
Profils des intervenants au Forum CR2 
 
 
Ouverture du Forum CR2 
 
Modérateur 
Christoph von Toggenburg 
Chef, Engagement social, Forum économique mondial, Genève 
 

Christoph von Toggenburg est chef de l’Engagement social pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et associé du Leadership mondial au 
Forum économique mondial. Il compte 15 ans d’expérience dans des 
domaines divers, dont l’art, les médias, l’entreprenariat social et la 
gestion humanitaire. 
 
Avant de rejoindre le Forum économique mondial, M. von Toggenburg 
a travaillé pour le CICR et l’ONU dans des zones de conflit en Afrique, 
en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Il est le fondateur et 
président par intérim de la Colour the World Foundation, une 
organisation qui vient en aide aux lépreux et aux femmes souffrant de 
maladie mentale. 

 
M. von Toggenburg est titulaire d’une maîtrise en leadership mondial du Forum économique 
mondial, d’une maîtrise en relations internationales de l’Université John Hopkins, d’une maîtrise en 
beaux-arts du Chelsea College of Art à Londres, et d’une licence en communications de la Guildhall 
University. Ces 20 dernières années, il a photographié et filmé des problèmes sociaux partout dans le 
monde. Il a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont la Croix de commandeur de l’Ordre 
de Malte, pour ses œuvres visuelles, ses discours publics et ses efforts humanitaires. 
 
 
Comment nous adaptons-nous ? Formes émergentes de violence ayant un impact sur la société  
 
Intervenant 
Christopher Tuckwood 
Cofondateur et directeur exécutif, The Sentinel Project, Toronto 
 

Christopher Tuckwood est le cofondateur et le directeur exécutif du 

Sentinel Project, une ONG canadienne qui s’emploie à aider, à travers 

l’utilisation innovatrice de la technologie, les communautés 

menacées par des atrocités de masse. M. Tuckwood dirige Una 

Hakika, le service d’information sur téléphone mobile du Sentinel 

Project. Le service suit et contre les rumeurs liées à la violence 

ethnique et à l’extrémisme violent au Kenya. 

 

Auparavant, M. Tuckwood avait contribué à la mise en place du 

Peaceful Truth Project, une initiative visant à lutter contre la violence 

intercommunautaire au Myanmar. Il a aussi lancé la Sarus Humanitarian Aerospace initiative, qui 

étudie l’utilisation de véhicules aériens télécommandés (drones) dans la prévention de la violence et 

les opérations humanitaires et de développement. En outre, il a supervisé la mise au point de 

Hatebase, qui suit les discours de haine en ligne dans le monde. 



 

M. Tuckwood est titulaire d’une maîtrise en gestion des catastrophes et des situations d’urgence de 

l’Université de York. Régulièrement, il écrit des articles et fait des discours sur la prévention de la 

violence et la relation avec la technologie. 

 

Changements démographiques déstabilisateurs 

 

Facilitateur 

Daniel Dobos 

Chef de Foresight & Futures, Global Humanitarian Lab, Genève 

 

M. Dobos est physicien des particules au CERN (Genève), où il travaille 

depuis 15 ans. Il est spécialiste de l’utilisation de détecteurs silicium et 

diamant pour l’étude des collisions au Grand collisionneur de hadrons 

(LHC). 

 

M. Dobos est le cofondateur de THE Port, une association qui réunit 

des esprits créatifs au sein d’équipes interdisciplinaires pour travailler à 

la mise au point de solutions technologiques à des questions 

humanitaires. Il dirige le département Foresight & Futures du Global 

Humanitarian Lab (GHL) et organise des manifestations sur l’innovation 

dans l’humanitaire, le développement et les droits de l’homme, comme le G3iD (Geneva Global Goals 

Innovation Day). 

 

 

Avons-nous confiance dans les institutions ? 

 
Intervenants 
Jasmina Haynes 
Directrice générale, Integrity Action, Londres 
 

Jasmina Haynes est directrice générale d’Integrity Action, qui a pour 
mission de donner aux citoyens les moyens d’agir avec intégrité et 
d’exiger l’intégrité. Elle est profondément convaincue que cet aspect 
est au cœur de la solution aux problèmes de développement. 
Mme Haynes avait auparavant travaillé pour Raleigh International, où 
elle était directrice des programmes et des politiques. Précédemment, 
elle avait travaillé sur la protection de l’enfance, les réfugiés, les 
personnes déplacées, la réduction de la pauvreté, le handicap et l’aide 
sociale pour diverses organisations, dont Save the Children UK, le 
Danish Refugee Council, Oxford Policy Management, le PNUD et 

l’UNICEF. 
 
Mme Hayes a fait des études de droit et d’audit interne. Elle a consacré plus de 15 ans de sa carrière 
professionnelle à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement (notamment en 
Afrique, dans les Balkans et en Asie du Sud-Est). 
 
 



Krishna Kumar 
Directeur de la Stratégie numérique et la planification de canaux, Leo Burnett, Kuala Lumpur 
 

M. Kumar compte plus de 15 ans d’expérience dans la publicité. Il a 

commencé sa carrière avec HCL HEWLETT PACKARD en Inde, où il a 

commercialisé les solutions Enterprise. À la suite d’un changement de 

carrière vers la rédaction professionnelle, il a travaillé pour J. Walter 

Thompson Worldwide, où il faisait partie de l’équipe Ford. Il s’est 

ensuite tourné vers la gestion d’événements et George P. Johnson, une 

société mondiale de services événementiels dans laquelle il s’est 

consacré à la communication événementielle. Entre-temps, il a été 

nommé responsable de projet pour Intel Developer Forum, le plus 

grand forum sur la technologie en Inde. 

M. Kumar s’est installé à Kuala Lumpur en 2007, où il a fait un nouveau 

changement de carrière, cette fois dans la planification stratégique avec Leo Burnett and Foote, Cone 

& Belding (FCB). Après avoir occupé divers autres postes (Upfront, GroupM’s MSix), il est retourné à 

Leo Burnett en 2016, où il dirige actuellement la stratégie numérique et la planification de canaux. 

M. Kumar est titulaire d’un MBA en marketing. 

 
Eric Marclay 
Cadre résident, Geneva Centre for Security Policy (GCSP) et conseiller principal, Head to Head 
(H2H), Genève 
 

Eric Marclay a travaillé plus 20 ans pour le CICR, où il dirigeait 
des opérations complexes dans des contextes très instables et 
vulnérables aux conflits, principalement en Afrique et au 
Moyen-Orient. Son dernier poste était celui de directeur 
régional des opérations pour l’Afrique de l’Est. 
 
M. Marclay était chargé de recherche à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), où il a lancé le groupe de recherche 
« Mission de Paix ». Le groupe travaille sur les questions 
humanitaires et de sécurité. Eric est titulaire d’une maîtrise en 

sciences politiques de l’UQAM, et d’un certificat d’études avancées en responsabilité sociale des 
entreprises et audit interne de l’Université de Genève. Il a publié plusieurs livres, articles et courts 
documents sur les affaires stratégiques et humanitaires. 
 
Simon Schafheitle 
Doctorant et maître de recherche, Université de Saint-Gall, Saint-Gall 
 

Simon Schafheitle est assistant de recherche et doctorant à 
l’Université de Saint-Gall (Suisse). Il a acquis ses connaissances et 
compétences universitaires dans diverses institutions d’Europe et du 
Canada, y compris l’Université d’excellence, à Constance, et l’École de 
management, Université York, à Toronto. 
 
Les travaux de recherche de M. Schafheitle portent sur l’impact de 
l’analytique des ressources humaines et des systèmes de 
métadonnées relatives aux ressources humaines sur la confiance des 
employés dans les employeurs. Il publiera sous peu ses travaux sur les 



déterminants de la confiance des citoyens dans les institutions de l’Union européenne, et sur les 
stratégies utilisées par les cadres pour instaurer la confiance dans les cultures d’entreprise à haut 
niveau de confiance. Dans ses recherches, M. Schafheitle met l’accent sur les notions de stratégies 
intuitives et émotionnelles d’instauration de la confiance pour compléter les moyens de renforcer la 
confiance, davantage orientés vers l’évaluation et l’apprentissage. À l’heure actuelle, M. Schafheitle 
codirige également un projet de recherche sur l’instauration de la confiance dans les missions, en 
tant que dimension essentielle du mode opératoire du CICR. 
 
 
Technologie, numérisation et avenir de notre société 

 
Modérateur 
Christoph von Toggenburg 
Chef, Engagement social, Forum économique mondial, Genève 
 
Intervenants 
Anahi Ayala Iacucci 
Directrice principale des programmes humanitaires, Internews, Londres 

 
Anahi Ayala Iacucci dirige l’équipe humanitaire de Internews. Depuis 
2006, elle propose aux ONG et aux organisations internationales des 
services de conseil sur les nouvelles technologies et la cartographie des 
crises. Elle est entrée à Internews en 2010, en qualité de conseillère pour 
la région Afrique, basée à Nairobi. Après avoir occupé le poste de 
conseillère principale en innovation à Washington DC, en 2013, elle a 
travaillé au Libéria, en tant que directrice de pays pour l’action contre 
l’Ebola. En 2015, Anahi a été nommée directrice des questions 
humanitaires pour le Soudan du Sud, avant d’être nommée à ses 
fonctions actuelles. 
 

Mme Iacucci est titulaire d’une licence en sciences politiques de l’Université de Bologne et de 
maîtrises en affaires internationales, droits de l’homme et assistance humanitaire de divers 
établissements universitaires. Elle est également cofondatrice de la Standby Task Force, qui est 
membre du Réseau international des cartographes de crises, et membre du Conseil d’Elva. 
 
Paul-Olivier Dehaye 
Mathématicien, cofondateur de PersonalData. IO, Genève 

Paul-Olivier Dehaye est le cofondateur de PersonalData. IO, un service 
qui aide les individus à reprendre le contrôle de leurs données 
personnelles. Il se concentre sur la compréhension et l’explication des 
problématiques sociétales de pointe dans l’écosystème des données 
personnelles dont, par exemple, l’utilisation du profilage 
psychométrique guidé par les données. 
 
M. Dehaye est titulaire d’une maîtrise en mathématiques de 
l’Université libre de Bruxelles et d’un doctorat en mathématiques de 
l’Université de Stanford. Il a été assistant de recherche au Merton 

College, Université d’Oxford. 
 
  



Silvestro di Luise  
Chercheur et spécialiste de l’analyse des données, THE Port, CERN, Genève 
 

Silvestro di Luise est un scientifique, fort de plus de dix ans d’expérience 
au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), et à 
l’Institut fédéral suisse de technologie. Il travaille avec THE Port, une 
association qui réunit des esprits créatifs du CERN et d’organisations à 
but non lucratif pour développer des technologies susceptibles 
d’apporter des solutions à des questions humanitaires. Outre 
l’informatique et la science des données, ses principaux intérêts sont 
l’innovation technologique et son impact sur la société. 
 

M. di Luise est titulaire d’un doctorat en philosophie de la physique et collabore avec plusieurs 
instituts de recherche en Europe, aux États-Unis et en Asie. 
 

 

Rahel Dette 

Chargée de recherche non résidente, Global Public Policy Institute, Berlin 

 
Rahel Dette est McCloy Fellow à la Harvard Kennedy School of 
Government et chargée de recherche non résidente au Global Public 
Policy Institute (GPPi) à Berlin. Elle a dirigé l’élaboration de l’outil 
« Technologies for Monitoring in Insecure Environments » (Technologies 
de suivi dans les environnements à risque », dans le cadre d’un projet de 
recherche sur l’accès humanitaire et la redevabilité dans les zones de 
conflit.  

Auparavant, elle avait conseillé le ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ) sur la stratégie 

numérique et mis à l’essai des projets en tant que consultante auxiliaire « Internet et durabilité » à la 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ – Agence allemande de coopération 
internationale pour le développement). Aujourd’hui, ses recherches sont centrées sur le risque 
potentiel et connexe du rôle que les technologies jouent de plus en plus dans les situations de conflit. 
Comment des pratiques responsables en matière de sécurité numérique et des données peuvent-
elles garantir que nous « ne causons pas de dommages numériques » ?  

Mme Dette est titulaire d’une licence en sciences politiques et études du Moyen-Orient de 
l’Université Brown.  

 

Changements mondiaux – jeunesse et culture 

 
Facilitateur 
Eric Dawson 
Cofondateur et président, PeaceFirst, Boston 

 
Eric Tai Dawson est président-directeur général de Peace First, une 

organisation qui mène des activités dans 105 pays pour préparer les 

jeunes à conduire une action sociale positive par la compassion et le 

courage. Expert reconnu de la culture des jeunes et la constitution de 

groupes d’action. M. Dawson est diplômé de l’Université de Harvard : 



licence spécialisée en économie, philosophie, sociologie, anthropologie et sciences politiques ; 

maîtrise en psychologie du développement humain et maîtrise en théologie (accompagnement et 

conseil pastoraux). Il est Fellow Ashoka, Echoing Green et PopTech. Son livre « Putting Peace First: 

Seven Commitments to Change the World » sera publié l’an prochain par Viking. 

 
 
Bagages pour l’avenir 

 

Facilitatrice 

Sarah Armouch 

OpenLab, Université de Newcastle, Newcastle 

 

Sarah Armouch est doctorante à l’Université de Newcastle (Royaume-Uni). 

Ses travaux portent sur l’engagement civique et des jeunes au Liban. Ses 

domaines d’intérêt sont, notamment, les processus de compréhension et 

conception de l’engagement civique des jeunes par la communication 

numérique, et la mise en évidence des défis et faiblesses dans ses 

structures existantes. Mme Armouch a travaillé en tant que coordinatrice 

de projets relatifs au développement de la jeunesse et des communautés et 

qu’organisatrice de formations à l’Université américaine de Beyrouth 

(AUB). Auparavant, elle avait fait du volontariat au département Jeunesse 

de la Croix-Rouge libanaise. Mme Armouch est titulaire d’une licence en 

nutrition et diététique, d’une maîtrise en santé publique de l’AUB et d’une maîtrise de recherche en 

instruction civique numérique de l’Université de Newcastle. 

 

L’avenir du financement humanitaire 

 

Intervenants 
Paul Currion 
Consultant en affaires humanitaires, Belgrade 
 

Paul Currion est responsable des opérations à Disberse, une société 
spécialisée en chaînes de blocs qui établit une meilleure 
infrastructure financière pour la distribution de l’aide. Il travaille aussi 
en tant que consultant indépendant sur le changement de système 
dans le secteur humanitaire, en portant un intérêt particulier à la 
migration, la technologie et la résilience urbaine. 
 
M. Currion compte 20 ans d’expérience dans le secteur humanitaire, 
où il a travaillé avec des ONG, des institutions des Nations Unies, des 
gouvernements donateurs, des compagnies privées et la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et participé à plusieurs 
opérations, notamment au Kosovo, en Afghanistan, en Iraq, au Libéria, et à l’intervention consécutive 
au tsunami dans l’océan Indien. Il est l’auteur de nombreux articles et va publier prochainement un 
article sur l’action humanitaire en réseau avec l’Institut de développement outre-mer (ODI). 
 
  



Joseph Thompson 
Cofondateur et président-directeur général, AID: Tech, Royaume-Uni 
 

Joseph Thompson est président-directeur général et cofondateur de 
AID: Tech, une plateforme qui fournit des solutions et des 
applications aux secteurs humanitaire et gouvernemental, et cherche 
à répondre aux besoins des entreprises dans l’espace des chaînes de 
blocs. AID: Tech a remis des dons aux réfugiés syriens au Liban en 
utilisant des bons intelligents – un système qui a garanti la 
transparence des dons et la redevabilité et contribué à la prévention 
de la fraude. 
 
M. Thompson est titulaire d’un MBA de l’Alliance Manchester 
Business School, d’une maîtrise en devises numériques de l’Université 

de Nicosie et d’une maîtrise en gestion stratégique de l’Institut de technologie de Dublin. Il est 
membre du conseil de l’Irish Bitcoin Foundation. 
 
 
Marten Touw 
Co-créateur de l’obligation à impact humanitaire, Genève 

 
Marten Touw est cadre supérieur de carrière dans le secteur du trésor, 
de la banque et de la finance et conseille actuellement le CICR sur les 
financements innovants. Marten avait auparavant occupé des postes de 
haut niveau, notamment trésorier Groupe, trésorier Pays et chef des 
marchés financiers et du trésor en Australie, à Hong Kong, en Asie du 
Nord-Est et au Japon. 
 
Tout récemment, M. Touw a mis gracieusement pendant 12 mois son 
savoir-faire professionnel au service du CICR pour co-structurer et 

cogérer la mise au point de la première obligation à impact humanitaire au monde – un nouvel 
instrument financier qui encourage l’investissement privé dans les programmes humanitaires. 
 
 
Anita Yuen 
Social good partnerships, Facebook, Londres 
 

Anita Yuen dirige les Social Good Partnerships pour Facebook en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Avant de rejoindre Facebook, 
elle avait dirigé la stratégie mondiale de collecte de fonds en ligne de 
l’UNICEF, où elle était responsable de l’optimisation des revenus sur le 
web et les plateformes mobiles par le biais des bureaux régionaux. 
Mme Yuen a aussi géré pendant un certain nombre d’années les 
programmes numériques au Programme alimentaire mondial (Italie) 
et à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Suisse). 
 
Pendant plus de 17 ans, Mme Yuen a conseillé des organisations 

nationales et internationales à but non lucratif sur l’utilisation des réseaux sociaux et des 
plateformes numériques pour des campagnes de collecte de fonds, de sensibilisation et de 
marketing. 
 



La prolifération de données 

M. Jong Gun Lee 
Spécialiste de l’analyse de données, UN Global Pulse, Jakarta 
 

Jong Gun Lee est spécialiste de l’analyse de données pour l’Initiative 
Global Pulse des Nations Unies, et chef de la recherche au Pulse Lab 
Jakarta. Il travaille sur les métadonnées pour l’action humanitaire et 
de développement, l’analyse des réseaux sociaux, l’imagerie 
satellitaire, les données de télécommunications, les données 
financières et la production participative en collaboration avec les 
secteurs public et privé, des universités et des ONG. 
 
Auparavant, M. Lee avait travaillé pour Orange Labs en France et le 
laboratoire de recherche d’Ericsson en Irlande, en tant que chercheur 

postdoctoral et chercheur senior/expert de l’exploration de données, respectivement. Il est associé à 
diverses initiatives relatives aux métadonnées pour le développement, y compris le Groupe de travail 
mondial sur l’utilisation des métadonnées en statistique officielle de la Division de statistique de 
l’ONU. M. Lee est titulaire d’un doctorat en informatique. 


