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INTRODUCTION
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En février 2016 paraissait le premier numéro de la revue Alternatives Humanitaires, une initiative soutenue 

initialement par quatre fondations (la Fondation Action Contre la Faim, la Fondation Croix-Rouge française, 

l’Institut HI pour l’action humanitaire et la Fondation Mérieux) et qui, cinq ans plus tard, s’est ancrée dans le 

secteur humanitaire français.

Aujourd’hui installée comme une ressource bien identifiée, la revue est, en France, le seul périodique bilingue 

sur l’action humanitaire affichant un positionnement caractérisé par une triple transversalité : 

• un lieu d’échange et de débat entre acteurs et chercheurs ;

• une revue ouverte à tous les intervenants du secteur ;

• un projet collectif, porté par plusieurs acteurs.

Cette transversalité façonne également la ligne éditoriale de la revue, à distance des contraintes institutionnelles 

des différents partenaires. Comme l’illustre bien la diversité des dix-huit numéros parus, la revue est un outil 

éditorial à disposition aussi bien des acteurs œuvrant dans le milieu humanitaire (praticiens engagés au sein 

d’ONG), que des membres de think tanks spécialisés et des chercheurs/enseignants/étudiants du secteur 

académique intéressés par les questions humanitaires.

Cette reconnaissance s’est traduite par la confiance des auteurs issus des deux secteurs (acceptant nos 

sollicitations ou proposant spontanément leurs contributions) et par la croissance continue du lectorat. Elle s’est 

vérifiée aussi par l’élargissement des partenaires financiers et universitaires ou formateurs, et par l’augmentation 

constante des demandes de partenariats (organisationnels/soutien médias).

Alors que 2021 marquait les cinq ans de la revue, il nous a semblé approprié de profiter de ce rapport moral 

pour présenter de manière transversale le bilan de nos activités et des évolutions de la revue depuis sa création 

en 2016.
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GOUVERNANCE
UNE APPROCHE COLLECTIVE

C H A P I T R E U N
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La revue a pu se développer grâce à un réseau de partenaires financiers qui s’est rapidement élargi et qui 

contribue à son rayonnement. Soutenue en 2016 par quatre fondations ayant rendu possible sa conception et 

son lancement (la Fondation Action Contre la Faim, la Fondation Croix-Rouge française, l’Institut HI pour l’action 

humanitaire et la Fondation Mérieux) et grâce à l’implication de leurs responsables d’alors (Jean-Christophe 

Rufin, Jean-François Mattei, Jean-Baptiste Richardier et Benoît Miribel), la revue a rapidement obtenu le soutien 

de la Fondation de France puis, progressivement celui de six autres organismes – portant aujourd’hui à onze le 

nombre des partenaires financiers du projet. 

Simultanément, la revue a également développé un réseau partenarial d’universités, instituts et centres de 

recherche ou de formation aujourd’hui constitué de douze institutions à travers le monde francophone.

Ce modèle partenarial réunissant fondations, ONG et universités autour d’une même initiative reflète une 

volonté collective de mise en commun de moyens visant à faire mieux entendre sur la scène internationale les 

approches humanitaires aux racines francophones.
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Organigramme de présentation de la structure
Alternatives Humanitaires

En complément de la revue et en conformité avec les statuts de l’association, l’activité d’Alternatives Humanitaires 

s’est progressivement diversifiée. Ainsi, après une première collaboration réussie en 2018, l’association a repris la 

responsabilité de l’organisation du Forum Espace Humanitaire (FEH) en 2019. L’organigramme ci-après présente 

l’organigramme de l’association dans son ensemble. Pour plus d’informations concernant le FEH, veuillez-vous 

référer à la page 34.

Le Conseil d’Administration de l’association

Conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’Administration (CA) est composé des membres 

fondateurs et de membres cooptés, indépendants des organismes financeurs de la revue. Le CA est le garant de 

la satisfaction de l’objet et des obligations juridiques de l’association qui est la base légale de la revue. Il appuie 

ses décisions sur les avis de deux instances différentes : le Conseil d’Orientation pour les décisions relatives à la 

revue (voir ci-après) et sur les avis du Comité d’Organisation du Forum Espace Humanitaire (voir page 34) pour 

les questions relatives à l’organisation de cet événement. Le CA est composé des quatre membres fondateurs, 

intuitu personae, lesquels ont coopté le Directeur de Publication de la revue, une experte en gestion en charge 

de la fonction de trésorière, ainsi que le coordinateur du FEH. 

L’administration de l’association est collégiale.



R a p p o R t  a n n u e l  2 0 2 11 0

Présentation des organes de la revue Alternatives Humanitaires

Le Conseil d’Orientation

Le Conseil d’orientation (CO) est consulté pour concevoir 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.

Il est composé des membres du CA, des représentants des partenaires financiers et de membres cooptés 

compte-tenu de leurs apports spécifiques au lancement de la revue et son rayonnement.

 

En 2021, le Conseil d’Orientation était composé de :

Le Comité de rédaction

Dirigé et animé par Boris Martin, rédacteur en chef, le Comité de rédaction a pour mission de 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 les membres du Comité de rédaction à la désignation d’un 

« copilote » pour diriger avec lui le dossier du numéro, en faisant appel soit à un expert au sein du Comité (Clara 

Egger pour le n° 18) soit à un expert extérieur (Jan Verlin pour le n° 16, Valéry Ridde pour le n° 17).
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Le Conseil scientifique

Les membres du Conseil scientifique exercent une veille a posteriori sur les choix éditoriaux de chacun des trois 

numéros annuels 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 CO 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 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 proposer une nouvelle personne.

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, qui sont examinées conformément aux 

critères et procédures de sélection habituels.

En 2021, le Conseil scientifique était composé de : 
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LES PUBLICATIONS
C H A P I T R E D E U X
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La revue

La revue Alternatives Humanitaires, publiée trois fois par an (mars, juillet, novembre) en français et en anglais, est 

construite autour d'un dossier « Focus » dont la thématique est choisie en Comité de rédaction et qui occupe 

la moitié de chaque numéro. L’autre moitié est dévolue à des rubriques thématiques (Perspectives, Transitions, 

Innovations, Éthique, Culture, Tribune, Reportage) suffisamment variées pour aborder de nombreuses 

préoccupations du secteur au sein d'un même numéro. 

Depuis la parution de son numéro inaugural en février 2016, la revue compte dix-huit numéros de 180 pages en 

moyenne. La pérennité du succès de nombre de ses numéros et des problématiques qui y sont traitées (notamment 

les dossiers sur les migrations, le changement climatique, la démographie, les nouvelles technologies) témoigne 

du fait que les thèmes rencontrent l’intérêt des lecteurs mais aussi qu’ils s’inscrivent dans le temps.  

La revue est aujourd’hui positionnée comme un support de qualité, dans le registre des traditionnelles revues 

de débat et de recherche, à rebours des « magazines donateurs » ou des outils de plaidoyer. Tout en privilégiant 

un traitement attractif (couleur, photos, dessin de presse), elle a bâti sa légitimité sur des articles au calibrage 

conséquent permettant à la fois de satisfaire les acteurs désireux de développer leur réflexion et les chercheurs 

satisfaits de s’affranchir du cadre contraignant des publications professionnelles et de s’adresser à un public 

plus large, tout en portant une attention soutenue au travail d’argumentation et aux références professionnelles 

comme scientifiques.

L'équipe de la rédaction, en lien régulier avec le Comité de rédaction, a également su développer un plan 

de charge éditorial suffisamment souple pour s'adapter à l'actualité et aux préoccupations humanitaires du 

moment, comme en témoigne la publication de deux dossiers dédiés aux impacts de la Covid-19 en 2020, en 

lieu et place de numéros qui ont été reprogrammés en 2021. À cette occasion, la mise en place d'une task force 

rassemblant représentants du CO, du Conseil scientifique et du Comité de rédaction avait permis de rapidement 

valider le changement de programme, le dispositif et la problématique du premier dossier.

Contributions notables

Depuis sa création, Alternatives Humanitaires a publié des articles de très nombreux acteurs humanitaires français 

et étrangers, au-delà même des organisations partenaires qui trouvent régulièrement leur place dans la revue. 

Côté chercheurs, la revue a enregistré les publications d’experts, d’organismes de recherche ou de centres 

d’études réputés – Michael Neuman ou Françoise Duroch pour le CRASH ou l’UREPH (MSF) ou l’International 

Humanitarian Studies Association avec qui nous avons noué un partenariat sur le dossier du n° 15 du mois de 

novembre 2020. 

À travers ses reportages, elle a aussi pu diffuser le travail de photojournalistes de renom comme Reza (qui a 

accepté d’illustrer entièrement le n° 8 de mars 2018), William Daniels, Philippe Rochot, Laurence Geai ou Lâm 

Duc Hiên, et d'autre à la réputation montante – à l’instar d’Abdulmonam Eassa, Agnès Varraine-Leca ou Sandra 

Calligaro.

Enfin, toutes rubriques confondues, notons diverses signatures qui ont contribué à la revue : Jean-François 

Delfraissy, Alain Caillé, Eleanor Davey, Antonio Donini, Michael Edelstein, Joël Glasman, Fatoumata Hane, 

Barbara Hendricks, Anne Héry, Michael Heymann, Yannick Jaffré, Randolph Kent, Serge Michailof, Stephen 

O’Brien, Stéphanie Tchiombiano, Florence Thune, Virginie Troit ou Fabrice Weissman.

Outre ses trois numéros annuels, l’équipe de la revue a étoffé au fil du temps l’offre de lecture d’Alternatives 

Humanitaires avec le développement de rubriques propres à son site internet. La rubrique Forum a publié 

notamment la Juge assesseur nommée par le HCR à la Cour nationale du droit d’asile, Dominique Kerouedan 

; la rubrique « Les entretiens d'AH » a publié des entretiens filmés avec Jan Egeland (ancien Secrétaire Général 
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adjoint des Nations unies en charge de l’OCHA), Rony Brauman, Jean-Christophe Rufin, ou encore les chercheurs 

Khaled Mansour, Sandrine Revet, Bruno Cabanes et l’ancien responsable du Centre de crise et de soutien du 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Patrice Paoli.

La revue est également appréciée par les enseignants et étudiants du secteur académique, comme en témoignent 

les initiatives mises en place avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris) et l’Université Laval (Québec), dont 

les enseignants ont incorporé aux critères d’évaluation des cursus l’écriture d’articles en vue d’une publication sur 

le site internet de la revue. Toutes ces contributions sont publiées dans la rubrique Campus, créée pour offrir aux 

étudiants un lieu de publication inédit qui nous positionne comme une ressource documentaire particulièrement 

attractive pour les « futurs » humanitaires.

Présentation des trois numéros de l’année 2021
 

Au printemps 2020, Alternatives Humanitaires a fait le choix de reporter à 2021 deux de ses numéros prévus cette 

année-là pour aborder la question de la Covid-19 et de ses impacts sur le secteur humanitaire.

 

Ainsi, en 2021 les dossiers des trois numéros publiés ont été les suivants :

• N° 16 (mars 2021) – « Violences sexuelles et sexistes : 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 2021) – « Recherche et humanitaire : Les défis d’une collaboration »

En copilotage avec Valéry Ridde, Directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement, 

en affectation à l’Institut Santé et Développement / Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

• N° 18 (novembre 2021) – « Migrations et nationalismes : quelle voie pour les ONG ? »

En copilotage avec Clara Egger, directrice des études du master commun NOHA Erasmus Mundus en 

action humanitaire internationale et membre du Comité de rédaction d’Alternatives Humanitaires

La production

Le travail éditorial est réalisé par Boris Martin, le rédacteur en chef. 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.

Le suivi de production est ensuite assuré par la coordinatrice de l’association, Audrey Sala, remplacée pendant 

son congé parental par Capucine Coninx. La coordinatrice de l’association est le point de référence des différents 

prestataires auxquels fait appel la revue.

La mise en page de la revue et l’intégration des textes en maquette est assurée par l’agence In medias res, 

spécialisée dans les stratégies d’information et de communication, la production de contenus et la diffusion des 

médias. Alternatives Humanitaires a fait le choix de travailler avec cette agence depuis son numéro inaugural publié 

en février 2016 – choix renouvelé à la suite d’un appel d’offre réalisé en 2020.

L'impression de la revue, ainsi que de les différents supports de communication, sont confiez au groupe Brailly 

avec qui nous travaillons aussi depuis février 2016. Chaque numéro est imprimé à hauteur de 750 exemplaires. Nous 

faisons également appel ponctuellement à l'imprimeur APO.

La traduction de tous nos articles est confiez à un pool de traducteurs. En 2021, nous avosn fait appel aux 

traducteurs suivants : Thérèse Benoit, Anna Brun, Gillian Eaton, Fay Guerry, Gabriel Grandjouan, Lucile Guieu, 

Sophie Jeangeorges, Juliet Powys, Darin Reisman, Benjamin Richardier, Derek Scoins et Naomi Walker.
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La correction orthographique et typographique des textes est prise en charge par deux prestataires spécialisés 

dans chacune des langues de publication de la revue. Pour la version en français de la revue, nous avions 

l’habitude de travailler avec Catherine Tranchant, professionnelle de l'édition et de la correction. Engagée à 

nos côtés depuis 2016, elle a fait le choix d’une reconversion professionnelle et n’a donc pris en charge que la 

correction des n°16 (mars 2021) et 17 (juillet 2021). À l’automne 2021 nous avons alors lancé un processus de 

sélection aboutissant au choix de Cécile Leonett, lectrice-correctrice indépendante avec qui nous avons travaillé 

sur le n° 18.

Pour la version en anglais de la revue, nous avons mis en place un contrôle qualité des versions anglaises, assuré 

depuis juillet 2018 par l’agence ADT qui contrôle la qualité de nos traductions et la mise aux normes éditoriales 

des articles en anglais.

Les sources iconographiques de chaque numéro sont variées. Nous travaillons principalement avec la 

responsable de la photothèque de notre partenaire Handicap International et la mission des archives du Comité 

international de la Croix-Rouge. D'autres partenaires nous apportent ponctuellement leur concours, en particulier 

Médecins du Monde. 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.

Une offre de lecture diversifiée en exclusivité sur notre site internet 

Outre ses trois numéros annuels, nous proposons à notre lectorat une offre de lecture plus large en publiant, sur 

notre site internet du contenu écrit, audio et vidéo (articles, entretiens, annonces d'évènements, etc.) qui trouve 

place dans les rubriques décrites ci-après.

La rubrique Forum

La rubrique Forum, 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 2021, nous avons publié deux 

articles dans le prolongement des numéros des mois de mars et de juillet :

« Abus, exploitation et harcèlement sexuels : présentation des résultats d’une enquête menée dans le 

secteur humanitaire français » – Estelle Robert, Directrice-fondatrice du cabinet Humanitalents

Dans le prolongement de notre Focus consacré aux 

violences sexistes et sexuelles dans le secteur humanitaire, 

Estelle Robert revient sur l’enquête menée en 2018 

par son cabinet spécialisé en gestion des ressources 

humaines. Si, comme le souligne l’autrice, les résultats ne 

constituent pas un état des lieux exhaustif, ils permettent 

d’ouvrir une fenêtre sur les perceptions de celles et ceux 

qui œuvrent au sein des ONG françaises.
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« Regard réflexif sur le projet ReparH à Haïti : une exhortation à renforcer les liens entre action humanitaire 

et recherche » – Thierry Joffroy, Mampionona Rakotonirina et Philippe Garnier, Université Grenoble Alpes

En rebond et complément à notre focus intitulé « Recherche 

et action humanitaire : les défis d’une collaboration », les 

auteurs nous invitent ici à voir les effets d’un tel partenariat 

en matière d’habitat.

Les entretiens d’AH

Cette année trois entretiens sont venus enrichir cette rubrique, majoritairement publiés sur un support vidéo. Nous 

avons également inauguré cette année un entretien en format podcast avec Rony Brauman – un nouveau projet que 

nous continuerons à développer en 2022.

Entretien avec Jean-Christophe Rufin – co-fondateur d’Alternatives Humanitaires

Mené par Boris Martin, rédacteur en chef – En février 

2021, Alternatives Humanitaires a fêté ses cinq ans. Des 

enseignements de la crise Ébola à la pandémie qui nous 

occupe aujourd’hui, du changement climatique à celui, 

générationnel, qui agite le secteur de l’aide, des évolutions 

géopolitiques aux innovations technologiques qui 

transforment l’action des ONG : cinq années d’analyses, de 

débat et de propositions créatives. À travers quinze numéros, 

quelque 200 articles et encore plus de contenu en ligne, la 

revue s’est peu à peu imposée comme la voix d’une réflexion humanitaire aux racines francophones mais résolument 

ouverte vers le monde, au cœur d’un dialogue inédit entre acteurs de terrain et milieux académiques des Nords et 

des Suds. À l’occasion de cet anniversaire, Jean-Christophe Rufin, co-fondateur, est revenu avec nous sur la création 

de la revue, l’actualité humanitaire de ces dernières années et l’évolution du milieu de l’aide.

Vers une approche collective de la réponse humanitaire : entretien croisé avec deux coalitions d’ONG

Mené par Yvan Conoir, consultant international en 

évaluation et membre du Conseil Scientifique d’Alternatives 

Humanitaires – Une approche collective visant à parler d’une 

voix commune et à agir ensemble lors de crises humanitaires, 

c’est le pari des structures qui ont fait le choix de rejoindre 

des coalitions d’ONG. Dans cette vidéo, nous retrouvons les 

directeurs de deux d’entre elles : Renaud Douci, Délégué 

général d’Alliance Urgences (France), et Richard Morgan, 

Directeur de la Coalition humanitaire canadienne.
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Entretien avec Rony Brauman – Ancien président de MSF et directeur d’études au Crash

Mené par Boris Martin, rédacteur en chef – Rony Brauman est 

médecin, diplômé de médecine tropicale et épidémiologie, 

ancien président de MSF de 1982 à 1994 et directeur d’études 

au Crash, le Centre de réflexion sur l’action et les savoirs 

humanitaires à MSF. Engagé dans l’action humanitaire depuis 

1977, il a effectué de nombreuses missions, principalement 

dans le contexte de déplacements de populations et de conflits 

armés. Il enseigne au Humanitarian and Conflict Response 

Institute au Royaume-Uni et est chroniqueur à Alternatives 

Économiques. On le connaît aussi pour ses nombreux ouvrages 

et articles. Cet entretien a été l’occasion de revenir sur l’un d’entre eux, écrit en 2018 dans Le Figaro : « La raison 

humanitaire n’est pas la raison politique ». Il est venu enrichir notre n°18 dont le focus porte sur « La cause des migrants 

au péril de la montée des nationalismes : quelles voies pour les ONG ? ».

 

Autour d’un livre

Entretien avec Régis Koetschet, ancien diplomate et ambassadeur de France à Kaboul

Mené par Boris Martin, rédacteur en chef – Ancien diplomate, 

notamment en poste à Tripoli, Bagdad et Islamabad, Régis 

Koetschet a également été consul général de France à Jérusalem 

de 2002 à 2005 puis ambassadeur de France à Kaboul jusqu’en 

2008. De ces deux expériences il a tiré deux livres tous deux 

parus en 2021 : Diplomate dans l’Orient en crise. Jérusalem et 

Kaboul, 2002-2008 (éditions Hémisphères) et À Kaboul rêvait 

mon père. André Malraux en Afghanistan (éditions Nevicata). 

Deux livres qui rencontrent une actualité forte suite au retour 

des talibans à la tête de l’Afghanistan.

La rubrique Campus

Parce que nous avons à cœur de mettre en avant le travail des jeunes générations d’humanitaires, nous avons créé en 

2019, la rubrique Campus. 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 le secteur de l’aide humanitaire.

En 2021 nous avons renouvelé notre partenariat avec le Master Développement et Aide humanitaire du département 

de science politique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, codirigé par Stéphanie Tchiombiano, et celui avec la Maîtrise 

en Développement international et Action humanitaire (DIAH) de la Faculté des Sciences et de l’Administration de 

l’Université Laval.

Le partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne proposait aux étudiants qui suivait 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 présentés au Comité de Sélection, constitué de Stéphanie Tchiombiano, de Capucine Coninx 

et de Boris Martin. Les six articles suivants ont été retenus et publiés dans la rubrique Campus entre avril et mai 2021 :
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• « Portrait de la gestion des migrants à Tripoli » – Audrey Ducruet, Jasmine Guedjou et Louna 

Leprêtre

• « Les migrations face à la pandémie de la Covid-19 » – Emma Bouriot, Baptiste Marchand et 

Hélène Pouivé

• « Fuite des cerveaux : l’exemple du secteur de la santé en Afrique subsaharienne », Rawia Derbel, 

Jill Nallamoutou et Iris Feraut Bontempi

• « Le concept de réfugié climatique est-il un outil pertinent pour appréhender les flux migratoires 

induits par le dérèglement climatique ? » – Alix Desagnat, Marie Lebrun et Clara Marchionini

• « De l’État aux associations, les lourdes conséquences de la multiplication des acteurs impliqués 

dans la gestion des mineurs non accompagnés en France » – Aya Abouelleil, Cécile Robinault et Garance 

Donada-Vidal

• « L’apatridie aujourd’hui, entre enjeux politiques et conjectures climatiques » – Jeanne Solal, 

Antoine Blanc et Clara Fortuno

Le partenariat avec l’Université Laval, désormais « systématisé » auprès des étudiants de la maîtrise, est structuré 

de manière différente. L’écriture d’un article, dont le thème est libre, est soumis à leurs professeurs, Yvan Conoir 

et Stéphanie Maltais, en vue d’une possible publication dans la rubrique Campus. Leur participation à la rubrique 

Campus est devenue l’un des critères d’évaluation de la Maîtrise. 

En 2021 nous publions l’article d’Alexane Vézina, « Le défi de la prise en charge des personnes âgées en contexte 

d’urgence humanitaire ».
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LA DIFFUSION

C H A P I T R E D E U X
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La politique de diffusion

La revue se démarque par la variété des supports de lecture qu’elle offre mais aussi par sa politique de diffusion. Choix 

assumé lors du lancement de la revue, la gratuité d’accès au contenu sur le site internet de la revue permet d’exploiter 

diverses formes de diffusion et de s’adapter aux profils qui composent son lectorat. 

La revue en version imprimée, appréciée par les lecteurs attachés à ce format est quant à elle disponible sur abonnement 

ou bien à l’achat au numéro. Si les ventes de la version imprimée restent discrètes, le lectorat croît régulièrement sur 

le site de la revue, une croissance soutenue par une présence grandissante sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIn) ainsi que sa représentation sur divers réseaux publics et professionnels de diffusion de contenus 

scientifiques (EBSCO, ReliefWeb, Entr’evues, Mir@bel, etc.). 

Selon cette politique de diffusion, chaque numéro de la revue est mis en ligne sur le site internet d’Alternatives 

Humanitaires en accès libre et gratuit. Tous les articles y sont disponibles en format HTML et téléchargeables en PDF. La 

revue peut aussi être feuilletée sur la plateforme de publications numériques Calaméo, qui reprend la maquette de la 

version imprimée.

La diffusion de l’édition imprimée

L’édition imprimée de la revue satisfait un public attaché au « papier » et constitue un excellent support promotionnel 

pour certaines cibles stratégiques. Plus largement, on remarque que ce format a toujours un fort impact sur ceux qui ne 

connaîtraient pas la revue ou alors uniquement dans sa version en ligne. Elle est notre meilleur « support concret » pour 

exprimer la somme de notre travail, une perception moins évidente sur le support digital qu’est le site internet.

La revue, imprimée à hauteur de 750 exemplaires environ par numéro, est à chaque parution, diffusée gratuitement 

auprès de nos partenaires financeurs et universitaires, des auteurs de chaque numéro, des prestataires ainsi que de nos 

bénévoles. Elle est également vendue à l’unité ou sur abonnement. Depuis 2016, ce sont environ 200 lecteurs qui ont 

ainsi fait le choix de s’abonner ou d’acheter l’édition imprimée de la revue.

En 2021, le total des ventes de la revue (abonnements et achats à l’unité) représentait plus de 2 600 €. Avant la crise 

sanitaire, la moyenne annuelle des ventes s’élevait à 5 300 €. On continue donc d’observer une baisse des ventes qui 

pourrait en partie s’expliquer par le recul d’évènements en présentiel organisés par Alternatives Humanitaires et/ou ses 

partenaires, où la revue dans son format imprimé est valorisée.
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La diffusion de l’édition digitale

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 à notre contenu via notre site tout en maintenant le support imprimé. Si la 

revue dans son format imprimé est un excellent support promotionnel pour certaines cibles stratégiques et nous assure 

une présence physique lors d’évènements et dans les bibliothèques, c’est le site internet qui constitue notre principal 

support de lecture.

Depuis 2016, notre lectorat y est en constante augmentation – notamment auprès des moins de 35 ans, qui constituaient 

fin 2021 près de 56 % des visiteurs. L’année 2020 avait marqué une très nette hausse de la fréquentation du site et cette 

tendance s’est confirmée en 2021, comme l’indique le graphique ci-après. 
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Nous avons également constaté une augmentation du trafic sur la version 

anglaise du site, avec 46 % de visiteurs non-francophones en 2021. De 

même, si la majorité des lecteurs qui consultent le site sont basés en France, 

les données recueillies par Google Analytics indiquent que le site dispose 

d’une visibilité forte à l’international. 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.

 

Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn), notre progression est également constante depuis 2016. En 2021, 

nous avons continué d’observer notamment une très forte augmentation de notre audience sur le réseau professionnel 

LinkedIn, ce qui reflète le profil de notre lectorat, dont l’activité professionnelle est généralement en lien direct avec 

le secteur humanitaire et/ou la solidarité internationale. Notre audience reste la plus forte sur Facebook où, à titre de 

comparaison, le nombre d’abonnés à la page se situe entre celui du compte du Humanitarian Congress Berlin (3 100 

abonnés) et celui du Journal of International Humanitarian Action (2 900 abonnés).
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Le projet de développement digital

L’année 2021 a également permis le lancement du projet de refonte du site internet et de renforcement de la présence 

digitale d’Alternatives Humanitaires – l’équipe constatant un besoin de valoriser le contenu de la revue en ligne et de 

faciliter son accès et son partage afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de répondre aux attentes d’un lectorat en 

croissance.

Après une première prise de contact avec divers prestataires, l’équipe de la rédaction de l’association en lien avec le CA, 

a sollicité l’accompagnement de Bertie Bosrédon, consultant digital spécialisé dans le secteur des ONG disposant de 

solides compétences techniques et d’une expérience en matière de développement stratégique. 

Son travail avec Alternatives Humanitaires porte principalement sur trois axes : 

- La définition des objectifs du projet de refonte du site internet ;

- Le conseil dans le processus de sélection du prestataire qui sera amené à réaliser la refonte du site internet ;

- L’accompagnement dans les échanges avec le prestataire sélectionné.

En 2021, le travail de réflexion requis par le premier axe s’est amorcé avec une série d’entretiens menés par notre 

consultant avec des représentants des organes rattachés à la revue. Des perspectives portant sur la diffusion digitale 

exprimées à l’occasion du séminaire « Alternatives Humanitaires : état des lieux et développement » courant décembre 

(voir ci-après) sont venues compléter cet exercice amené à nourrir la stratégie de développement digital et le cahier des 

charges de refonte du site internet, dont l’envoi a été planifié pour le premier trimestre 2022.

 



4
R a p p o R t  a n n u e l  2 0 2 12 8



l e  R a y o n n e m e n t 2 9

LE RAYONNEMENT
DE L'ASSOCIATION

C H A P I T R E Q U A T R E
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La visibilité et le rayonnement de la revue se sont accrus au fil du temps grâce au développement de partenariats médias 

et à sa participation à des événements clé qui participent de la dynamique du secteur humanitaire, tant en France qu’à 

l’international. Depuis 2016, la revue a travaillé en partenariat avec le Humanitarian Congress Berlin, AidEx, le Salon des 

Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève (désormais SOLIWAY), le GéONG, le Forum mondial Convergences ou 

encore, le Festival des Solidarités de la ville de Lyon. 

Par ailleurs, l’équipe de la rédaction s’est également impliqué dans l’organisation de plusieurs conférences et débats 

co-organisés avec des partenaires de la revue tels que Médecins du Monde, la Fondation Croix-Rouge française, l’Institut 

Bioforce, l’Université Laval, l’Institut HI pour l’Action Humanitaire ou encore l’Université Lumière Lyon 2.

Événements 2021

L’année 2021 a été marquée par un retour discret et progressif des activités de promotion de la revue. En début d’année 

nous avons fait de notre mieux pour continuer notre objectif de diffusion et de promotion par le biais d’événements 

essentiellement organisés en ligne. Progressivement, à compter de la rentrée 2021 et au fur et à mesure que les mesures 

sanitaires s'assouplissent, nous avons eu l’opportunité de reprendre notre activité de promotion en participant à des 

événements en présentiel. 

9ème Colloque en développement international de l'Université Laval

Panel « L’impact de la Covid-19 sur l’aide internationale »

10 février 2021 (en ligne)

Alternatives Humanitaires a participé au 9ème colloque en 

développement international organisé par son partenaire 

l’Université Laval en collaboration avec l’AQOCI et l’Université 

de Montréal. La participation d’Alternatives Humanitaires 

s’est matérialisée par l’animation par Boris Martin du panel 

« L’impact de la Covid-19 sur l’aide internationale », auquel 

ont notamment participé Yvan Conoir, membre du CO et du 

Conseil scientifique de la revue, et deux autrices du     n° 15 : 

Nadja Pollaert, directrice de Médecins du Monde – Canada, 

et Fatoumata Hane, socio-anthropologue à l’Université de 

Ziguinchor (Sénégal). Alternatives Humanitaires disposait 

également d’un stand au Carrefour de la Coopération, un salon digital organisé par l’Association étudiante en 

développement international et action humanitaire de l’université Laval, et à l’occasion duquel la Coordinatrice de la 

revue a pu rencontrer ses étudiants. 

Table ronde « Humanitaire : regards croisés sur l’insécurité »

Jeudi 1er avril 2021 (en ligne)

Alternatives Humanitaires a participé à cette table ronde, 

dont Boris Martin a animé le panel intitulé « Considérez-

vous que les conditions de sécurité des équipes humanitaires 

sur les terrains d’intervention se dégradent ? L’évolution 

actuelle est-elle de nature à déboucher sur un risque majeur 

d’empêchement à agir, et ainsi mettre en péril l’accès des 

populations à l’aide internationale ? ».
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Série de webinaires en partenariat avec le Centre for Humanitarian Leadership

7 mai et 18 juin 2021 (en ligne)

En 2021, la revue Alternatives Humanitaires s’est associée au Centre for Humanitarian Leadership de l'Université  

Deakin (Melbourne, Australie) pour l’organisation d’une série de webinaires en français dédiée aux enjeux contemporains 

du secteur humanitaire et animés par Boris Martin.

Le premier webinaire a eu lieu le 7 mai et portait sur les 

impacts du changement climatique sur les opérations 

humanitaires. L’occasion pour les intervenants d’évoquer 

le rôle des ONG et agences d’aide internationales dans un 

monde où la multiplication des phénomènes climatiques 

extrêmes fait évoluer les interventions humanitaires comme 

les relations des ONG avec leurs partenaires, les bailleurs et 

parfois même les législateurs.

Le second webinaire de la série a eu lieu le 18 juin 2021 et 

portait sur les enjeux de la localisation de l’aide humanitaire. 

Il a réuni des intervenants d’Action Contre la Faim – Nigéria, 

Alima, l’Agence française de développement, un chercheur 

de la Chaire Tocqueville ainsi que François Sennasael, 

doctorant de l’université d’Oxford et auteur dans le n° 15 de 

la revue. 

Journée mondiale de l'aide humanitaire

19 août 2021 (en ligne)

Pour l’édition 2021 de la Journée Mondiale de l’aide 

humanitaire, Alternatives Humanitaires s’est associée à Écho 

Solidaire, Carnet de Bord Humanitaire, Périple Humanitaire 

et la Cité de la Solidarité Internationale afin de donner encore 

plus d'écho à cette journée symbolique. Ensemble, nous 

avons apporté cinq regards spécialisés sur les thématiques 

de la solidarité internationale. Tout au long de la journée 

de nombreux contenus interactifs (témoignages, articles, 

podcasts, animations vidéo) ont été publiés sur nos différents 

réseaux sociaux. 
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Humanitarian Congress Berlin

Aspiring towards global justice - a humanitarian imperative?

18-21 octobre 2021 (en ligne)

Depuis 2018, Alternatives Humanitaires participe au Humanitarian 

Congress Berlin, un événement organisé par Médecins du Monde, la 

Croix-Rouge allemande, la Chambre des médecins de Berlin, Médecins 

Sans Frontières Allemagne. Un stand virtuel de présentation de la revue 

était disponible tout au long de l’événement.

Les Rencontres de la communication solidaire

5 novembre 2021 (Genève)

Communication Sans Frontières a réuni quelques-uns des 

meilleurs spécialistes des sciences de la communication et de 

l’informatique sur la dimension de la communication du secteur 

non marchand. Alternatives Humanitaires a été le relais de cet 

événement et était représentée par Bruno-Georges David, 

Président de Communication Sans Frontières et membre du CO 

de la revue.

 

AidEx

17-18 novembre 2021 (Bruxelles)

Pour la troisième année consécutive, Alternatives Humanitaires était 

partenaire média de cet événement qui attire chaque année plus de 

2500 représentants du secteur de l’aide humanitaire en provenance 

des agences des Nations Unies, de l'UE, des sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge, des ONG locales et internationales, 

des gouvernements et du secteur privé.

Notre implication s’est traduite par la promotion de l’événement et par une participation sur les deux jours à Bruxelles. 

Un stand de présentation de la revue a permis de mettre en avant la revue et d’entrer en contact avec des étudiants, 

professionnels de l’aide humanitaire et chercheurs venus participer à l’événement.

6ème conférence internationale des études humnaitaires de l'International Humanitarian Studies Association

3-5 novembre 2021 (Paris)

Alternatives Humanitaires était partenaire média de la 

6ème conférence internationale des études humanitaires 

organisée à Paris par Sciences Po Paris et l'International 

Humanitarian Studies Association. La revue était présente 

pendant toute la durée de l’événement. Nous avons 

eu l’occasion de présenter la revue grâce à un stand 

d’information et à une session de présentation de la revue 

au format hybride. 
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SOLIWAY – Solidarité internationale : mode d'emploi(s)

5-6 novembre 2021 (Anemasse)

Depuis 2018, Alternatives Humanitaires est partenaire 

média du Soliway, le salon des métiers de l’humanitaire, du 

développement et de l’engagement citoyen, un événement 

organisé par la Cité de la solidarité internationale. Organisé 

en deux temps, ce salon prévoit une journée dédiée aux 

professionnels du secteur, dans le cadre de laquelle Boris 

Martin a animé la conférence « Regards croisés : les multiples 

impacts de la Covid-19 sur l’aide internationale », l’occasion de mettre en lumière les deux numéros que nous avons 

publié à ce sujet. Alternatives Humanitaires a aussi coanimé l’espace média de la Journée Grand Public aux côtés 

d’Écho Solidaire, de la librairie Decitre et de Mokamag. L’occasion de présenter la revue mais aussi d’organiser plusieurs 

sessions de dédicaces avec notamment l’invitation de Bertrand Bréqueville, Boris Martin et Pierre Micheletti venus 

dédicacer leurs ouvrages les plus récents. 

Journée scientifique – Médecins du Monde

8 décembre 2021 (Paris)

Alternatives Humanitaires participait à la 7ème édition de la 

Journée Scientifique de la Santé Humanitaire et Solidaire, un 

événement organisé par notre partenaire Médecins du Monde.

Ce rendez-vous annuel constitue un temps d’échange sur 

les questions de santé, de précarité et d’action humanitaire 

en France et à l’international et met en valeur les résultats 

des recherches et innovations dans le champ médico-social. En 2021, la journée était dédiée aux enjeux éthiques de 

recherches sur le terrain humanitaire et à la protection des personnes relevant de la responsabilité sociale des ONG. 

Un article de synthèse et d’analyse de l’événement, écrit par Magali Bouchon, Responsable du Pôle Recherche 

Apprentissage, sera publié dans le numéro du mois de mars 2022 de la revue.

Présentation auprès des étudiants en Master Développement et Aide Humanitaire de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne

14 décembre 2021 (Paris)

Alternatives Humanitaires était auprès des étudiants du Master 

Développement et Aide Humanitaire du département de 

science politique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

L’occasion de leur présenter la revue et notre rubrique 

Campus, ouverte à tous les étudiants de second cycle qui 

s’intéressent aux questions humanitaires. 
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Le Forum Espace Humanitaire, une rencontre unique

Après une première collaboration réussie en 2018, l’association a repris la responsabilité du Forum Espace Humanitaire 

(FEH). Tous les dix-huit mois, elle assure désormais l’organisation de l’événement qui offre aux dirigeants des organisations 

humanitaires françaises un espace de réflexion et d’échange.

Lancé en 2009 par Jean-François Mattei, alors Président de la Croix-Rouge française, Philippe Ryfman, professeur et 

chercheur associé au Département de Science Politique de la Sorbonne, et Benoît Miribel, alors Directeur Général de la 

Fondation Mérieux, le FEH réunit les dirigeants d’organisations de solidarité internationale françaises – ONG et Croix-

Rouge française – pour participer à un forum mêlant convivialité, travaux en groupe, et larges échanges sur l’évolution de 

l’action humanitaire, sa gouvernance et le positionnement de ces organisations au sein de la communauté humanitaire 

internationale. Depuis 2013, le FEH s’est ouvert à des responsables d’organisations humanitaires de pays autres que la 

France, notamment émergents et du Sud, ainsi qu’à des responsables d’agences onusiennes afin de mieux cerner les 

nouveaux paradigmes auxquels est confronté l’humanitaire contemporain. Il est ouvert à quelques partenaires privés et 

publics privilégiés (nationaux, européens et internationaux) ainsi qu’à des personnalités, experts, universitaires, pressentis 

en fonction des thèmes de discussion retenus, afin qu’ils puissent apporter leur éclairage aux participants, croiser les 

analyses, partager les expériences…

Afin de favoriser des échanges directs et francs, le nombre de participants est toutefois volontairement limité. Le FEH 

fonctionne sur la base des règles de confidentialité dites de « Chatham House ». Les échanges sont totalement libres 

entre les participants, quel que soit leur statut. De leur côté, ceux-ci s’engagent à ne répercuter à l’extérieur – après le 

Forum – aucun propos nominatif.

Les thématiques développées à chaque édition ainsi que le choix des intervenants retenus sont décidés par le Comité 

d’Organisation en lien avec un Comité d’Orientation Stratégique – un groupe de travail consultatif composé des 

partenaires du FEH et quelques experts associés, qui se réunit deux à trois fois dans les six mois précédents la rencontre.

L’édition 2022

Initialement prévu en octobre 2021, nous avons été contraints à plusieurs reprises d’annuler puis de reconduire la tenue 

du FEH. Il est aujourd’hui prévu au 28, 29 et 30 avril 2022. Autant de soubresauts qui, nous l’espérons, permettront 

d’organiser un événement dans les conditions d’échanges conviviales que nous avons l’habitude de proposer.

Le fil rouge de cette édition sera « La nouvelle donne du secteur humanitaire : continuités, impasses et adaptations 

». Parmi les intervenants identifiés, nous aurons l’honneur de compter parmi nous Jean-François Cautain, ancien 

ambassadeur de l’Union européenne, Agnès Callamard, Secrétaire générale d’Amnesty International ou encore Robert 

Mardini, Directeur Général du Comité international de la Croix-Rouge.

Pour plus d’informations sur le FEH, nous vous invitons à visiter le site internet de l’événement : 

www.forum-espace-humanitaire.org 

Le site est géré par l’équipe de la rédaction d’Alternatives Humanitaires. Veuillez noter que certaines rubriques ne sont 

accessibles qu’aux participants de l’événement. 
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United Against Inhumanity

En 2017, l'association Alternatives Humanitaires a servi d’incubateur à l’initiative United Against Inhumanity (UAI), projet 

de mobilisation des sociétés civiles visant à conjurer la détérioration du respect des normes constitutives du drint 

international humanitaire et l’impuissance grandissante des mécanismes internationaux de régulation. Aujourd’hui un 

soutien administratif limité continue d’être apporté à UAI par la coordinatrice de l'association.



PERSPECTIVES 2022
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En décembre 2021, Alternatives Humanitaires organisait à Lyon son premier séminaire, « Alternatives Humanitaires : 

état des lieux et développement ». Cet événement s’inscrivait dans un processus de réflexion collaboratif et participatif 

impliquant le Conseil d’Administration de l’association, l’équipe de la rédaction et les partenaires de la revue représentés 

au sein du Conseil d’Orientation.

À la lumière du bilan des cinq premières années de la revue, l’objectif de l’exercice était de poser les bases d’une 

réflexion stratégique sur le développement à cinq ans de la revue, en prenant en compte les aspects suivants : 

• le positionnement et les choix éditoriaux de la revue ;

• l’ambition d’une ouverture vers l’international ;

• la communication et la diffusion ;

• la nature des différents partenariats et le rôle des partenaires.

À la faveur de cette réflexion, le modèle économique de la revue et les ressources humaines dont dépendent sa 

publication et ses nouvelles ambitions ont aussi été abordés.

En amont du séminaire, et afin d’enrichir la préparation à la réflexion collective, Alternatives Humanitaires a sollicité 

individuellement l’avis de chacun des membres du Conseil d’Orientation au moyen d’un guide d’entretien unique. La 

synthèse de ces échanges a été présentée lors du séminaire et a servi de base de discussion sur les inflexions nécessaires 

à apporter au projet et sur les nouvelles ambitions d’Alternatives Humanitaires pour la période 2022-2027.

La réunion de décembre a permis de faire émerger certaines propositions qui seront retranscrites dans un document 

de synthèse. Sur cette base, certains membres du CA de l’association et l’équipe de la rédaction travailleront sur la 

proposition d’une « feuille de route » qui présentera ces propositions par ordre de priorité. Une réunion de présentation 

de cette synthèse est prévue lors du prochain FEH en avril 2022 – l’occasion de mobiliser les parties prenantes de la 

revue mais aussi d’inviter d’autres institutions à rejoindre le mouvement. Ce temps de présentation pourrait aussi être 

l’occasion d’inviter les participants à « rêver » l’avenir de la revue, à partager leurs attentes et à les sonder sur la volonté 

de contribuer au tour de table.

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les partenaires qui se sont soumis à l’exercice d’entretiens 

individuels, à ceux ayant participé au séminaire à Lyon et plus globalement à toutes les personnes engagées dans la 

discussion pour continuer le développement de la revue Alternatives Humanitaires.
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Alternatives Humanitaires
 contact@alternatives-humanitaires.org

Sur les réseaux sociaux : @RevueAH
https://alternatives-humanitaires.org


