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Introduction
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 2020, la publication de la revue a reçu le soutien financier de douze institutions, dont
dix fondations : la Fondation Action Contre la Faim, la Fondation Croix-Rouge française,
la Fondation Mérieux, l’Institut HI pour l’Action Humanitaire, ACTED, Care-France, le
Secours Catholique/Caritas-France, la Fondation de France, la Fondation Médecins du
Monde, la Fondation OVE, la Fondation Roi Baudouin, et 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. En 2020, nous y avons accueilli l'Observatoire Canadien sur
les crises et l'action humanitaires (OCCAH), désormais présent aux côtés de : l’École
Supérieure de Commerce et Développement 3A, Bioforce, le Centre d’Études Humanitaires
Genève, l’Université Aix-Marseille/Centre d’Études et de Recherches Internationales et
Communautaires (CERIC), l’Université de Liège, l’Université Lumière Lyon II, l’Université
Félix Houphouët Boigny/Chaire Unesco pour la culture de la paix Abidjan, l’Université
Laval, l’Université Saint Joseph/École Libanaise de Formation Sociale (ELFS), Beyrouth, et
l’UQAM (Montréal)/Chaire Raoul Dandurand.
Afin de renforcer 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 Gouvernance) explorent également de nouvelles collaborations
scientifiques en France et à l’international.
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire qui a fortement impacté le secteur
de l’aide humanitaire. Face à ce défi qui a bousculé nos modes de fonctionnement, la revue
a su rebondir et s’adapter en publiant successivement deux numéros dédiés à la pandémie
de Covid-19 et l’analyse – tout d’abord « en temps réel », au cœur de la première phase de la
crise, puis dans une approche plus prospective – des défis qu’elle présente pour les acteurs
humanitaires.
Fin 2020, nous nous apprêtons à fêter les cinq ans d’Alternatives Humanitaires. À
travers quinze numéros, quelque 200 articles et encore plus de contenu en ligne, ces cinq
années d’analyses, de débat et de propositions créatives ont permis à la revue de s’imposer
comme la voix d’une réflexion humanitaire aux racines francophones, résolument ouverte
vers le monde, au cœur d’un dialogue inédit entre acteurs de terrain et milieux académiques
des Nords et des Suds.
Forts de ces acquis, nous abordons l’année 2021 avec enthousiasme et le désir renouvelé
d’offrir à notre lectorat une revue de recherche et de débat de qualité.
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1.1 - Le Conseil d'Orientation
Conformément aux statuts, l’administration de l’association est collégiale. Le Conseil
d'Administration (CA) est composé des membres fondateurs et des membres cooptés.
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 2020, le Conseil d'Orientation était composé de :
Membres du CA : Jean-François MATTEI, Benoît MIRIBEL, Jean-Baptiste
RICHARDIER, Jean-Christophe RUFIN, Bernard MICHEL et Maria RUBIO, auxquels
s’est rajouté en cours d’année Philippe RYFMAN, coopté dans le cadre d’un accord sur la
dévolution à l’association de la responsabilité du Forum Espace Humanitaire (FEH) par ses
fondateurs ;
Les représentants des partenaires financiers : Emanuela CROCE (Care-France),
Romain DE VRIES (Secours Catholique/Caritas-France), Luc LAMPRIERE (Institut HI
pour l’Action Humanitaire), Karine MEAUX (Fondation de France), Bénédicte PANSIER
(Fondation Mérieux), Pascal REVAULT (Fondation Action Contre la Faim), Bénédicte
SCHUTZ (Gouvernement princier de Monaco/Direction de la coopération internationale),
Virginie TROIT (Fondation Croix-Rouge française) et Joël WEILER (Fondation Médecins
du Monde) ;
Sont également membres du CO depuis l’origine : Francis CHARHON, Yvan CONOIR
et Bruno-Georges DAVID.

1.2 - Le Comité de Rédaction
Dirigé et animé par Boris MARTIN, Rédacteur en Chef, le Comité de rédaction a pour
mission pour chacun des numéros 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 désignation d’un « copilote »
au sein du Comité de rédaction pour assurer avec lui, quand cela s’avère possible, la conception
et le suivi du dossier Focus de chaque numéro le plus en amont possible de chaque parution
(Sophie ZACCARIA sur le N°13). A défaut, nous sollicitons des experts extérieurs comme
copilotes (François GRÜNEWALD sur le N°15) ou Boris MARTIN prend seul en charge les
dossiers (le N°14, par exemple).
En 2020, le Comité de Rédaction était composé de :
Clara EGGER, Pierre GALLIEN, Vincent LÉGER, Stéphanie STERN, Danielle TAN et
Sophie ZACCARIA.
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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. À l’issue du troisième 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
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 en désigner
un nouveau.
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 :
François AUDET (OCCAH), Karl BLANCHET (Centre d’Études Humanitaires –
Genève), Sophie BRIÈRE & Stéphanie MALTAIS (Université Laval – Québec), Gilles
COLLARD (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), Frédéric MEUNIER & Jean-Pierre
VEYRENCHE (École Supérieure de Commerce et Développement 3A), Dana POPESCUJOURDY (Université de Lyon/ Université Lumière Lyon II) • Gautier PIROTTE (Université
de Liège) et Nathalie RUBIO (Université Aix-Marseille/Centre d’Études et de Recherches
Internationales et Communautaires – CERIC).

Gouvernance
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2.1 - Présentation générale
La revue Alternatives Humanitaires est bilingue : chaque article est publié en français
et en anglais. 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 - Perspectives, Éthique, Transitions, Innovations,
Tribune, Reportage et Culture – composent l’autre moitié environ de chaque numéro.
Au printemps 2020, compte-tenu de l’évolution de la pandémie de Covid-19, nous
avons pris la décision de reporter les dossiers « Violences sexuelles et sexistes dans le
secteur humanitaire » et « Entre politiques répressives et crispations identitaires, comment
les ONG peuvent-elles aider les migrants ? » à 2021 afin de consacrer nos numéros de juillet
et novembre aux impacts de la Covid-19 dans le secteur humanitaire. Les dossiers des trois
numéros publiés en 2020 ont donc été les suivants :
•

N°13 Mars : Générations : choc ou déclic ?
En copilotage avec Sophie ZACCARIA, Déléguée générale à la Fondation Médecins
du Monde

•

N°14 – Juillet : Covid-19 (1) : impacts dans le champ humanitaire

•

N°15 – Novembre : Covid-19 (2) : retours d’expériences et enjeux d’avenir
En copilotage avec l'International Humanitarian Studies Association (IHSA)
représentée par François GRÜNEWALD, Directeur de la prospective stratégique
du groupe URD, coordinateur de l’Observatoire Covid-19 et membre du bureau
de l’IHSA
Si la décision de consacrer deux numéros aux impacts de la Covid-19 sur le secteur

humanitaire a eu pour conséquence le report de dossiers importants, ce choix a été évalué
positivement par le Conseil Scientifique a posteriori lors du bilan que ses membres ont
effectué en fin d'année, dans lequel ont été salués la complémentarité des regards qui se
font écho dans ces deux numéros au coeur de l'actualité, ainsi que le potentiel des articles
à maintenir un fort niveau de pertinence sur le long terme et à venir étayer les recherches
futures sur le sujet.
La pagination de chaque numéro est variable et en moyenne autour de 166 pages.
Toutefois, en 2020, les deux numéros dont le « Focus » était dédié à la pandémie de Covid19 ont été particulièrement fournis, chacun d’entre eux atteignant 184 pages.
La revue est publiée en accès libre et gratuit au format HTML et sous forme de PDF
téléchargeables sur son site internet. Elle peut aussi être feuilletée sur la plateforme de
publications numériques Calaméo, qui reprend la maquette de la version imprimée. Elle est
également vendue en format imprimé à prix coûtant, sur abonnement annuel ou par achat
à l'unité.
Les thématiques des « Focus » des trois numéros de l’année 2021 ont été arrêtées :
•

N°16 – Mars : Violences sexistes et sexuelles : où en est l’humanitaire ?
En copilotage avec Jan VERLIN, Chercheur postdoctoral à la chaire Géopolitique
du risque de l’École normale supérieure

•

N°17 – Juillet : Recherche et humanitaire : les défis d’une collaboration

•

N°18 – Novembre : Entre politiques répressives et crispations identitaires, comment
les ONG peuvent-elles aider les migrants ?
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2.2 – La production
Le travail éditorial - Il est réalisé par Boris MARTIN. En dehors de ses fonctions
de conception des thématiques (en lien avec le Comité de rédaction), le rédacteur en chef
intègre en effet celles d’editing (lissage/réécriture, « titraille », échange avec les auteurs,
etc.) pour arriver aux versions définitives des articles à publier avant de superviser l’entrée
des textes en chaîne éditoriale et le suivi de production (en collaboration avec notre chargée
de coordination/communication) décrits ci-après.
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 production de contenus et la diffusion des médias,
pour la mise en page et l’intégration des textes en maquette.
L'impression - Pour l'impression de la revue ainsi que des différents supports de
communication, nous travaillons avec le groupe Brailly. Nous faisons également appel
ponctuellement à l'imprimeur APO. Chaque numéro est imprimé à hauteur de 750
exemplaires. En 2020, les deux numéros dont le dossier « Focus » portant sur la Covid-19
ont été imprimés à 900 exemplaires.
La traduction - La revue étant bilingue (français-anglais) nous travaillons avec un
pool de traducteurs, dont certains sont bénévoles mais la plupart rémunérés. En 2020, les
traducteurs auxquels nous avons fait appel étaient Michael ANGLAND, Thérèse BENOIT,
Méline BERNARD, Mandy DURET, Gillian EATON, Catherine FRANÇOIS, Gabriel
GRANDJOUAN, Fay GUERRY, Lucile GUIEU, Alan HOLDING, Sophie JEANGEORGES,
Alan JOHNSON, Juliet POWYS, Darin REISMAN, Benjamin RICHARDIER, Derek SCOINS
et Naomi WALKER.
Nous les remercions ici pour la qualité de leur contribution, leur réactivité, et
l’engagement dont ils font preuve à nos côtés.
La correction orthographique et typographique 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. Nous avons mis en place un contrôle
qualité des versions anglaises, assuré depuis juillet 2018 par l’agence ADT qui produit une
prestation 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 Handicap International (HI) 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'exclusion des photos de première de couverture, pour
lesquelles nous faisons généralement l’acquisition de photographies réalisées par des
photographes professionnels, individuels ou en agence. La rubrique « Reportage » publie
quant à elle des travaux de photographes qui perçoivent une rémunération – certes modeste,
mais qui dénote notre souhait de soutenir et respecter la profession de photographe dans la
mesure de nos ressources limitées sur ce poste.
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2.3 – La diffusion
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 matérialité de l’existence de la revue.

Diffusion de l'édition digitale de la revue
Depuis 2016, notre lectorat est en constante augmentation sur tous les supports
digitaux, comme en témoignent les graphiques ci-après. L’année 2020 marque notamment
une très nette augmentation de la fréquentation de notre site internet, avec une hausse du
nombre d’utilisateurs de près de 45% depuis 2019.
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Cette évolution souligne la pertinence de notre stratégie digitale et conforte l’objectif,
si les ressources financières le permettent en 2021, de mettre en œuvre la refonte de notre
site internet.
Nous vous présentons dans les graphiques ci-après un aperçu du profil de notre
lectorat sur le site internet de la revue. Si l'audience est majoritairement francophone (65%
des utilisateurs du site consultent la revue en français), le site est également suivi par un
public anglophone important (35%). Cette répartition est encourageante car elle valide,
d'une part, la qualité de la version anglaise et, d'autre part, l'objectif initial de la revue de
créer un pont entre espaces francophones et anglophones sur les questions en lien avec
l’action humanitaire.
Âge des visiteurs du site en 2020
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* La liste détaille les pays où plus de 500 utilisateurs ont consulté notre site en 2020. « Reste du monde » regroupe les pays où moins de 500 utilisateurs
ont été identifiés durant cette période.
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Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn), notre progression est
également constante depuis 2016, tout comme les inscriptions à notre newsletter mensuelle.
En 2020, nous observons notamment une forte augmentation de notre audience sur le
réseau professionnel LinkedIn, ce qui reflète la digitalisation du réseautage en période
de pandémie tout comme le profil de notre lectorat, dont l’activité professionnelle est
généralement en lien direct avec le secteur humanitaire et/ou la solidarité internationale.

Fréquentation des réseaux sociaux
par nombre d'abonnés
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Notre audience sur les réseaux sociaux est la plus grande sur Facebook où, à titre
de comparaison, elle se situe entre celle du compte du Humanitarian Congress Berlin
(3,1K abonnés) et celle du Journal of International Humanitarian Action (2,7K abonnés).
Sur Twitter, le nombre de nos abonnés se situe entre celui de la Cité de la Solidarité
Internationale (1,1K abonnés) et celui de l'IHSA (1,5K abonnés).
Diffusion de l'édition imprimée de la revue
À chaque parution, nous envoyons évidemment leur exemplaire aux abonnés.
Depuis 2016, ce sont près de 150 lecteurs qui ont ainsi fait le choix de s’abonner à l’édition
imprimée de la revue. Nous remettons aussi gratuitement des exemplaires à nos partenaires
financeurs et universitaires, aux auteurs, aux prestataires ainsi qu’aux bénévoles. Outre
qu’elle satisfait un public attaché au « papier », cette version est également un excellent
support promotionnel pour certaines cibles stratégiques. Plus largement, on remarque que
cette édition imprimée a toujours un fort impact sur ceux qui ne la connaîtraient pas, ou
alors uniquement dans sa version online.
L'édition imprimée de la revue est également destinée à la vente. En 2020, le total des
ventes représentait un peu plus de 3 500€, en baisse de 1 200€ depuis 2019. Malgré un tarif
en dessous de celui pratiqué par les revues universitaires (nous sommes « à prix coûtant »),
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nous observons donc cette année encore une baisse significative des ventes de la revue,
comme le montre le graphique ci-joint. Cette baisse s’explique notamment par l’annulation
d’évènements en présentiel, véritables vitrines pour la revue, et la fermeture de nombre de
lieux de diffusion (locaux des partenaires, bibliothèques universitaires, etc.) en raison de la
pandémie de Covid-19.

Ventes de l'édition imprimée de la revue
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Fin 2020, à l’occasion de la sortie du N°15 de la revue, nous avons offert à notre
audience la possibilité de souscrire à une offre exceptionnelle permettant de recevoir les
deux derniers numéros à tarif préférentiel. Cette initiative, la première en son genre mise
en place par notre équipe, nous a permis d’augmenter de plus d’un tiers le total des ventes
à l’unité pendant l’année 2020 et de faire découvrir la revue dans sa version imprimée à de
nouveaux lecteurs dans un contexte où l’édition imprimée a perdu en visibilité. Toutes les
personnes ayant souscrit à l’offre étaient de nouveaux lecteurs.
On ne peut évidemment apprécier la modestie des abonnements/ventes de la version
imprimée qu’au regard de notre choix, assumé, d’offrir un accès libre et gratuit (« open
access ») à notre contenu via notre site tout en maintenant le support imprimé pour les
raisons évoquées plus haut. Nous tenons bon pour le moment sur cette ligne.
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2.4 – Sur notre site
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 proposer une
analyse sur une question précise. En 2020, les premiers impacts ressentis de la pandémie
de Covid-19 dans le champ humanitaire ont inspiré la publication de deux articles dans
cette rubrique :
« La demande d’asile dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire en période d’épidémie
de la Covid-19 en France » (juin 2020), article dans lequel Dominique KEROUEDAN,
Médecin de santé publique et de médecine sociale, docteur en épidémiologie et santé
publique, et juge assesseur nommée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
Réfugiés à la Cour nationale du droit d’asile, analyse les impacts de la situation sanitaire
sur le droit d’asile en France à la lumière des mesures prises pendant la « première vague »
de la pandémie.
« Le Kairos, ou comment saisir l’opportunité dans la crise de la Covid-19 » (juillet 2020),
article dans lequel Segolen GUILLAUMAT, Consultante du secteur humanitaire et du
développement, postule que la pandémie de la Covid-19, qui constitue selon elle une
occasion unique de concrétiser la « localisation », doit amener un changement de paradigme
du système humanitaire.

Les Entretiens d'AH
Quatre nouveaux entretiens sont venus nourrir nos rubriques qui leur sont dédiées
sur notre site en 2020. Dans un premier lieu, la digitalisation de nos activités au printemps
2020 a conduit à la réalisation de deux entretiens réalisés en visioconférence sur les impacts
de la Covid-19 dans le monde :
•

Audrey SALA s’est entretenue avec Khaled MANSOUR, chercheur à l’Arab Reform

Initiative, sur les effets de la Covid-19 dans la région MENA
•

Yvan CONOIR, membre du Conseil Scientifique et du Conseil d’Orientation de la

revue, a conduit un entretien avec Francis AKINDES, professeur de sociologie à l’Université
Alassane Ouattara à Bouaké en Côte d’Ivoire, sur la montée de la Covid-19 en Côte d’Ivoire
et dans la sous-région
Un troisième entretien, mené par Boris MARTIN et retranscrit à l’écrit sur le site, a
vu Robert SEBBAG, docteur en médecine attaché au service des maladies infectieuses et
tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, mettre en lumière les parallèles entre
la pandémie du VIH-sida et celle de la Covid-19 .
Outre la thématique de la crise sanitaire, nous avons aussi été à la rencontre de
Bruno CABANES, historien spécialisé en histoire contemporaine et auteur du livre Un
siècle de réfugiés. Photographier l’exil (Editions du Seuil, 2019), avec qui Boris MARTIN
s’est entretenu sur la naissance et l’évolution de la photographie humanitaire. Publié sur
notre site dans la rubrique « Autour d’un livre », l’entretien retranscrit et accompagné de
photographies a ensuite fait l’objet d’un article publié dans la rubrique Reportage du N°15
(novembre 2020) de la revue.
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Le Campus d'AH
Parce que nous avons à cœur de mettre en avant le travail des jeunes générations
d'humanitaires, nous avions créé en 2019 la nouvelle rubrique « Le Campus d'AH ».
Adressée principalement aux étudiants en Master 1 ou Master 2, cette 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 humanitaire.
En 2020, un nouveau partenariat mis en place avec le Master Développement et Aide
Humanitaire du département de science politique de Paris 1 Panthéon Sorbonne, codirigé
par Stéphanie TCHIOMBIANO, a permis de proposer aux étudiants suivant le séminaire
« migrations internationales » de participer à un processus de sélection d’articles publiés
dans cette rubrique. Co-écrits par de petits groupes d’élèves, une quinzaine d’articles
rédigés sur la base des thématiques que les étudiants avaient choisies pour leurs exposés
ont été présenté au Comité de Sélection, constitué de Stéphanie TCHOMBIANO , d’Audrey
SALA et de Boris MARTIN. Les cinq articles suivants ont été retenus et publiés dans la
rubrique « Le Campus d’AH » entre avril et mai 2020 :
•

« Les femmes qui restent au Sénégal en l’absence de leur mari : une émancipation

possible ? » par Nolwenn CREMET, Cécile MASSIN et María Camila ROJAS
•

« Les migrations chinoises en Afrique » par Léopoldine DUFRENE, Catherine

POTROS et Koralane PELTIER
•

« La procédure d’asile en France est-elle aveugle aux souffrances psychiques des

exilé.e.s ? » par Noumidia Bendali AHCENE, Louise LARNAUDIE et Marion LUC
•

« Le camp de Moria, ‘‘prison à ciel ouvert’’ : quelles alternatives à l’encampement ? »

par Flora BARON, Alice GOTHERON et Elodie HARTMANN
•

« FRONTEX : Une volonté communautaire de non-respect des droits fondamentaux ? »

par Boubakar dit Tchannyo A. Abdoul KADER et Olivier GUILLARD
Dans cette même logique, un second partenariat a été entrepris avec la Maitrise en
Développement international et Action humanitaire (DIAH) de la Faculté des Sciences
de l’Administration de l’Université Laval, elle-même partenaire de la revue depuis sa
création en 2016. Ce partenariat a été inauguré avec la publication en mai 2020 de l’article
« Sexualité, LGBT et protection internationale » , écrit par Naomie-Jade LADRY et portant
sur l’accès à la protection internationale des personnes LGBT en situation de déplacement
forcé.
Fort du succès de la rubrique auprès des étudiants, nous avons choisi de renouveler
ces partenariats pour l’année académique 2020-2021, avec une seconde série d’articles
à paraître sur notre site au printemps 2021. Le partenariat avec l’Université Laval,
notamment, sera désormais « systématisé » auprès des étudiants de la maitrise, l’écriture
d’un article soumis à leurs professeurs en vue d’une possible publication dans la rubrique « Le
Campus d’AH » devenant l’un des critères d’évaluation de la Maitrise.
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Les ressources bibliographiques
En complément de la parution des numéros de juillet et novembre 2020, tous deux
dédiés aux impacts de la Covid-19 dans le champ humanitaire, nous avons dressé et mis
régulièrement à jour une liste de lecture rassemblant des contributions issues des sciences
sociales et politiques, des articles de presse généraliste et de vulgarisation scientifique, des
rapports d’activité, des tribunes et des reportages en lien avec la pandémie de Covid-19 et
ses effets sur l’aide internationale. Cette sélection d’articles et de ressources en français
et en anglais, certes non-exhaustive, s’est enrichie au fur et à mesure de l’évolution des
connaissances au sujet du virus, des conséquences sociales et géopolitiques de la pandémie,
des stratégies de réponse développées pour y faire face ainsi que des débats que ces dernières
génèrent.
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3.1 – Évènements et partenariats
Cycle de conférence « Les Tables Rondes de la revue Alternatives
Humanitaires et de Médecins du Monde »
Le 6 février 2020, nous avons inauguré le cycle « Les Tables Rondes de la revue
Alternatives Humanitaires et de Médecins du Monde », dont l'objectif 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. La première conférence du cycle,
intitulée « Entre politiques répressives et nécessaire solidarité vis-à-vis des migrants :
quelle voie pour les ONG ? », a été animée par Boris MARTIN, rédacteur en chef de la
revue, et Christian REBOUL, référent Migration Droits et Santé à Médecins du Monde. La
conférence s’est déroulée avec la participation de :
•

Sara PRESTIANNI, association ARCI (Italie), membre du Conseil de Migreurop et
du comité exécutif de EuromedRights

•

Luc DEREPAS, ancien directeur général des étrangers en France (DGEF) au
ministère de l’Intérieur

•

Arnaud VEÏSSE, médecin, directeur général du COMEDE (Comité pour la santé
des exilés)

•

Matthieu TARDIS, chercheur au Centre migrations et citoyennetés de l’Institut
français des relations internationales (IFRI)

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, quatre
étudiantes du Master 2 Développement et Aide Humanitaire ont également assisté à la
conférence et rédigé la synthèse des échanges, publiée sur le site internet de la revue.
La deuxième conférence de ce cycle, initialement prévue pour le second semestre
2020, s’est vue reportée en raison des restrictions auxquelles nous ont contraint les règles
sanitaires en place durant cette période. Nous espérons que 2021 nous offrira la possibilité
de continuer ce cycle de conférences en présentiel.
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Autres évènements et partenariats
Février 2020 :
•

Intervention d’Audrey SALA à la table ronde sur les métiers du secteur associatif

et humanitaire, organisée dans le cadre de la Journée des métiers de la science politique et
des sciences sociales de l’Université Lumière Lyon 2.
Novembre 2020 :
•

Participation au Humanitarian Congress Berlin dans sa version digitalisée. Le

thème de l’édition 2020 de cet événement organisé par Médecins du Monde, la Croix-Rouge
allemande, la Chambre des médecins de Berlin, Médecins Sans Frontières Allemagne et
Greenpeace était « Exposing power and privilege in times of crisis ».
•

Animation par Capucine CONINX d’un stand virtuel et présentation des deux

derniers numéros de la revue par Boris MARTIN, dans un format vidéo pré-enregistré, au
salon virtuel GéONG dans le cadre de notre partenariat média avec CartONG. Le thème
du salon en 2020 était « People at the heart of information management: promoting
responsible and inclusive practices ».
•

Animation par Capucine CONINX d’un stand virtuel au Geneva Health Forum.

Décembre 2020 :
•

Participation de la rédaction à l’évènement virtuel organisé par le Forum des

organisations de la solidarité internationale issues des migrations (FORIM) à l’occasion de
la Journée Internationale des Migrants : animation de la conférence plénière de l’après-midi
par Boris MARTIN, conduite d’un entretien avec Mackendie TOUPUISSANT, président du
FORIM, et présentation de la revue et de ses ressources sur le thème des migrations dans
un stand virtuel.
Nos partenariats média mis en place dans le cadre du World Humanitarian Forum,
d’AidEx, ainsi que du salon SOLIWAY organisé par la Cité de la Solidarité Internationale,
tous repoussés à 2021 en raison des restrictions sanitaires, ont été reconduits.
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Perspectives 2021
Alternatives Humanitaires, un projet collectif
En 2021, 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 2021 de voir partir la Fondation OVE, dont l'engagement de trois
ans prenait fin en 2020. En revanche, l’ouverture du tour de table à des entités n’ayant pas
forcément le statut de fondation que nous avons initiée en 2019 nous a permis d’accueillir
dans le cercle de nos partenaires l’ONG Care-France. Par ailleurs, nous avions enregistré en
début d’exercice l’engagement de principe d’ACTED comme partenaire sur une base de trois
ans ; toutefois ses dirigeants ayant finalement décidé de limiter leur engagement sur une base
annuelle, nous n’avons pas à ce stade de visibilité sur leur engagement en 2021 et au-delà. En
2021, nous comptons ouvrir des discussions avec ACTED ainsi que d’autres ONG humanitaires
afin de sécuriser le modèle économique de la revue et permettre ses développements.
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. En 2021, l’équipe opérationnelle de l’association sera à nouveau mobilisée
pour la préparation de la 9ème édition du Forum Espace Humanitaire (FEH), dont la date
est prévue fin septembre 2021. A noter qu’une partie des frais de personnel de la revue sera
à nouveau couverte par le budget du FEH, afin que l’organisation de cet événement qui
réunit les acteurs humanitaires français n’impacte pas le budget dédié à la revue.
Les prochains événements à ne pas manquer
Nous accompagnerons également, en tant que partenaire média, les événements suivants :
•

La table-ronde « Humanitaire : regards croisés sur l’insécurité » organisé par

Action Contre la Faim – avril 2021 (format virtuel)
•

Le World Humanitarian Forum – mai 2021 (format hybride, Londres/virtuel)

•

La

Conference

on

Humanitarian

Studies,

organisé

par

l’International

Humanitarian Studies Association (IHSA) – novembre 2021 (Sciences Po Paris)
•

Le salon SOLIWAY organisé par la Cité de la Solidarité Internationale – novembre

2021 (Grand Genève et Anemasse)
Un nouveau site internet
Sous réserve des financements suffisants, nous souhaitons mettre en œuvre la mise à jour
de notre site internet, qui était initialement prévue en 2020. S’agissant du principal support
de diffusion de la revue, nous avons à cœur d’offrir une meilleure expérience de lecture à notre
audience, qui est de plus en plus importante en ligne, et de faire en sorte que le site reflète au
mieux la qualité du travail éditorial destiné à la revue imprimée. Le moment est 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.
A l'aube de nos cinq ans, un questionnement stratégique
La dernière réunion du Conseil d'Orientation de l'année 2020 a été l'occasion d'initier un
questionnement commun avec nos partenaires financiers au sujet du positionnement stratégique
de la revue, entre sujets de fond et sujets d’actualité. En 2021, si la situation sanitaire nous le
permet, nous avons à coeur d'approfondir cette discussion en conviant nos partenaires à un
séminaire stratégique afin de recueillir le ressenti de chacun sur le chemin effectué jusqu'à présent,
de porter ensemble un regard analytique critique sur la revue, et de réfléchir à son évolution.
PEr s p e c t i v e s 2 0 2 1
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Alternatives Humanitaires
contact@alternatives-humanitaires.org
Twitter – @AlterHuma
Facebook – www.facebook.com/AltHuma
http://alternatives-humanitaires.org
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