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Formé en management et en santé publique, Karl Blanchet est également titulaire d’un PhD, obtenu en
2012 à l’Université de Salford. Il passe plusieurs années dans divers contextes d’urgences humanitaires
avant de rejoindre en 1997, l’ONG Handicap International travaillant au siège pour le programme Rwanda, nord Mali et Cambodge, comme directeur au Togo et au Benin tout d’abord, puis comme directeur
de la section britannique de l’ONG internationale, de 2002 à 2004. Il occupe ensuite divers postes de
consultant à la Croix-Rouge, à Save the Children ou pour la Commission européenne. Il rejoint en 2010 la London School of Hygiene and Tropical Medicine, où il crée et dirige, de 2016 à 2019, le Health in Humanitarian Crises Centre. Il y est également nommé professeur associé en recherche sur les systèmes de santé. Karl Blanchet possède une vaste expérience du monde humanitaire, tant comme travailleur de terrain que comme chercheur, ainsi que du fonctionnement des organisations internationales
et non-gouvernementales. Ses intérêts de recherche portent sur les questions de résilience des systèmes de santé, en particulier
dans les pays touchés par un conflit armé, ainsi que sur les systèmes de santé. Il développe des technique d’analyses originales
et privilégie une approche pluridisciplinaire. Il est par ailleurs membre de plusieurs comités techniques à l’OMS. Nommé professeur ordinaire au Département de santé et de médecine communautaires de la Faculté de médecine en décembre 2019, il prend
au même moment la direction du Centre d’études humanitaires de Genève (anciennement CERAH), centre conjoint de l’UNIGE
et de l’IEHEID. Il est également le directeur académique de InZone.
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«La recherche au service de l’action humanitaire»
Réponse humanitaire et recherche n’ont pas toujours fait bon ménage, notamment parce que l’action d’urgence, visant
avant tout à sauver les vies des victimes de conflits ou de catastrophes, était, aux yeux des humanitaires comme à
ceux des bailleurs de fonds, une priorité. Au cours des dix dernières années cependant, le monde humanitaire s’est profondément transformé. Un mouvement global incitant les acteurs concernés à plus de redevabilité des programmes
mis en œuvre et le besoin de documenter l’impact des actions et des fonds investis, a poussé la communauté humanitaire et celle de la recherche à mieux collaborer afin de mettre en évidence les besoins des populations et les effets des
actions humanitaires sur la santé et la sécurité de celles-ci. Dans sa conférence, Karl Blanchet fera un bilan de l’état de
l’avancement de la recherche en santé dans les crises humanitaires à travers les résultats d’une série d’études qu’il a
menées avec ses équipes. Il évoquera également les changements profonds de la nature des conflits et comment cette
évolution a eu des répercussions sur la recherche en termes de sécurité, de logistique et d’éthique. Enfin, à travers son
travail en Afghanistan auprès du Ministère de la Santé, et tout récemment durant la pandémie COVID-19, il montrera
comment la science peut aider les institutions nationales, internationales et non gouvernementales à prendre des décisions sur la priorisation des interventions, la manière de mener leurs actions et les implications financières, éthiques
et pratiques qui en découlent. Science et humanitaire deviennent aujourd’hui une nécessité pratique et éthique.
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