Lettre aux adhérentes et adhérents de RH - suite à l’AG
annuelle de RH tenue à Paris le 3 décembre 2016,

Bonjour,
Je suis très heureuse d’avoir été élue Présidente de RH lors de notre dernière AG !
Ma rencontre avec RH date de 2012. J’ai été accueillie et accompagnée dans mes
questionnements et mon repositionnement pour une nouvelle étape de ma vie
professionnelle : travailler sur une thèse qui porte sur la traite des êtres humains. J’avais
jusqu’à cette période fait le choix de m’occuper de ma famille et j’aimerais partager
désormais auprès des nouveaux adhérents et adhérentes la complexité d’une longue
interruption professionnelle et en même temps la richesse d’avoir expérimentée et vécue une
vie engagée autrement.
En tant que présidente, je m’efforcerai de faciliter la réalisation des objectifs que l’association
s’est donnée : cf. orientations approuvées à l’Assemblée Générale du 3 Décembre 2016
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2016/12/RAPPORT-MORALAG-2016-RH.pdf)
Vous pourrez également compter sur moi pour :


Aider à construire des partenariats axés vers le secteur privé afin de contribuer ainsi
au développement de RH ;



Favoriser le rayonnement régional de RH en encourageant l’échange et le partage de
savoir-faire entre tous nos lieux d’accueil à Paris et en région ;



Veiller à la cohésion et au soutien des bénévoles qui permettent l’accompagnement
quotidien des adhérents ;



Encourager l’expertise et le potentiel des adhérents RH comme citoyens-engagés au
sein d’une société en mouvance, notamment sur les questions migratoires et sur
l’intégration en France des populations victimes de conflits ;



Partager mon expérience actuelle qui consiste à construire une passerelle entre la
pratique humanitaire, juridique et la recherche académique ;



Etre une ambassadrice de cœur pour RH, fière de ses valeurs et de son travail
réalisé depuis 2002 ;

Enfin mes pensées aujourd’hui en acceptant la présidence de RH, sont des remerciements
chaleureux :
A tous mes proches, Greg et mes enfants, ma famille et amis qui m’entourent et l’univers de
RH que j’ai découvert grâce à une amitié qui a débuté à Banja Luka (République Srpska)

autour de mes enfants bébés ! Merci encore à Claire Fromentin qui m’a introduit à RH et a
contribué à la création de l’antenne de Lyon et a fait partie du CA en 2011-2013 ;
A Pierre Tripon qui m’a précédé à la présidence de RH ces 3 dernières années, à Isabelle
Garret, notre trésorière depuis 6 ans ; à Morgane Hostiou qui est en renfort de la direction de
RH depuis déjà 2 ans .
A tous les membres du CA qui depuis 2013, date de mon élection au CA, m’ont permis de
comprendre davantage RH dans son toute sa complexité, sa force et ses valeurs ;
A tous les présidents de l’association qui se sont relayés avant moi et ont été les garants
sans faille de l’association et de sa cohésion, depuis sa création en 2002.
A notre directeur Eric Gazeau qui est à l’origine de l’association et, qui m’a toujours fait
confiance notamment quand je me suis engagée à l’accueil ainsi, que dans la coordination
de l’antenne de RH Lyon entre 2012 et 2014 ;
A celles et ceux qui se sont tellement investis pour le développement des antennes
régionales ;
A vous tous que vous résidiez à Paris, en région ou en mission à l’étranger, je vous
remercie individuellement pour le rôle de Présidente de RH que j’accepte avec joie !
Amicalement,
Biographie
Etudes de droit public international avec option Sciences Politiques en Maitrise, à l’Université
de Lyon. LLM en droit international des droits de l’homme à l’Université d’Essex. Huit ans en
milieu humanitaire et des droits de l’homme auprès des Nations Unies et ONG pour les
droits de l’homme en Asie du Sud Est, Afrique de l’Est et Proche Orient.
Je me marie en Palestine et fonde ma famille en Europe. Depuis 2014, je travaille sur un
doctorat en droit international des droits de l’homme à l’Université d’Exeter. Mon expertise se
construit sur la question de la traite des êtres humains. J’examine les limites de l’applicabilité
de son cadre juridique dans le contexte d’États fragiles affectés par des conflits et l’impact
sur la protection des personnes vulnérables. Mon analyse se porte sur la situation en
Palestine. Fin Novembre 2016, je suis recrutée comme assesseur à la Cour Nationale du
Droit d’Asile à Paris.

Paris, le 5 décembre 2016,
Laurence Wilson

