolitik », à laquelle participait le philosophe André Glucksman, le 
Président de SOS Racisme, Dominique Sopo et l’écrivain Mohamed Sifaoui, 
elle a présenté son projet de création d’une force internationale humanitaire 
de réaction rapide, neutre, apolitique, aconfessionnelle, placée sous l’égide 
de l’ONU, pour garantir le droit au secours à l’ensemble des populations du 
monde. 

Nicole Guedj et Philippe Vitel, Député 
du Var, et Président du Groupe d’Études 
Humanitaire à l’Assemblée Nationale, sont 
intervenus à l’occasion d’un petit déjeuner-
débat sur les « Objectifs du Millénaire 
», animé par le journaliste Philippe Lefait. 

EMERGESAT fi gurait au centre du stand de Thales Alenia Space, co-
constructeur du conteneur imaginé par les Casques Rouges et réalisé avec 
le soutien du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). 



Dans le cadre de l’édition 2008, les Casques Rouges ont présenté leur 
projets destinés à améliorer la transmission d’informations et la coordination 
de l’action humanitaire. 

Les Casques Rouges ont participé au colloque, organisé par le Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement 
du territoire, sur le changement climatique et la gestion des catastrophes 
environnementales.  

Les préoccupations vis-à-vis de ces catastrophes naturelles, du changement 
climatique, des risques qu’elles font courir tant sur la santé humaine que sur 
l’économie et la planète ont atteint un niveau inégalé dans l’histoire.

Catastrophes naturelles ? Catastrophes environnementales ? Comment le 
changement climatique infl uence-t-il la survenance de ces phénomènes?

‘

L’ensemble des participants ont tenu à souligner la nécessité de tendre vers 
une professionnalisation accrue de l’action humanitaire afi n de renforcer les 
capacités d’intervention des ONG sur le terrain.

Face à ce constat, Nicole Guedj a défendu son projet de Casques Rouges 
visant précisément à une meilleure organisation des secours.

FORUM EUROPEEN SUR LA COMMUNICATION 
ET LA SURETE PUBLIQUE

Soutenu par la Commission européenne, le 
Public Safety Communication Forum réunit 
régulièrement gouvernements, chercheurs, 
entreprises technologiques, ONG et acteurs 
de la sécurité publique, provenant des quatre 
coins du monde, autour de la question de 
l’innovation dans la gestion des catastrophes 
humanitaires. 

COLLOQUE ORGANISÉ PAR LE MINISTÈRE DE 
L’ÉCOLOGIE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
GESTION DES CATASTROPHES

Y A -T- IL UNE SPÉCIFICITÉ DES
ONG FRANCAISES?

Nicole Guedj est intervenue à l’occasion d’une table ronde sur les ONG 
françaises aux côtés de  Rama Yade, ancienne Secrétaire d’Etat chargée 
des Droits de l’Homme, Axel Poniatowski, Président de la Commission des 
Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Philippe Vitel, Député du Var, 
Vice-président de la Commission de la Défense, Président du Groupe d’études 
« Action Humanitaire », Marie-Dominique Aeschliman, Conseiller régional 
d’Île-de-France, François Grunewald, Directeur général et scientifi que du 
Groupe URD et Benoît Gallet, Président de l’association TULIPE.

Tremblements de terre, tsunamis, 
canicules, ces phénomènes naturels 
ont toujours existé et sont devenus 
autant de catastrophes dont les 
conséquences humaines, matérielles 
et économiques dépassent largement 
nos frontières et doivent être envisagées 
dans le concept de mondialisation, 
dans leur globalité. 



TechCrunch, le Blog de référence en matière de nouvelles technologies Web, 
a sélectionné les Casques Rouges pour reverser l’intégralité des bénéfi ces de 
sa TechCrunch Party 2, qui a réunit plus de 250 personnes, le 23 septembre 
2008 à Paris. 

« J’aime l’idée que le Web et la technologie puissent rendre service et parfois 
sauver des vies. Casques Rouges a été créé en 2006, en France, par Nicole 
Guedj, ancien ministre et actuel Conseiller d’Etat. L’association est très active 
sur le web avec son site, ses vidéos DailyMotion et son groupe Facebook. 
J’aime beaucoup ce projet et envisage même d’essayer de les aider un peu » 
a déclaré Ouriel Ohayon, ancien rédacteur en chef de Techcrunch France. 

Plus d’informations : www.techcrunch.fr

Après avoir organisé successivement la conférence de presse de lancement 
de l’e-@lerte enlèvement et le Challenge Humanitech à la Cantine, les 
Casques Rouges ont décidé d’adhérer à Silicon Sentier et de s’associer ainsi 
aux 250 PME innovantes déjà membres. 

Silicon Sentier offre une plateforme de visibilité et d’échange aux Jeunes 
Entreprises Innovantes, favorise l’expérimentation et la «fertilisation croisée» 
des projets. 

Plus d’informations : www.siliconsentier.org

TECHCRUNCH SOUTIENT
LES CASQUES ROUGES

LES CASQUES ROUGES ADHÈRENT
À SILICON SENTIER

L’AVIS DES EXPERTS

Quel regard portez-vous sur les Casques Rouges ?

C’est une association dynamique et infl uente qui m’a tout de suite donnée 
l’impression qu’elle voulait vraiment résoudre des enjeux importants. Les 
Casques Rouges, c’est l’approche de la question humanitaire sous un 
nouvel angle. Ce qui est intéressant, c’est le parti pris. D’un côté, on a des 
évolutions technologiques très fortes, des ressources et des moyens, de 
l’autre on a une question qui ne faibli pas qui est celle de l’humanitaire. 
Cette zone problématique est bien traitée par les Casques Rouges. 
Comment fait-on en sorte que les évolutions technologiques puissent résoudre, 
solutionner une partie de la question humanitaire ? 
C’est un joli pari.

Quel partenariat voudriez-vous mettre en place avec les Casques 
Rouges sur le long terme ?

Nous nous percevons comme  étant un interlocuteur naturel des Casques 
Rouges puisque cette association est à la fois très connectée, infl uente, 
qu’elle a une vision de l’intervention humanitaire pragmatique, mais aussi 
parce que c’est un lieu d’interface entre un environnement technologique 
innovant et pointu.
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Marie-Vorgan Le Barzic
Déléguée Générale de La Cantine 
by Silicon Sentier
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