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Un outil d’analyse approfondi 
de l’écosystème humanitaire



Comptant parmi les principales politiques publiques internationales, déployée de façon permanente sur tous les 
continents, l’action humanitaire vient aujourd’hui au secours de quelque 200 millions de bénéficiaires. 
Le premier Sommet humanitaire mondial, sous l’égide des Nations Unies, en 2016, a mis en évidence les défis 
auxquels elle est confrontée, comme en témoignent la dimension prise par le Mouvement Croix-Rouge / Croissant-
Rouge, le foisonnement des ONG humanitaires, l’affirmation de l’humanitaire d’État et l’implication des organisations 
internationales. L’action humanitaire se caractérise aussi par la pluralité, la diversité et la dispersion des normes 
sur lesquelles elle repose, ou qu’elle-même produit, notamment comme ordre professionnel et social spécifique, 
avec son éthique, son langage et comme véritable économie globalisée. Ainsi, son intérêt scientifique propre justifie 
d’appréhender l’action humanitaire comme objet autonome d’analyse, à partir d’une vision globale incluant l’ensemble 
des circonstances dans lesquelles elle se déploie.

L’ambition de cet ouvrage – inédite dans la production scientifique et universitaire francophone – est d’en présenter le 
panorama le plus large et le plus complet possible en combinant – ce qui est sa seconde originalité – les ressources du 
droit avec celles d’autres disciplines et en associant universitaires, chercheurs et praticiens de renom. Ainsi l’ouvrage 
espère-t-il offrir aussi matière à réflexion sur ce qu’est l’« écosystème humanitaire », les interrogations que soulèvent 
ses choix et ses finalités – entre secours d’urgence et développement durable. 

Les étudiants et chercheurs trouveront un ouvrage, qui par son envergure et son éclairage sur les pratiques, faisait 
défaut à la spécialité. Les praticiens disposeront d’un outil d’analyse approfondie de l’action humanitaire contemporaine.
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