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INTRODUCTION
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Fondée en 2016, Alternatives Humanitaires est une association, régie par la loi du 
1er juillet 1901, dont l’objet est de favoriser et de développer la recherche et l’analyse dans le 
domaine de l’action humanitaire internationale, en particulier par la réalisation et la diffu-
sion d’une revue bilingue dénommée « Alternatives Humanitaires » dont la vocation est 
de rapprocher le domaine académique de l'enseignement et de la recherche avec celui des 
praticiens des organisations humanitaires internationales.

En 2019, la Fondation des Amis de Médecin du Monde a rejoint le cercle de nos 
partenaires, portant ainsi notre soutien financier à onze institutions, dont dix fondations : 
la Fondation Action Contre la Faim • la Fondation Bullukian • la Fondation de Recherche 
Caritas • la Fondation Croix-Rouge française • la Fondation de France • l’Institut HI pour 
l’Action Humanitaire • la Fondation des Amis de Médecins du Monde • la Fondation 
Mérieux • la Fondation Roi Baudouin • La Fondation OVE • le Gouvernement princier de 
Monaco/ Direction de la coopération internationale.

Depuis 2016 nous continuons de développer le réseau de partenaires universitaires 
et de formation de la revue, aujourd’hui composé de : l’École Supérieure de Commerce et 
Développement 3A • l’Institut Bioforce • l’Université Aix-Marseille/Centre d’Études et de 
Recherches Internationales et Communautaires (CERIC) • l’Université de Liège • l’Univer-
sité de Lyon/ Université Lumière Lyon II • l’Université Félix Houphouët Boigny/Chaire 
Unesco pour la culture de la paix Abidjan • l’Université Laval (Québec) • l’Université Saint 
Joseph/École Libanaise de Formation Sociale (ELFS), Beyrouth • l’UQAM (Montréal)/
Chaire Raoul Dandurand.

Chacune de ces entités a donné son accord de principe pour la signature ou est signa-
taire d’une convention de partenariat, précisant ses champs de contribution. Afin de renfor-
cer la visibilité de la revue dans les secteurs de la recherche, de l’enseignement universitaire 
et de la formation, les membres du Conseil d’Orientation (voir ci-après le chapitre Gouver-
nance) explorent également de nouvelles collaborations scientifiques en France et à l’inter-
national.

À la suite d’une première collaboration limitée mais réussie avec Alternatives 
Humanitaires en 2018, l’équipe fondatrice du Forum Espace Humanitaire (FEH), Jean-
François MATTEI, Benoît MIRIBEL et Philippe RYFMAN, la Fondation Mérieux et l’équipe 
exécutive d’AH ont entamé des discussions aboutissant au transfert de l’organisation du 
FEH de la Fondation Mérieux à l’association Alternatives Humanitaires, à titre expérimental 
pour le FEH 2019, devant faire l’objet d’une évaluation début 2020.

Ce développement, si la décision devait être prise de le pérenniser, vient renforcer la 
présence et la reconnaissance de notre revue dans le secteur humanitaire francophone et 
confirme l'importance d'une approche résolument collective et d'une compréhension parta-
gée de notre responsabilité d’approfondir ensemble la réflexion sur l’action humanitaire, ses 
pratiques et le sens qui les sous-tendent.

Introduction
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Conformément aux statuts, l’administration de l’association est collégiale. Le Conseil 
d'Administration (CA) est composé des membres fondateurs et des membres cooptés. 
En 2019, le CA a coopté Maria RUBIO, ancienne Directrice financière de Handicap 
International qui nous accompagne désormais dans l’analyse financière de l'association et 
Philippe RYFMAN, professeur et avocat au Barreau de Paris, spécialiste en droit des 
associations et fondations, qui a intégré le Conseil d'Administration en tant que référent 
pour le Forum Espace Humanitaire dont Alternatives Humanitaires a désormais la gestion.

Statutairement indépendant des organismes financeurs de la revue, le CA appuie 
néanmoins ses décisions sur les avis du Conseil d’Orientation (CO) qui fonctionne comme 
un conseil d’administration élargi. Le CO est consulté sur la ligne éditoriale de la revue et 
son évolution, ainsi que la stratégie de financement, de communication, de développement 
et de diversification des activités de l’association autour de la revue.

En 2019, le Conseil d'Orientation était composé de : 
Membres du CA : Jean-François MATTEI, Benoît MIRIBEL, Jean-Baptiste 

RICHARDIER, Jean-Christophe RUFIN, Bernard MICHEL, Maria RUBIO, Philippe 
RYFMAN;

Représentants des partenaires financiers : Jean-Marc BOIVIN (Institut HI 
pour l’Action Humanitaire), Jean-Pierre CLAVERANNE (Fondation Bullukian), Francis 
COMTE (Fondation OVE), Romain DE VRIES (Fondation de recherche Caritas), Karine 
MEAUX (Fondation de France), Pascal REVAULT (Fondation Action Contre la Faim), 
Bénédicte SCHUTZ (Gouvernement princier de Monaco/Direction de la coopération inter-
nationale), Virginie TROIT (Fondation Croix-Rouge française), Joël WEILER (Fondation 
des Amis de Médecin du Monde) ;

Membres cooptés : Francis CHARHON, Yvan CONOIR, Bruno-Georges DAVID.

1.1 - Le Conseil d'Orientation

1.2 - Le Comité de Rédaction
Animé par Boris MARTIN, Rédacteur en Chef, le Comité de rédaction a pour mission 

de discuter, concevoir et arrêter la problématique des « Focus », de nourrir les différentes 
rubriques « Hors-dossier » et de proposer, prospecter et contacter le cas échéant les auteurs 
pressentis. Il veille au respect par les auteurs de la ligne éditoriale telle que définie dans la 
« Charte Alternatives Humanitaires ».

Depuis le début de l’année 2018, Boris MARTIN incite à la mise en place de binômes 
au sein du Comité de rédaction pour assurer, quand cela s’avère possible, la conception et 
le suivi du dossier Focus de chaque numéro le plus en amont possible de chaque parution.

En 2019, le Comité de Rédaction était composé de : 
Sadio BA GNING, Karl BLANCHET, Clara EGGER, Pierre GALLIEN, Vincent LÉGER, 

Stéphanie STERN, Danielle TAN.
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1.3 - Le Conseil Scientifique
Les membres du Conseil scientifique exercent une veille a posteriori sur les choix 

éditoriaux de chacun des trois numéros et sont appelés à nourrir l'évolution de la revue. 
Le Conseil apprécie notamment le travail fourni par la revue au regard de l’origine et de la 
qualité des articles de chercheurs et de praticiens. Ses analyses sont transmises au Conseil 
d’orientation et au Comité de rédaction. A l’issue du 3e numéro de l’année, un bilan formel 
du travail éditorial pour l’année écoulée est effectué, à l’occasion d’un échange par télé ou 
visioconférence.

Le Conseil scientifique est composé de personnes physiques – chercheurs et/ou ensei-
gnants – désignées par les universités et instituts partenaires. Au terme de deux ans de 
mandat, l’institution partenaire est invitée à renouveler son représentant ou à désigner un 
nouveau représentant.

Les membres du Conseil scientifique peuvent être sollicités par le Rédacteur en chef 
pour évaluer un article relevant de leur compétence ou identifier un expert au sein de leurs 
équipes. De la même manière, ils sont invités à identifier et proposer des auteurs potentiels 
ainsi qu’à diffuser les appels à contributions au sein de leur réseau. Ils peuvent également 
proposer des contributions personnelles ; toutefois celles-ci sont examinées conformément 
aux critères et procédures de sélection habituels.

En 2019, le Conseil scientifique était composé de : 
Sophie BRIÈRE (Université Laval - Québec)• Gilles COLLARD (Institut Bioforce) • 

Yvan CONOIR (UQAM - Montréal/Chaire Raoul Dandurand) • Aimé Kouassi MALANHOUA 
(Université Félix Houphouët Boigny/Chaire Unesco pour la culture de la paix Abidjan)• 
Houwayda Matta BOU RAMIA (Université Saint Joseph/École Libanaise de Formation 
Sociale - ELFS, Beyrouth) • Dana POPESCU-JOURDY (Université de Lyon/ Université 
Lumière Lyon II) • Gautier PIROTTE (Université de Liège) • Nathalie RUBIO (Université 

Aix-Marseille/Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires - 
CERIC) • Frédéric MEUNIER & Jean-Pierre VEYRENCHE/ (École Supérieure de Commerce 
et Développement 3A).
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2.1 - Présentation générale
La revue Alternatives Humanitaires est bilingue. Publiée trois fois par an, elle est 

construite autour d'un dossier « Focus », dont la thématique est choisie en Comité de 
rédaction et qui représente environ la moitié de chaque numéro. D'autres rubriques - Pers-
pectives, Éthique, Transitions, Innovations, Tribune, Reportage et Culture - complètent 
chaque numéro.

Les dossiers des trois numéros publiés en 2019 étaient les suivants :

• N°10 – Mars : La bombe urbaine : quel impact pour les humanitaires ?
• N°11 – Juillet : Changement climatique: comprendre, anticiper, s'adapter
• N°12 – Novembre : Démographie : des chiffres et des maux

Chaque numéro, d'une pagination variable tournant en moyenne autour de 150 pages, 
est mis en ligne mais également imprimé à 750 exemplaires. Tous nos articles sont ainsi 
publiés en accès libre (gratuit), aux formats HTML et PDF (téléchargeable) ainsi qu'au 
format Calaméo (maquette de la version imprimée  « feuilletable ») sur le site internet de 
la revue. L'accès à la revue imprimée se fait sur abonnement annuel ou par achat à l'unité 
(à prix coûtant).

Les thématiques des « Focus » des trois numéros de l’année 2020 ont été arrêtées* :

• N°13 – Mars : Les impacts du changement générationnel sur l’humanitaire
• N°14 - Juillet : La question des abus sexuels dans le secteur de l’humanitaire
• N°15 - Novembre : Entre politiques répressives et crispations identitaires, comment les 

ONG peuvent-elles aider les migrants ?

* Sous réserve de modifications ultérieures

La mise en page - Depuis le numéro inaugural publié en février 2016, Alterna-
tives Humanitaires a choisi de travailler avec l’agence In Medias Res, spécialisée dans les 
stratégies d’information et de communication, la production de contenus et la diffusion 
des médias, pour la mise en page et l’intégration des textes en maquette. Suite à un appel 
d’offres lancé en 2017 un contrat de partenariat a été signé pour la mise en page de six 
numéros. Le contrat a été renouvelé en avril 2019. 

L'impression - Pour l'impression de la revue ainsi que de nos différents supports de 
communication nous travaillons avec le groupe Brailly. Ponctuellement nous faisons égale-
ment appel à l'imprimeur APO.

La traduction - La revue étant bilingue (français - anglais) nous travaillons 
avec un pool de traducteurs, dont certains sont bénévoles mais la plupart rémunérés : 
Thérèse BENOIT, Méline BERNARD, Mandy DURET, Catherine FRANÇOIS, Gabriel 
GRANDJOUAN, Fay GUERRY, Sophie JEANGEORGES, Alan JOHNSON, Gauthier 
LESTURGIE, Juliet POWYS, Benjamin RICHARDIER, Derek SCOINS. 

Nous les remercions ici pour la qualité de leur contribution et de l’engagement dont ils 
font preuve à nos côtés.

2.2 – La production
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Le tirage de la revue est de 
750 exemplaires pour

chaque numéro. 
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La relecture/correction des textes - Pour la version en français de la revue, nous 
travaillons depuis 2016 avec Catherine TRANCHANT, professionnelle de l'édition et de la 
correction orthographique et typographique. Nous avons mis en place un contrôle qualité 
des versions anglaises, assuré depuis juillet 2018 par l’Agence ADT qui produit une presta-
tion répondant à nos attentes, tant sur le contrôle des traductions que sur la mise aux 
normes éditoriales des articles en anglais. 

La photographie - Pour chaque numéro, Alternatives Humanitaires fait appel à 
différentes sources iconographiques. Nous travaillons principalement avec la responsable 
de la photothèque de notre partenaire Humanité & Inclusion (HI), le service de commu-
nication de la Fondation Mérieux et la mission des Archives du Comité International de la 
Croix Rouge (CICR). D'autres partenaires nous apportent ponctuellement leur concours. 
En cas de besoin, nous faisons également appel à des plateformes d’images libres de droit 
comme Unsplash. Toutes les images « d'illustration » sont obtenues gracieusement, à l'ex-
clusion des photos de « première de couverture » pour lesquelles nous engageons géné-
ralement des frais auprès de photographes professionnels, individuels ou en agence. La 
rubrique « Reportage » publie quant à elle des travaux de photographes qui perçoivent une 
rémunération modeste, mais qui dénote notre souhait de soutenir et respecter la profession 
de photographe, dans la mesure de nos ressources limitées sur ce poste.

Dès la parution du numéro inaugural, la revue Alternatives Humanitaires a été éditée 
en version papier (diffusée sur abonnement ou par achat à l'unité) et mise en accès libre 
au format digital sur son site internet. Cette politique de diffusion a été adoptée afin de 
répondre aux attentes et préférences des différents lecteurs, assurer une présence physique 
dans les bibliothèques et favoriser la visibilité de l’existence de la revue.

Diffusion de l'édition imprimée de la revue
À chaque parution, nous remettons gratuitement des exemplaires à nos partenaires 

(fondations et universités), aux auteurs, aux prestataires et aux bénévoles. La version papier 
est ainsi un excellent support promotionnel pour certaines cibles stratégiques.

L'édition imprimée de la revue est 
également destinée à la vente. En 2019, 
le total des ventes représentait plus de 
4700€ et en moyenne, depuis 2016, 5300€ 
annuels. Malgré un tarif en dessous de celui 
pratiqué par les revues universitaires (nous 
sommes « à prix coûtant »), nous obser-
vons cette année une baisse des ventes de 
la revue comme le montre le graphique 
ci-joint. Toutefois, les chiffres reproduits ne 
reflètent pas une baisse de notre lectorat, - 
qui, comme en témoignent les graphiques 
ci-après, est en progressive augmenta-
tion sur nos supports online -, mais ques-
tionnent la pertinence de la politique de 
diffusion de la revue, qui est par ailleurs 
disponible gratuitement en version digitale. 

2.3 – La diffusion
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Diffusion de l'édition digitale de la revue
En 2017 nous déposions notre candidature pour une diffusion de la version digitale de 

la revue sur la plateforme OpenEditions, un portail de ressources électroniques en sciences 
humaines et sociales qui assurait par le passé la diffusion de la revue Humanitaire de Méde-
cins du Monde et détient par ailleurs le fond que MdM souhaite mettre à la disposition de 
la revue. Malheureusement, en novembre 2019, le Conseil Scientifique nous faisait part de 
sa décision de ne pas donner suite à notre candidature, la plateforme ayant fait le choix 
entretemps de réserver l'accès à des revues purement scientifiques. Nous leur avions effec-
tivement indiqué notre choix de demeurer une revue de débat entre universitaires et prati-
ciens; c'est toutefois selon nous une occasion manquée de créer, avec les archives de la 
revue Humanitaire, un corpus sans équivalent dans le secteur humanitaire francophone et 
bilingue de surcroît.

Cette décision renforce toutefois notre volonté d'améliorer notre présence digitale et 
nous invite à réfléchir à des pistes de progression pour 2020. Notamment, si les ressources 
financières le permettent, la refonte de notre site internet serait souhaitable, support qui 
attire le plus grand nombre de visiteurs, mais qui ne reflète pas suffisamment la qualité du 
travail éditorial destiné à la revue imprimée, pour des raisons de limitations techniques. 
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Notre progression sur les réseaux sociaux est également constante depuis 2016, avec 
une audience majoritairement sur Facebook. À titre de comparaison, l'audience de notre 
compte Facebook se situe entre le Humanitairan Congress Berlin (3,1K followers) et Synaps 
ou le Journal of International Humanitarian Action (2,3K followers).

Afin d'illustrer ces différents aspects, nous vous présentons ci-dessus, l'évolution de la 
fréquentation du site internet et ci-dessous un comparatif de l'évolution du nombre de visi-
teurs entre 2018 et 2019 (+20%) ainsi qu'un aperçu de l'origine de notre lectorat, majoritai-
rement francophone (59%, francophone, 38% anglophone, 3% autres). Cette répartition est 
encourageante car elle valide d'une part la qualité de la version anglaise, d'autre part l'ob-
jectif initial de la revue de créer un pont entre espaces francophones et anglophones sur les 
questions humanitaires.
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La rubrique Forum, créée en 2017, offre la possibilité de réagir à des articles publiés, 
d’apporter un point de vue complémentaire, de prolonger la réflexion ou de nous faire part 
d’une analyse sur une question précise. En 2018, sur une proposition spontanée du CRASH, 
nous avons publié un entretien avec Isabelle Defourny, Directrice des opérations au 
Centre opérationnel de Paris de Médecins Sans Frontières : 

« Médecins Sans Frontières dans l’État du Borno, Nigéria : un regard critique sur nos 
opérations »

En 2016, la direction des opérations de Médecins Sans Frontières (MSF) a souhaité 
réaliser une revue critique des opérations conduites par l’association dans l’État du Borno, 
au nord-est du Nigéria, entre 2015 et 2016. En réponse, Judith Soussan et Fabrice Weiss-
man du CRASH ont produit, avec le soutien d’Épicentre – le centre d’épidémiologie de MSF 
– un récit détaillé retraçant la façon dont les équipes de terrain, de capitale et du siège ont 
analysé la situation, les objectifs qu’elles se sont donnés, les actions qu’elles ont entreprises, 
les obstacles qu’elles ont rencontrés et les résultats qu’elles ont obtenus. 

L'article est disponible directement sur notre site internet : 

http://alternatives-humanitaires.org/fr/2019/12/16/medecins-sans-frontieres-dans-
letat-du-borno-nigeria-un-regard-critique-sur-nos-operations/

2.4 – La rubrique Forum
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Parce que nous avons à cœur de mettre en avant le travail des jeunes générations d'hu-
manitaires, nous avons créé en 2019 la nouvelle rubrique « Le Campus d'AH ».

Adressée principalement aux étudiants en Master 1 ou Master 2 cette nouvelle rubrique 
ouvre la possibilité aux étudiants de s'exprimer sur le sujet de leur choix en lien avec un 
thème déjà abordé dans notre revue ou sur toute autre réflexion en lien avec l'aide huma-
nitaire.

En 2019, nous avons inauguré la rubrique avec un article  de Clairanne BOST, étudiante 
du Master en Santé Publique à l'université de Genève (MAS-SP). Son article portait sur 
l'importance du rôle des ONG dans le plaidoyer pour l'accès aux soins chirurgicaux.

 "Global Surgery: imperative, controversy and opportunity"
Clairanne BOST

Il peut être consulté en suivant ce lien : 

http://alternatives-humanitaires.org/fr/2019/08/09/global-surgery-impera-
tive-controversy-and-opportunity/

***

Afin de nourrir et de promouvoir cette nouvelle rubrique, nous avons également mis 
en place un nouveau partenariat avec le Master Développement et Aide Humanitaire 
du département de science politique de Paris 1 Panthéon Sorbonne, co-dirigé 
par Stéphanie TCHIOMBIANO.

L’objet de cette collaboration est de proposer aux étudiants du Master et en particulier 
à ceux suivant le séminaire « migrations internationales » de participer à un processus de 
sélection d’articles qui seront publiés dans la rubrique « Le Campus d’AH ».

La sélection des articles se fera sur la base des thématiques que les étudiants 
auront choisies pour leurs exposés. Le Comité de Sélection sera composé de Stéphanie 
TCHIOMBIANO et de l’équipe opérationnelle de AH. 35 étudiants sont concernés, soit 
une quinzaine d'exposés dont 4 ou 5 seront retenus pour être publiés en version originale, 
courant mars 2020.

***

Dans cette même logique Audrey SALA a participé à la Journée des métiers de l'Uni-
versité Lyon II en janvier 2019 et a animé, en octobre 2019, un atelier auprès des étudiants 
du Master « Politique internationale et analyse des transitions » de l'Univer-
sité Lumière Lyon II, dans le cadre du module « Professionnels de la démocratisation ».

***

2.5 – Le Campus d'AH
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Un dernier partenariat a été entrepris avec les étudiants en Master de Sciences 
Politiques à l'Université de Lille pour répondre à une problématique évoquée par le 
Conseil d'Orientation en novembre 2018 sur « le sens de l’action humanitaire : dialogue 
intergénérationnel ». 

L'objectif de cet exercice était de confronter différentes générations d'humanitaires : 
celles qui l'ont fondé, celles qui l'ont fait fonctionner et celles qui arrivent avec des attentes, 
des façons de s’approprier l’héritage et des manières de travailler bien différentes.

Le partenariat, est structuré en deux temps et avec deux groupes d'étudiants : 

• Pour nourrir la réflexion, les étudiants du Master 2 (Promotion 2019) mèneront 
un sondage auprès des responsables pédagogiques et étudiants des Masters humanitaires 
en France. Un article de synthèse et d'analyse sera proposé et éventuellement publié dans 
la rubrique Le Campus d’AH.

• Sur la base de cet article et pour le lancement du N°13 de la revue (mars 2020) 
dont le dossier portera sur Les impacts du changement générationnel sur l’humanitaire, 
une conférence sera organisée avec les étudiants du Master 1 (Promotion 2020) à Paris 
(sous réserve de l'avancée des travaux des étudiants).
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3.1 – Le Forum Espace Humanitaire
Le Forum Espace Humanitaire est un événement organisé tous les dix-huit mois dont 

l'objectif est de permettre aux dirigeants d’organisations humanitaires françaises d'avoir un 
espace de réflexion et d'échange, entre eux ainsi qu'avec des experts externes identifiés par 
les organisateurs.

Après une première collaboration réussie en 2018, les membres fondateurs du 
Forum Espace Humanitaire (FEH), la Fondation Mérieux et l'association Alternatives 
Humanitaires ont mis en place les conditions du transfert de l'organisation du FEH de la 
Fondation Mérieux à l'association Alternatives Humanitaires, à titre expérimental pour 
l'édition qui s'est tenue en octobre 2019. Afin de créer un lien institutionnel entre les deux 
structures, l’association AH a invité Philippe RYFMAN à intégrer son CA en tant que référent 
du FEH. Une évaluation de l'organisation du dernier FEH doit avoir lieu début 2020 avant 
de confirmer le transfert effectif.

Pour la préparation du FEH 2019, le schéma de gouvernance est resté inchangé :
Le Comité des organisateurs (CO) du FEH est composé d’Anne HÉRY, Benoît 

MIRIBEL et Philippe RYFMAN, auquel se joint désormais Virginie TROIT en remplace-
ment du Pr. MATTEI depuis que ce dernier a quitté les fonctions qu’il exerçait à la Fonda-
tion Croix-Rouge Française fin 2018 et a souhaité au même moment renoncer à celle exer-
cée au sein du CO du Forum. Le CO est chargé de la réflexion stratégique, de l’élaboration 
du programme et de la direction intellectuelle et scientifique du FEH.

Un Conseil d’Orientation Stratégique (COS) resserré sur les représentants des 
Fondations et ONG, soutiens ou partenaires du FEH, s'est réuni pour reccueillir leurs 
attentes sur les grandes orientations du Forum et faire le bilan de l'édition précédente.

En termes de financement et de modèle économique, deux innovations ont caractérisé 
l'édition 2019. La première est l'harmonisation des contributions des ONG partenaires du 
FEH à 2K€ ; et la seconde, a consisté à responsabiliser chaque participant dans le choix et le 
règlement direct de son hébergement soit aux Pensières soit dans un hôtel partenaire situé 
à proximité. Le montant des frais d’inscription a dès lors été revu à la baisse, pour un forfait 
d’inscription au FEH de 150€.

La 8ème édition – qui était l’occasion de commémorer les 10 années d’existence du 
Forum Espace Humanitaire – a donc eu lieu aux Pensières à Annecy du jeudi 3 au samedi 5 
octobre 2019 sur le thème : « 2009-2019 : Les 10 ans du FEH Une décennie d’humanitaire, 
leçons apprises et prospective ». 

L'événement a pu être réalisé grâce au soutien de la Fondation de France et de 
la Fondation Mérieux et la contribution des organismes partenaires : ACTED, Action 
contre la Faim, Bioport, Care, Croix-Rouge française, Fondation Croix-Rouge française, 
Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam, Première Urgence Internationale, 
Secours Islamique France, Solidarités International, SOS Village d’enfants. 

Ce rapport moral est enfin l'opportunité de remercier Gisèle MICHON de la Fondation 
Mérieux, pour son appui au CO ainsi que l'aide et les conseils qu'elle a prodigués à Audrey 

SALA et à l'équipe opérationnelle, rendant ainsi possible une transition réussie.
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Dans le cadre du Festival « Remballe ta haine ! » organisé par la MJC de Chamonix, 
Boris MARTIN, rédacteur en chef de la revue Alternatives Humanitaires, est intervenu sur 
le thème : « Une brève historie de l’humanitaire », une conférence organisée en partenariat 
avec La Petite Université.

Le « Visa d’Or Humanitaire du CICR » récompense chaque année un(e) photojourna-
liste professionnel(le) ayant couvert une problématique portant sur l’action et le droit inter-
national humanitaire.  Alternatives Humanitaires a organisé à Lyon - en partenariat avec 
le CICR, Visa pour l’image et le Collectif Item - une exposition de photos, du 1er au 29 mars 
2019. Le vernissage a été suivi d'une table-ronde en présence de Bertrand GAUDILLÈRE, 
photographe du Collectif Item, Frédéric JOLI, Porte parole du CICR en France et Dana 
POPESCU-JOURDY – Maître de conférence à L’Institut de la Communication à Lyon 2 et 
responsable du M2 Communication, humanitaire et solidarité. 

Les 15 et 16 avril 2019 s’est tenue la conférence « Santé et changements climatiques : 
soigner une humanité à +2°C », organisée par la Croix-Rouge française à l’occasion des 100 
ans de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Cette première « COP humanitaire » avait pour objectif de recenser les principaux défis du 
changement climatique sur la santé et le secteur humanitaire. Regroupant des participants 
du monde académique et humanitaire, elle s’est articulée autour d’une quinzaine de 
débats et d’ateliers de travail. La rédaction était présente pour en livrer une synthèse non 
exhaustive, publiée dans le N°11 de la revue.

Participation de la rédaction au voyage de presse organisé par l'ambassade polonaise 
en France pour la présentation du « Warsaw Humanitarian Expo » (WHE), organisé sous 
le haut patronage du président de la République polonaise, le WHE était présenté comme 
le « premier événement en Pologne et en Europe centrale consacré aux affaires humani-
taires et au développement ». Une tribune relatant en partie cette visite est disponible dans 
le N°12 (novembre 2019).

Participation de la rédaction aux Rencontres de la Fondation de la Croix-Rouge fran-
çaise. Pendant cette journée, les 8 lauréats présentent les résultats de leurs travaux, mis 
ensuite en perspective au sein de 3 tables rondes conviant chercheurs, ONG et institutions 
internationales. Les travaux scientifiques apportent cette année un éclairage particulier sur 
3 sujets au cœur de l’action humanitaire : risques climatiques, autonomie alimentaire et 
accès aux soins.

Participation de la rédaction au Humanitarian Congress Berlin, un événement orga-
nisé par Médecins du Monde, la Croix-Rouge allemande, la Chambre des médecins de 
Berlin, Médecins Sans Frontières Allemagne et Greenpeace. En 2019, le thème du Forum 
était  « Une tempête parfaite - Impacts humanitaires du changement climatique ».

Alternatives Humanitaires était partenaire média du International Disaster Response 
Expo à Londres, un événement réunissant les communautés de l'aide humanitaire et des 
secours pour débattre, innover et apporter des secours en cas de crise et de conflit.

3.2 - Événements et partenariats

Avril 2019

Juin 2019

Septembre 2019

Mars 2019

Décembre 2019

Octobre 2019

Janvier 2019
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Alternatives Humanitaires, un projet collectif
En 2020 nous avons pour objectif de renforcer notre cercle de partenaires. Bien que la 

majorité des structures qui nous soutiennent aient confirmé leur engagement à nos côtés, 
nous avons le regret en 2020 de voir partir la Fondation Bullukian dont l'engagement de 
trois ans prenait fin en 2019. En revanche, nous avons enregistré avec soulagement la 
décision du Secours Catholique / Caritas France de prendre le relai de la Fondation Caritas, 
également arrivée au terme de son engagement initial Cette substitution a été rendue 
possible par l’ouverture du tour de table à des entités n’ayant pas forcément le statut de 
fondation, eu égard à la diversité de nos soutiens. Cette nouvelle orientation nous a par 
ailleurs permis d’ouvrir des discussions avec d'autres ONG humanitaires françaises que 
nous espérons voir aboutir en 2020 afin de sécuriser le modèle économique de la revue et 
permettre ses développements.

Parce que l'un des objectifs de la revue est aussi de créer du lien avec les chercheurs et 
le monde académique, c'est avec plaisir que nous annonçons l’arrivée parmi les partenaires 
universitaires de la revue du CERAH (Centre d'enseignement et de recherche en action 
humanitaire), co-créé par le Graduate Institute of International and Development Studies 
(IHEID) et l'Université de Genève (UNIGE).

Les prochains événements à ne pas manquer
En 2020 nous lançons les Tables-rondes de la revue Alternatives Humanitaires, en 

partenariat avec Médecins du Monde. L'objectif de ce cycle de conférences est de créer un 
espace d'échange et de discussions ouvert aux publics concernés par l’action humanitaire, 
sur les thématiques qui structurent le secteur. Deux conférences seront ainsi organisées en 
2020 dont la première, le 6 février 2020 est intitulée : Entre politiques répressives et 
nécessaire solidarité vis-à-vis des migrants : quelle voie pour les ONG ?

En 2020 nous devrions très tôt nous consacrer également à la préparation de la 9ème 
édition du Forum Espace Humanitaire, dont la date est prévue fin janvier 2021. Par ailleurs 
nous accompagnerons, en tant que partenaire média, les trois événements suivants : 

• Le Geneva Health Forum  - Mars 2020, Genève
• Le World Humanitarian Forum  - Avril 2020, Londres
• Le Forum GeONG - Novembre 2020, Chambéry

Les projets en cours de préparation
Sous réserve des financements suffisants, nous souhaiterions mettre en œuvre des 

projets de reportages, diligentés et menés par la rédaction (pour la rubrique « Reportage ») 
et de nouvelles rubriques amenant acteurs et chercheurs à travailler ensemble sur le terrain.

« Last but not least », l'un de nos principaux chantiers en 2020 sera la mise à jour de 
notre site internet qui fêtera en février ses quatre ans. Le moment est donc venu de nous 
pencher sur la maquette et les différentes fonctionnalités à offrir pour améliorer la qualité 
du site et ses possibilités, et mieux répondre ainsi aux attentes de nos différents publics. Et 
pourquoi pas ajouter un peu d'innovation avec ce qui pourrait être le premier podcast de 
la revue !

Perspectives 2020
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Alternatives Humanitaires
 contact@alternatives-humanitaires.org

Twitter - @AlterHuma
Facebook - www.facebook.com/AltHuma

http://alternatives-humanitaires.org


