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Sophie de Rivaz, diplômée en sciences politiques (France), en études du développement, 
avec une spécialisation en développement durable,  a créé en 2009, après plus de vingt ans 
d’activités comme responsable d’associations, le bureau	  Pol.éthique, analyse, 
rédaction, conseil.Pol.éthique	  soutient et promeut des actions de sensibilisation 
autour des thèmes du développement durable, des relations Nord-Sud et de l’économie 
alternative. 
 
Gilbert Rist est professeur honoraire de l’Institut de hautes études internationales et du 
développement (IHEID, Genève). Il est l’auteur de : Le Développement. Histoire d’une 
croyance occidentale (Paris, Presses de Sciences Po, 4e édition 2013) et de L’Economie 
ordinaire entre songes et mensonges (Paris, Presses de Sciences Po, 2010). 
 
Michel Bavarel, né en 1940 à Genève, journaliste au Courrier et à la Radio romande avant 
d’effectuer des reportages en Afrique, Asie et Amérique latine pour l’agence CIRIC, ainsi que 
des enquêtes en Suisse pour La Liberté. A collaboré à la rédaction de documents de l’Action 
de Carême. Membre de la COTMEC, a participé à diverses publications de la Commission. 
Auteur, par ailleurs, du livre « Si vous saviez la joie des pauvres » (Éditions Saint-Augustin).  
 
Après dix ans au service de divers gouvernements du tiers monde d'alors, Edouard 
Dommen passa le gros de sa carrière comme chercheur à la Conférence des Nations Unies 
pour le commerce et le développement (CNUCED). Il est spécialiste en éthique économique 
et actuellement membre du jury du Prix Robin Cosgrove - éthique en finance. 
 
Hélène Bourban a travaillé durant 4 ans comme permanente à la COTMEC. Elle a étudié la 
géographie humaine à l'université de Genève, et est titulaire d'un Master en Etudes du 
développement de l'IHEID, où elle s'est spécialisée sur les questions d'inégalités et de 
développement humain. Elle est aujourd'hui responsable de la formation des jeunes à Action 
de Carême et s'engage dans différentes associations. 
   
	  


