
Lettre de candidature au Conseil d’administration Résonances Humanitaires - Assemblée 

Générale du samedi 8 février 2020. 

 

Mon identité 

NOM : WILSON 

Prénom : Laurence 

Ville : Lyon 

Mail : lwilsoi@hotmail.com 

 

 

Lettre de candidature 
 

Chères adhérentes,                      

Chers adhérents,  

 

C’est avec joie que je souhaite poursuivre mon engagement au sein du conseil 

d’administration de Résonances Humanitaires.   

Je suis fière d’avoir participé à la belle dynamique associative de RH et souhaite continuer à 

promouvoir son développement en soutien de notre directeur. 

 Je suis fière d’être garante du mandat de Résonances Humanitaires, de ses valeurs qui ont 

permis et permettent plus que jamais, à tant de nous, d’être confiants dans notre passion et 

expertise humanitaire, et de révéler ce que nous sommes capables de réaliser et 

d’entreprendre hors des terrains d’intervention, dans le monde de la solidarité ou ailleurs.  

Cette aventure au sein de Résonances Humanitaires, en tant que bénévole, m’apprend au 

quotidien la valeur du partage, le don de son expérience, de sa connaissance, de ses 

réflexions et de ses convictions pour avancer. 

Pour ces deux années à venir, je ferai tout ce qu’il est en mon possible pour accompagner et 

soutenir le développement de RH, selon les axes que nous vous avons présentés en cette 

17ème assemblée générale de RH.   

Vous pourrez compter sur moi pour accorder une vigilance particulière dans les domaines 

suivants :  

- La cohésion et l’entraide entre nous toutes et tous 

- La poursuite de nos efforts pour offrir des espaces novateurs et adaptés comme ce fut le 

cas ces deux dernières années avec la mise en place d’un groupe de paroles pour les 

adhérentes à Lyon et Paris, répondant à des besoins discrets et néanmoins nécessaires. 

- Le développement d’interactions toujours plus fortes avec nos partenaires existants, les 

encourageant à s’impliquer davantage dans le projet de Résonances Humanitaires et sa 

vision stratégique au moyen et long terme. 

- Le développement de notre action support du monde des ONG, grâce à notre 

accompagnement de la gestion du parcours professionnel des humanitaires.  
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- La construction de nouveaux partenariats notamment avec le secteur privé en valorisant le 

savoir-faire de RH, force de témoignage sur la question de la gestion des ressources 

humaines. 

- La pérennisation de notre modèle économique en impliquant chacune et chacun de nous. 

Ce sont tous ces projets en cours que je souhaite avec Eric Gazeau, Dorothée Baignères, les 

membres du CA et vous, continuer de porter et développer. 

Je vous remercie pour votre soutien. 

Laurence Wilson 

 

Mini-bio  
Je suis diplômée en Master de Droit international public et Sciences Politiques à l’université 

Lyon III et d’un LLM en droit international des droits de l’homme à l’université d’Essex. J’ai 10 

ans d’engagement humanitaire principalement auprès du Haut-Commissariat pour les 

réfugiés, sur la question du droit d’asile et des droits de l’homme. Je finalise pour 2020, mon 

doctorat en droit international à l’Université d’Exeter sur la traite des êtres humains dans les 

contextes de conflit, avec le cas d’espèce sur la Palestine. J’ai siégé depuis Décembre 2016 

comme juge assesseur auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). En 2012, je suis 

devenue bénévole auprès de RH à Lyon. Je suis élue présidente de l’association en 

Décembre 2016. 


