
Le Réseau Chercheurs Népal (RCN) organise deux journées de rencontres et d’échanges, 

en partenariat avec la section népali (Inalco) et l’Ambassade du Népal en France
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Inalco
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris
Métro ligne 14 ou RER C 

arrêt Bibliothèque François Mitterrand

Bus 27, 62, 64, 89, 123, 325, N131/ Tramway T3

Vendredi 24 mai / 9h30 à 17h00 / salle 3.03      

Recherche et Interventions au Népal
Rencontre entre chercheurs et ONG 

intervenant au Népal

Photo : Classe de collège dans le village de 
Salmé (Nuwakot), 2018 © Blandine Ripert



Lors de cette journée, divers acteurs professionnels ou associatifs de 
l’intervention humanitaire, économique et sociale dans le contexte du 
Népal post-séisme sont invités à dialoguer pour confronter les points 
de vue, sous la coordination d’une équipe de chercheurs himalayistes 
qui apporte elle-même ses éclairages. Dans un esprit de partage 
d’informations et de compétences, chaque organisation fait l’exposé 
de sa situation, de ses problèmes et de ses attentes, et une discussion 
structurée aide à explorer certaines inadéquations et à envisager des 
solutions pratiques. L’objectif de ces échanges est double : d’une part 
favoriser la mise en réseau des savoir-faires et des compétences ; de 
l’autre, consolider la collaboration entre spécialistes de l’intervention 
et chercheurs en SHS, afin de faire progresser la mise en place de 
protocoles d’accompagnement et d’évaluation,

Journée Interventions du Réseau Chercheurs Népal
24 mai 2019



9h30 : Accueil des participants

9h45 : Présentation du Réseau Chercheurs Népal (RCN) et de la journée

10h15-13h : Communications individuelles, chacune suivie d’une 
discussion

Michel Houdan, Association Du Bessin au Népal
Médiations entre les acteurs d’un projet d’adaptation au changement 
climatique au Mustang (Népal)

Ludovic Jonard, Architecture & Développement
Comment intégrer la participation locale à un projet de développement 
durable dans une collectivité territoriale népalaise ?

Blandine Ripert, chercheur au CNRS et membre du RCN
Les difficultés d’une bonne compréhension entre experts, bénévoles, 
villageois et chercheurs : retour sur la construction par le RCN d’une 
maternité à Salmé (Nuwakot)

Marie Lecomte Tilouine, directrice de recherche au CNRS et membre du 
Comité Solidarité Népal de la Fondation de France
L’importance du contexte dans les actions soutenues par la Fondation 
de France au Népal : priorité aux partenaires locaux, dialogue avec les 
autorités, exercices de capitalisation et étude anthropologique.

13h-14h : Déjeuner

14h-16h : Table ronde avec tous les participants autour de 4 thèmes

• La corruption
• La différence entre égalité et équité
• Les rapports aux administrations locales et à l’État
• L’innovation et la transmission des techniques et des savoir-faire

16h-16h15 : Pause thé/café

16h15-16h45 : Quelle suite donner à ces échanges ? Mise en place d’un 
cycle de formation ?

16h45-17h : Conclusion
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