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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 diffusion 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 2018, nous avons reçu le soutien financier de dix institutions, dont 
neuf 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 
Mérieux • la Fondation Roi Baudouin • La Fondation OVE • le Gouvernement 
princier de Monaco/ Direction de la coopération internationale.

Et nous continuons à développer la collaboration de la revue avec un réseau 
de neuf universités partenaires : l’École Supérieure de Commerce et Dévelop-
pement 3A • l’Institut Bioforce • l’Université Aix-Marseille/Centre d’Études et 
de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC) • l’Université de 
Liège • l’Université de Lyon/ Université Lumière Lyon II • l’Université Félix 
Houphouët Boigny/Chaire Unesco pour la culture de la paix Abidjan • l’Uni-
versité Laval (Québec) • l’Université Saint Joseph/École Libanaise de Forma-
tion Sociale (ELFS), Beyrouth • l’UQAM (Montréal)/Chaire Raoul Dandurand.

Chacune de ces entités a donné son accord de principe pour la signature ou 
est signataire d’une convention de partenariat, précisant ses champs de contri-
bution. Afin de renforcer la visibilité de la revue dans le secteur de la recherche 
et de l’enseignement universitaire, les membres du Conseil d’Orientation (voir 
ci-après le chapitre Gouvernance) explorent également de nouvelles collabora-
tions scientifiques en France et à l’international.

L'année 2018 a été marquée par l'implication de l'association Alternatives 
Humanitaires dans deux grands projets. Nous avons d'une part rejoint l'équipe 
opérationnelle du Forum Espace Humanitaire (FEH) et accompagné d'autre 
part le développement de l'initiative United Against Inhumanity (UAI).

Nous fêtons enfin la troisième année d’existence de la revue. Trois ans 
de développement d’un projet ambitieux, fondé sur une approche résolument 
collective et une compréhension partagée de notre responsabilité d’approfon-
dir ensemble la réflexion sur l’action humanitaire, ses pratiques et le sens qui 
les sous-tendent. Progressivement mais sûrement, notre revue s’installe dans le 
paysage et voit progresser sa reconnaissance dans le milieu humanitaire.

Pour ces différentes raisons, nous abordons l'année 2019 avec sérénité et 
le désir renouvelé d’offrir à nos lecteurs une revue bilingue de qualité.

Introduction
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GOUVERNANCE

C H A P I T R E U N
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De gauche à droite :
B.-G. David, B. Martin,

V. Troit, S. Breysse,
J.-C. Rufin, 

F. Charhon, R. de Vries, 
J.-M.  Boivin, 

J.-B. Richardier.

Au premier plan:
B. Miribel, B. Michel

Conformément aux statuts, l’administration de l’association est collégiale. 
Le Conseil d'Administration (CA) est composé des membres fondateurs et de 
membres cooptés. Les 4 membres fondateurs, intuitu personae (Jean-Fran-
çois MATTEI, Benoît MIRIBEL, Jean-Baptiste 
RICHARDIER, Jean-Christophe RUFIN) ont 
coopté le Directeur de la publication (Bernard 
MICHEL). 

Indépendant des organismes finan-
ceurs de la revue, le CA appuie ses décisions 
sur les avis du Conseil d’Orientation (CO) qui 
fonctionne comme un conseil d’administra-
tion élargi. Le CO est consulté pour supervi-
ser la ligne éditoriale de la revue et son évolu-
tion, ainsi que la stratégie de financement, de 
communication, de développement et de diver-
sification des activités de l’association autour 
de la revue.

Fin 2018, la composition du CO était 
la suivante : Membres du CA : Jean-François MATTEI, Benoît MIRIBEL, 
Jean-Baptiste RICHARDIER, Jean-Christophe RUFIN, Bernard MICHEL; 
Représentants des partenaires financiers : Jean-Marc BOIVIN (Insti-
tut 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 SCHULTZ (Gouvernement prin-
cier de Monaco/Direction de la coopération internationale), Virginie TROIT 
(Fondation Croix-Rouge française); Membres cooptés : Francis CHARHON, 
Yvan CONOIR, Bruno-Georges DAVID.

Nous souhaitons remercier Serge BREYSSE, aujourd’hui remplacé par 
Pascal REVAULT au titre de la Fondation Action contre la Faim, pour sa contri-
bution à la période de lancement de la revue.

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, prospec-
ter 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 a mis en place des binô-
mes au sein du Comité de rédaction pour assurer, quand cela s’avère possible, 
la conception et le suivi du dossier Focus de chaque numéro.

1.1 - Le Conseil d'Orientation

1.2 - Le Comité de Rédaction
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Sadio Ba Gning - Docteure en sociologie et enseignante-chercheure à 
l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis du Sénégal. Sadio est responsable du 
projet « Les ONG, espace de gouvernance : une ethnographie des pratiques au 
Sénégal » pour la Fondation Croix-Rouge française (FCRF).

Karl Blanchet - Directeur du Health in Humanitarian Crises Centre 
(London School of Hygiene & Tropical Medicine), Karl est spécialisé en santé 
publique et dispose d’une vaste expérience en zones de conflit et du renfor-
cement des systèmes de santé en Asie et en Afrique. Il s’intéresse à l’étude 
des enjeux de résilience en santé mondiale, et plus particulièrement dans les 
pays en situation de post-conflit et de conflit. Il a développé des approches de 
recherche innovantes, basées sur la science de la complexité, l’analyse systé-
mique et l’étude des réseaux sociaux. Il a également appliqué les théories de 
l’innovation pour comprendre le processus de « routinisation » des interven-
tions de santé. Karl a contribué à la rédaction du chapitre consacré au Soins 
de santé généraux du Rapport mondial sur le Handicap publié par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) et la Banque Mondiale et il est désormais 
membre du Comité d’experts de l’OMS sur les questions de rééducation. Il a été 
le principal évaluateur de la stratégie mondiale du Programme de réhabilitation 
physique (PRP) et du Fonds spécial en faveur des handicapés (FSH) du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR).

Clara Egger - Suite à un master en science politique de Sciences Po 
Grenoble (Master Professionnel « Organisation Internationales - OIG-ONG »), 
Clara est détentrice d’un doctorat en science politique de l'Université Grenoble 
Alpes. Sa thèse de doctorat analyse les stratégies  gouvernementales de contrôle 
des ONG humanitaires au niveau uni et multilatéral, en étudiant particuliè-
rement le cas de la France, de la Grande Bretagne et des États-Unis. Dans le 
cadre de la préparation de sa thèse, elle a réalisé des séjours de recherche au 
Kosovo et au Kenya. Finaliste du prix Jean Blondel (ECPR), sa thèse a reçu 
le prix du Fonds Croix Rouge. Elle dirige actuellement le volet recherche du 
projet d’Encyclopédie Humanitaire coordonné par le Centre d'Enseignement 
et de Recherche en Action Humanitaire (CERAH), qui analyse comment les 
concepts centraux à la pratique humanitaire sont utilisés, compris et perçus. 
Les intérêts de recherche de Clara portent sur les conceptions non-occidentales 
de l'aide humanitaire, le rôle de l'action humanitaire dans la politique interna-
tionale (notamment son lien avec les interventions militaires) et la contestation 
armée des politiques étrangères occidentales.

Membres du Comité de Rédaction
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Pierre Gallien - Directeur Impact, Information & Innovation à la 
Fédération Humanité & Inclusion (anciennement Handicap International). 
Agronome de formation, Pierre a eu à cœur d’enrichir son cursus par des forma-
tions complémentaires dans les domaines du management (IAE), de l’épidé-
miologie (CESAM) et de la prospective stratégique (CNAM). Au cours de ses 
25 années d’expériences dans le domaine de l’humanitaire, il a exercé diffé-
rents postes de responsabilités techniques (Coordinateur technique, Respon-
sable du management des connaissances) et opérationnelles (Responsable 
géographique, Directeur des missions) pour Action Contre la Faim, Solidari-
tés International et Handicap International/Humanité & Inclusion. Cette expé-
rience éclectique de l’action humanitaire lui a permis de mieux comprendre les 
contraintes spécifiques des différents métiers mais aussi de souligner l’impor-
tance des approches transectorielles.

Vincent Léger - Chargé de recherche à la Fondation Croix-Rouge fran-
çaise. Titulaire d’un doctorat en anthropologie (University College London) 
et d’un master professionnel en démographie (IDUP), Vincent est notam-
ment responsable du suivi et de la valorisation des recherches soutenues par la 
Fondation sur l’action humanitaire et sociale.

Stéphanie Stern - Stéphanie est responsable du projet ACF Know-
ledge Lab, un projet pilote visant à incuber de nouvelles approches, méthodo-
logies et outils afin d’optimiser la gestion du savoir au sein du réseau interna-
tional d’Action Contre la Faim et s’assurer d’une meilleure opérationnalisation 
du savoir et de l’innovation par les équipes plaidoyer, technique, opérations et 
recherche.

Danielle Tan - Docteure en science politique (Sciences Po/CERI, 2011) 
et chercheure associée à l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contem-
poraine (IRASEC, Bangkok). Danielle a poursuivi ses recherches post-docto-
rales en Australie (Australian National University) et aux Pays-Bas (Interna-
tional Institute for Asian Studies). Elle a enseigné les relations internationales, 
les enjeux et les pratiques du développement dans les pays du Sud, ainsi que les 
études asiatiques (Chine et Asie du Sud-Est) à Sciences Po Paris, Nancy et Lyon. 
Avant de s’investir dans la recherche, elle a travaillé sur la Politique de la ville et 
l’Économie sociale et solidaire à Grenoble, mais aussi dans le champ du dévelo-
ppement au Maroc, en Tunisie et au Laos. Lauréate de la Fondation Croix Rouge 
française (2014) pour sa recherche « La transition humanitaire au Laos : une 
cartographie des acteurs, des dynamiques et des modes de gouvernance », 
elle a également coordonné des études et recherches pour Handicap Interna-
tional. Consultante indépendante, elle s’intéresse particulièrement à l’évalua-
tion de l’impact social des nouvelles technologies dans le champ humanitaire.
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Le Conseil scientifique est composé de : 

• Sophie Brière (Université Laval (Québec))• Gilles Collard (Institut Bio-
force) • 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 (Univer-
sité 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-Mar-
seille/Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires 

(CERIC)) • Jean-Pierre Veyrenche (École Supérieure de Commerce et 
Développement 3A)

1.3 - Le Conseil Scientifique
Les membres du Conseil scientifique exercent une veille a posteriori sur 

la politique éditoriale de chacun des trois numéros et nourrissent son évolu-
tion. Le Conseil apprécie notamment l’amélioration progressive de 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 rédac-
tion. A l’issue du 3ème numéro de l’année, un bilan formel de la politique édito-
riale 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 enseignants – 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 Rédac-
teur 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.
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LA REVUE

C H A P I T R E D E U X
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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. Des rubriques hors dossier telles que  « Perspectives, 
Éthique, Transitions, Innovations, Reportage et Culture » complètent chaque 
numéro.

En 2018, et suite à différentes sollicitations du milieu, nous avons choisi 
de créer une nouvelle rubrique « Tribune » inaugurée par l'initiative United 
Against Inhumanity. Nous voulons, par cette rubrique plus engagée, plus 
ouverte et moins formelle, promouvoir de nouvelles initiatives d'ici et d'ailleurs.

Ses colonnes sont donc ouvertes à des propositions nouvelles. 

Les dossiers des trois numéros publiés en 2018 étaient les suivants :
• N°7 – Mars : ONG et secteur marchand : L'État arbitre
• N°8 – Juillet : L'essor des nouvelles technologies : Utilité, mésusages et 

sens
• N°9 – Novembre : 1968 - 2018 : Ruptures et continuités.

Tous nos articles sont publiés en accès libre, au format HTML et PDF. 
Ils peuvent donc être consultés sur le site internet de la revue. Les possibilités 
d’abonnement à la version papier et d’achat au numéro sont également prévues.

Les thématiques des « Focus » des trois numéros de l’année 2019 ont été 
arrêtées*:

N°10 – Mars : Humanitaire des villes

N°11 – Juillet : Environnement, santé et climat

N°12 – Novembre : L'évolution démographique et l'aide humanitaire

* Sous réserve de modifications ultérieures
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Le tirage de la revue est de 
750 exemplaires pour cha-

que numéro. 
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2.2 – La production
La mise en page - Depuis le numéro inaugural publié en février 2016, 

Alternatives Humanitaires a choisi de travailler avec l’agence In Medias Res, 
spécialisée dans les stratégies d’information et de communication, la produc-
tion de contenus et la diffusion des médias, pour la mise en page et l’intégra-
tion 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 doit 
être renouvelé en avril 2019, cela fera l'objet d'une décision du Conseil d'Admi-
nistration de la revue. 

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

La traduction - La revue étant bilingue (français - anglais) nous travail-
lons avec un pool de traducteurs, la plupart rémunérés, certains bénévoles: 
Thérèse Benoit, Méline Bernard, Mandy Duret, Catherine François, Gabriel 
Grandjouan, Fay Guerry, Sophie Jeangeorges, Alain Johnson, Gauthier Lestur-
gie, 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.

La relecture/correction des textes en anglais de la revue a été assurée 
bénévolement les deux premières années par Philip WADE, que nous souhai-
tons sincèrement remercier pour avoir assumé cette lourde tâche. L’objectif de 
professionnaliser la revue s’est traduit par un appel d'offre auprès d’une dizaine 
de prestataires. L’Agence ADT, finalement retenue, est intervenue sur les N°8 
et N°9. Après quelques tâtonnements, des mises au point sur notre commande 
et les compromis à trouver pour nous caler sur l’approche commerciale d’ADT, 
l’agence produit une prestation qui répond à nos attentes, tant sur le contrôle 
qualité des traductions que sur la mise aux normes éditoriales des articles 
anglais. Audrey et Boris ont mis en place une double vérification des textes du 
n°10 afin de confirmer ou d’infirmer cette satisfaction, d’autant que le poste 
budgétaire par numéro est conséquent (de l’ordre de 1500€).

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 & Inclu-
sion (HI), le service de communication de la Fondation Mérieux et la mission 
des Archives du Comité International de la Croix Rouge (CICR). En cas de 
besoin, nous faisons également appel à des plateformes d’images libres de droit 
comme Unsplash.

L’année 2018 a été particulièrement riche. Nous avons eu la chance de 
collaborer avec des photographes talentueux et mondialement reconnus pour 
certains. Ainsi, nous avons mis en avant le travail du Collectif MAPS dans le 
N°7 (mars-2018) et le photographe Reza nous a permis d'illustrer l'ensemble 
du N°8. Ses photos sont aussi accompagnées d'une interview, « Un œil sur le 
monde ». Reza étant très satisfait de la collaboration et appréciant la revue (qui 
rejoint ses préoccupations et sa propre expérience sur des thématiques huma-
nitaires), nous avons en projet de renouveler une expérience de partenariat en 
2019.
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2.3 – La diffusion
Dès la parution du numéro inaugural, la revue Alternatives Humanitaires 

a été éditée en accès libre au format digital sur son site internet ainsi qu’en 
version papier sur abonnement ou achat à l'unité. 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.

En 2017, Alternatives Humanitaires a déposé sa 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. Une 
réponse est attendue dans le courant de l'année 2019.

Nous vous présentons ci-dessous trois graphiques qui détaillent l'évolu-
tion de la diffusion de la revue sur nos différents supports de communication 
digitale.
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Diffusion de la l'édition imprimée de la revue
La revue est également diffusée au format papier. À chaque parution, 

nous remettons gratuitement des exemplaires à nos partenaires, Fondations et 
Universités, mais aussi aux auteurs, prestataires et bénévoles. La version papier 
est aussi un excellent support promotionnel pour certaines cibles stratégiques. 

La revue est également disponible sur abonnement annuel et à l'unité. 
Nous avons fixé un tarif qui nous permet de couvrir les frais de fabrication et 
d'envoi. Des tarifs différenciés sont prévus pour les particuliers, les institutions 
et les étudiants. Les frais d'envoi varient entre les envois en France et les envois 
à l'international.

Vous trouverez ci-après deux graphiques qui présentent l'évolution des 
ventes de la revue.
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Au pied du mur1

Janvier 2018

Patrick Segal • écrivain, paraplégique suite à un accident, ancien délé-
gué interministériel aux personnes handicapées du gouvernement français

Jean-Baptiste Richardier • médecin, co-fondateur de la revue
Alternatives Humanitaires.

La décision du président américain, Donald Trump, de reconnaître Jéru-
salem comme capitale d’Israël est largement perçue par la communauté inter-
nationale comme un renoncement à la solution de deux États. Dans ce contexte 
qui fait craindre une nouvelle escalade de la violence, et pour éclairer cette déci-
sion, nous publions le témoignage de Patrick Segal et Jean-Baptiste Richar-
dier suite à une visite en Israël et en Territoire palestinien occupé en juin 2005. 
Douze ans plus tard, leur regard reste d’une saisissante actualité sur les pers-
pectives d’une solution de paix. 

« C’est un processus de dépolitisation des ONG, une capitula-
tion en rase campagne… »2

Avril 2018

Par Bertrand Bréqueville – Responsable de programmes,
Médecins du Monde

Le pragmatisme de certains dissimulerait-il un alignement sur la doxa 
néolibérale quand la « distance à la fois saine et critique avec le secteur privé 
lucratif » des autres serait la garantie d’un humanitaire encore combattant et 
politique ?

À l’ère du tout numérique, remettre l’humain
au centre de l’humanitaire3

Novembre 2018

Anastasia Kyriacou, 
Public relations Officer, AidEx

Dans le prolongement de notre n°8 consacré aux nouvelles technologies, 
Anastasia Kyriacou nous propose une réflexion sur la place de l’être humain 
dans l’humanitaire 2.0. Même si le propos se fait très laudateur quant aux 
potentialités du numérique, il révèle un questionnement salutaire.

1 http://alternatives-humanitaires.org/fr/2018/01/18/au-pied-du-mur
2 http://alternatives-humanitaires.org/fr/2018/04/09/cest-processus-de-depolitisa-
tion-ong-capitulation-rase-campagne/
3 http://alternatives-humanitaires.org/fr/2018/11/05/lere-du-tout-numerique-remet-
tre-lhumain-au-centre-de-lhumanitaire/

2.4 – La rubrique Forum
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. Elle 
est aussi une option pour publier des 

contributions qui n’ont pu être publiées 
dans la revue, soit par mauvais timing 

avec le process de fabrication de la revue 
papier, soit parce que l’article n’a pas le 
« niveau » pour entrer dans celle-ci tout 
en étant d’un intérêt certain. Vous trou-
verez ci-dessous le résumé des contribu-

tions reçues en 2018.
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2.5 – Les entretiens
En 2018 nous avons développé 

deux nouvelles rubriques d'entretiens 
filmés, avec des praticiens (Les entre-

tiens d'AH) et des chercheurs (Parole de 
chercheur).

Nous avons aussi été à la rencontre 
d'auteurs et créé une nouvelle rubrique 
(écrite pour le moment, mais rien n’em-
pêche d’envisager des vidéos) : Autour 

d'un livre.

Pour visionner nos interviews 
filmées nous vous invitons à suivre notre  

chaîne YouTube.

Le travail de prises de vue et 
de montage de nos vidéos est pris 
en charge par Nicolas Beaumont.

Les entretiens d'AH

Patrice Paoli
Directeur du Centre de crise et de 

soutien du Quai d'Orsay
Janvier 2018

Propos recueillis par Virginie Troit, directrice générale de la Fondation 
Croix-Rouge, et Benoît Miribel, cofondateur de la revue Alternatives

Humanitaires en janvier 2018.

Patrice Paoli est le directeur du Centre de crise et de soutien du Quai d’Or-
say. Alors que l’État français réaffirme sa volonté d’associer les entreprises et 
leurs fondations à l’action humanitaire, il était indispensable d’en savoir un peu 
plus sur cette démarche. Pour Patrice Paoli, elle repose sur le pragmatisme, 
l’action collective et la mise en synergie des moyens de chacun. Aux ONG de se 
positionner en fonction de cette feuille de route. Une transcription retravaillée 
de l’interview accordée par Patrice Paoli est disponible dans le Numéro 7 de la 
revue4.

Jan Egeland
Secrétaire général de l’ONG
Norwegian Refugee Council

Janvier 2018

Propos recueillis par Antonio Donini, chercheur invité au Centre inter-
national Feinstein de l’Université Tufts, et chercheur associé à l’Institut de 

hautes études internationales et du développement de Genève, et
Jean-Baptiste Richardier, cofondateur de la revue Alternatives

Humanitaires en janvier 2018.

Ancien secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des affaires 
humanitaires (OCHA) et ancien coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, 
Jan Egeland est aujourd’hui secrétaire général de l’ONG Norwegian Refugee 
Council. En janvier dernier, il nous a accordé un entretien au cours duquel il 
revient sur les grands enjeux humanitaires actuels. Une transcription retravail-
lée de l’interview accordée par Jan Egeland est disponible dans le Numéro 7 de 
la revue5.

4 http://alternatives-humanitaires.org/fr/2018/03/14/%E2%80%AFce-compte-cest-
-mission-monde-soit-anime-cahier-charges-commun%E2%80%AF/
5 http://alternatives-humanitaires.org/fr/2018/03/15/devrions-etre-ambitieux-matie-
re-de-protection-civils-sommes-matiere-dassistance/
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Rony Brauman
Directeur d’études à MSF-Crash

Juillet 2018

Propos recueillis par
Boris Martin, rédacteur en chef,

en juillet 2018

Rony Brauman est Ancien 
Président de MSF et Directeur d’études à 
MSF-Crash. Il nous a accordé un entre-

tien filmé à l’occasion de la parution de son ouvrage « Guerres humanitaires : 
mensonges et intox ». Cet ouvrage a reçu le prix Albert Thibaudet 2018 remis 
par le Centre Thycydide, prix qui récompense l’auteur d’un ouvrage récent en 
langue française consacré aux relations internationales.

Parole de chercheur - Xavier Plaisancié

Propos recueillis par 
Audrey Sala, chargée de coordina-

tion et de commnication,
en novembre 2018.

Xavier PLAISANCIE est médecin. 
Sa thèse, réalisée avec le soutien de Jean-

Hervé Bradol et Marc Le Pape, membres du Centre de recherche MSF-Crash 
portait sur « Les représentations du VIH et leur impact sur le recours aux soins. 
Enquête au sein de la population masculine de Homa Bay au Kenya ». Nous la 
publions à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida.

Autour d'un livre

« J’ai fait de l’humanitaire parce que c’était toujours l’autre, en 
face de moi, qui était l’objet de mon atten-

tion. » Entretien avec Frédéric Tissot

Retour sur l’itinéraire de celui qui fut french 
doctor, en Afghanistan et au Kurdistan, directeur 
de la cellule d’urgence et de veille au Quai d’Orsay, 
et premier Consul général de France au Kurdistan, 
à Erbil (Irak).

La deuxième édition de Parole 
de chercheur sera publiée au premier 

trimestre 2019. Elle présentera le travail 
de Sandrine Revet. Une intreview menée 

par Boris Martin.
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De gauche à droite :
V. Troit

A. Boinet
N. Herlemont

J.-H. Bradol
A. Le Naëlou

Dans le cadre de la parution du N°9 (Novembre 2018) nous avons 
organisé un cycle de conférence sur le thème : 1968 - 2018 : Ruptures et 
continuités. Voici, ci-dessous, un aperçu de chacune de ces conférences :

Paris - 7 Novembre 2018 : L'aide humanitaire de 
1968 à 2018 : ruptures et continuités

La première conférence, organisée en partenariat avec 
l'Institut HI pour l'Action Humanitaire s'est déroulée à Paris 
le 7 novembre sur le thème ci-dessous:

Cinquante ans après la guerre du Biafra, scène inau-
gurale du mouvement sans-frontiériste, l’humanitaire est 
devenu un secteur résolument stratégique, en termes d’action 
comme d’image, rassemblant sous sa bannière un nombre 
croissant d’acteurs aux profils et aux pratiques plus divers 
que jamais. Face à ce double mouvement d’expansion et de 
diversification, l’objectif de cette conférence était d’éclai-
rer les reconfigurations de l’action humanitaire à la lumière de ses cinquante 
dernières années et du momentum qu’a représenté 1968. Ce questionnement 
n’avait pas pour but de revenir sur la guerre du Biafra et ses implications mais 
d’identifier des points de rupture et d’éclairer les continuités entre l’humani-
taire d’aujourd’hui et l’humanitaire d’hier.

Intervenants : Alain Boinet, Fondateur de Solidarités International, 
Jean-Hervé Bradol, Médecin et directeur d'études à MSF Crash ; Anne Le 
Naëlou, sociologue et maître de conférences à l'Université Paris 1 et Nathalie 
Herlemont Directrice de l'Institut HI pour l'Action Humanitaire. Les échanges 
ont été modérés par Virginie Troit, Directrice de la Fondation Croix-Rouge 
française.

Plus de 180 personnes inscrites, environ 120 participants comptabilisés.

Genève - 20 novembre 2018 : 1968 - 2018 : Concepts humani-
taires à travers le temps et l'espace

Le 20 novembre, en marge de la réunion de gouvernance de l'Encyclopédie 
humanitaire, nous avons organisé en partenariat avec le CERAH un événement 
autour de la question de l'évolution des concepts clés de la pratique humani-
taire depuis 1968 et la naissance du sans-frontiérisme.

Lors de cette rencontre, deux auteurs du numéro 9 de la revue, Marie-
Luce Desgrandchamps et Duncan Mclean, ont pu présenter leurs conclusions 
sur l'évolution du cadre conceptuel humanitaire. Cet échange a été suivi de la 

3.1 - Cycle de conférences
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présentation des projets de recherche de trois jeunes doctorants, soulignant 
les préoccupations d'une nouvelle génération de chercheurs. L'objectif de cette 
conférence était de créer un espace de débat entre jeunes chercheurs de l'huma-
nitaires et praticiens sur les perspectives de recherche dans le domaine de l'ac-
tion humanitaire1.

Une cinquantaine de participants comptabilisés.

Lyon - 22 Novembre 2018 : Du Biafra à nos jours : l'évolution de 
l'iconographie humanitaire

Nous avons clôturé le cycle de conférences sur le thème de l'évolution de 
l'iconographie humanitaire, en donnant suite à l'interview croisée de Pierre 
Micheletti et Bruno-Georges David publiée dans le n°9 de la revue « C’est peu 
dire que l’iconographie humanitaire a changé de façon extrêmement sensible 
en cinquante ans ». La conférence était organisée en partenariat avec la Biblio-
thèque Universitaire Henri de Lubac et avec le soutien de l’Institut des droits 
de l’Homme Lyon.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir : Bruno David, Président-Fondateur 
de Communication sans frontières; Frédéric Joli, Porte-parole du CICR en 
France et Pierre Micheletti, vice-président d'Action contre la faim. Les débats 
ont été modérés par Boris Martin, rédacteur en chef de la revue Alternatives 
Humanitaires.

Nous avons fait suivre la conférence du vernissage 
de l’exposition « Rétrospective : 8 ans du prix Visa d’Or 
Humanitaire du CICR » dont nous avions publié des 
extraits dans le N°6 (Novembre 2017) de la revue Alter-
natives Humanitaires.

Dates de l’exposition : Du 22/11 au 20/12

Cette exposition se poursuivra au mois de mars 
2019 dans les locaux du Collectif ITEM à Lyon.

Plus de 140 personnes inscrites à la conférence, 
environ 100 participants comptabilisés.

1 Visionez la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=cYvNeKYdS_4

De gauche à droite:
F. Joli
B. Martin
P. Micheletti
B.-G. David
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3.2 - Autres événements
Janvier 2018 - Intervention de Boris Martin à l'atelier du FEH, ONG et 

acteurs marchands : Partenaires ou rivaux?

04 avril 2018 - Conférence co-organisée avec l'Institut HI pour l'Action 
Humanitaire et Bioforce, malheureusement annulée le jour même à cause des 
grèves de la SNCF du mois d'avril 2018.

22 mars 2018 - Participation à la Conférence Nationale Humanitaire. 
L'occasion de présenter la revue ainsi que le numéro 7 de la revue où nous avons 
publié l'interview de Patrice Paoli, Directeur du Centre de Crise et de soutien 
du Quai d'Orsay.

Mai 2018 - Participation aux rencontres de la Fondation Croix-Rouge 
française. À cette occasion nous avons rencontré Marie-Luce Desgrandchamps 
et Marjorie Gerbier-Aublanc, des auteurs du N°9.

Juin 2018 - Animation d'un stand de présentation de la revue par Audrey 
Sala et Baptiste Thomasset au Festival Tous Engagés de la Croix-Rouge fran-
çaise et modération de la table-ronde « Biafra, Syrie et demain? Les défis de la 
réponse humanitaire face à l’évolution des guerres civiles? » par Boris Martin, 
avec la participation de M. Yves Daccord, M. Pasteur Antoine Mbao Bogo et M. 
Rodrigo Mena.

Juillet 2018 - Animation par Boris Martin d’un débat sur les entreprises, 
fondations et ONG, aux Pensières, à la demande du Centre français des fonda-
tions.

Septembre 2018 - Interview de Boris Martin et d'Audrey Sala par Alain 
Boinet pour son site défis humanitaires.

Du 11 au 13 octobre 2018
Salon des Métiers de l'Humanitaire du Grand Genève

Journées Pro : Boris Martin a animé la table-ronde dédiée aux collabo-
rations possibles entre ONG et entreprises.

Clara Egger, membre du Comité de rédaction de la revue a modéré l'Ate-
lier Doctoral du salon.

Le Salon
En tant que partenaires du Salon des Métiers de l'Humanitaire, organisé 

par la Cité de la Solidarité Internationale. Alternatives Humanitaires a animé 
l'espace Média, aux côtés de la librairie Decitre. L'occasion d'organiser la signa-
ture de dédicaces de Bruno-Georges David, Boris Martin, Paul Salvanès et 
Frédétic Tissot, parrain du Salon.  

L’indépendance 
des ONG vis-à-vis 

des pouvoirs publics

CONFÉRENCE BIOFORCE

MARDI 3 AVRIL 17H30
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy

10 Place des Archives 69002 Lyon

INSCRIPTIONS
conferences@institutbioforce.fr

Dr Frédéric TISSOT
Ancien humanitaire et diplomate

Dr Jean-Baptiste RICHARDIER
Co-fondateur de Handicap International

Boris MARTIN
Rédacteur en chef de la revue Alternatives Humanitaire

avec  la participation de
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La tenue de ces stands nous a permis de présenter la revue à un public 
large de professionnels de l'humanitaire, chercheurs, professeurs et étudiants 
et à enrichir notre base de données aujourd'hui dépassant les 2000 inscrits.

Alternatives Humanitaires - Partenaire Média
En 2018 nous avons mis en place des partenariats ponctuels avec les trois 

structures ci-dessous. Ces partenariats ont consisté à l'échange de diffusion 
d'informations sur nos sites internet et réseaux sociaux ainsi qu'une présence 
physique de la revue par le biais de flyers de la revue, la tenue de stands et l'ani-
mation de débats ou d'espaces de diffusion. Grâce à ces différents partenariats 
nous avons pu toucher un public plus large, augmenter notre base de diffusion 
et promouvoir la revue.

Remerciements
Nous profitons également de cette opportunité pour remercier Baptiste 

THOMASSET, étudiant à SicencesPo Lyon, qui nous a rejoint comme stagiaire 
pendant les mois de mai et de juin 2018. Son soutien pour la communication 
et la participation à des événements de promotion de la revue fut très apprécié.

De gauche à droite :
Salon des métiers de l'humanitaire à Annemasse

 du 10 au 13 octobre

Salon des revues à Paris
du 10 au 11 novembre

Salon AidEx 2018 à Bruxelles
le 14 et 15 novembre
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3.3– Le Forum Espace Humanitaire
Benoît Miribel, directeur de la Fondation Mérieux et membre du CA de 

l'association Alternatives Humanitaires (AH) a souhaité que l'association soit 
impliquée dans l’organisation du Forum Espace Humanitaire (FEH), dans la 
perspective d’un éventuel rapprochement ultérieur.

Porté depuis le début par la Fondation Mérieux, AH a été identifiée comme 
pouvant être un partenaire qui puisse accueillir cet événement dans la durée. 
En 2017 deux membres de l’équipe de AH, Jean-Baptiste Richardier et Audrey 
Sala, ont intégré l’équipe de programmation.

L'événement a eu lieu en janvier 2018. Dans ce cadre, 
Alternatives Humanitaires s'est chargée d'appuyer la Fonda-
tion Mérieux dans le suivi et la coordination des intervenants, la 
rédaction des notes de cadrage et de l'offre documentaire ainsi 
que la rédaction du compte-rendu des débats. À cette occasion, 
la Fondation Mérieux a également passé commande de 60 exem-
plaires de la revue qui ont été systématiquement distribués aux 
participants. Une exposition photo du Prix Visa Humanitaire 
du CICR (2011-2017) a également été installée pendant les trois 
jours de l'événement. La rétrospective est disponible sur le N°6 
de la revue.

L’évolution du rôle de AH dans l'organisation des prochaines éditions du 
FEH est en cours de réflexion. Une implication de l'association permettrait 
une meilleure visibilité de la revue et institutionnaliserait sa présence dans le 
secteur humanitaire français.

L’Association Alternatives Humanitaires a accepté de servir d’incubateur 
pour l’initiative United Against Inhumanity (UAI) dont les réflexions sont nées 
au FEH 2016 et se sont nourries de rencontres en marge du Sommet Humani-
taire Mondial. L’objectif de cette nouvelle initiative est de combler un vide dans 
les mécanismes internationaux et notamment l’absence d’un observatoire des 
pratiques en matière du respect droit international humanitaire (DIH) et du 
droit des réfugiés. Son objectif est de s’appuyer sur les initiatives de la société 
civile pour agir face à l’inhumanité des conflits contemporains et leurs consé-
quences.

Entre 2017 et 2018 des réunions de brainstorming ont été organisées à 
Bangkok, Berlin, Beyrouth, Genève, Londres, Maputo, Nairobi, New York, Paris, 
Phnom Penh et Washington. Ces réunions ont permis de nourrir une base d’en-
viron 700 personnes qui apportent une contribution intellectuelle à l’initiative. 
Le FEH 2018 a aussi été l’occasion de présenter l’initiative et un budget prévi-

3.4– L'initiative UAI
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sionnel pour la phase d’incubation ce qui a permis d’obtenir le soutien de six 
partenaires : Action contre la Faim, HI, la Fondation de France, la Fondation 
Mérieux, le Secours Catholique France, le Secours Islamique France.

Nous remercions aussi Mériem Bendjilali qui a accompagné UAI et Alter-
natives Humanitaires dans l’établissement d’un benchmark sur les initiatives 
similaires existantes pendant les mois de juin, juillet et août 2018.

L’officialisation de la création de l’association United Against Inhumanity, 
de droit français, s’est matérialisée par la réunion de l’assemblée générale à 
Genève le 2 octobre 2018. Cette date a également marqué la fin du « portage » 
par Alternatives Humanitaires.

Photo prise à Genève le 2 Octobre 2018

De gauche à droite:

Jean-Baptiste Richardier, Nathalie Herlemont, Antonio Donini, Norah Niland, 

Tammam Aloudat, Martin Barber, Mark Bowden, Nicolas Borsinger, Audrey Sala
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Alternatives Humanitaires

contact@alternatives-humanitaires.org
Twitter - @AlterHuma

Facebook - www.facebook.com/AltHuma
http://alternatives-humanitaires.org


