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Au terme de son 4ème exercice, le Fonds Croix-Rouge française a démontré la 
pertinence de son positionnement dans le monde de l’action humanitaire 
internationale. La réflexion qu’il a lancée sur la « transition humanitaire », la promotion 
de l’éthique comme point d’appui pour guider les changements et son choix de 
soutenir prioritairement la recherche francophone issue des pays bénéficiaires de 
l’aide ont suscité un intérêt croissant année après année. 

En 2016, le Fonds a vu sa mission scientifique se consolider et ses activités se 
diversifier largement, notamment en Afrique et dans l’océan Indien. L’arrivée de 
nouveaux partenaires privés a permis le développement des ressources et le 
lancement de bourses de recherche sur des thématiques plus appliquées. Le 
Fonds a ainsi accompagné un total de quatorze boursiers, attribué trois prix et 
mené un programme de recherche « En mission contre Ebola » confié par la Croix-
Rouge française.

Soutenir la recherche sans travailler à la diffusion des idées et des savoirs serait vain. 
L’année 2016 a été marquée par quelques évènements forts. Citons, en mars, la 
participation à la Conférence mondiale des études humanitaires (WCHS) à Addis-
Abeba, en mai, le Sommet humanitaire mondial organisé par l’ONU à Istanbul avec 
plusieurs milliers de participants, puis, en septembre, l’organisation d’une table-
ronde au Forum mondial Convergences. En novembre, le séminaire annuel s’est 
déroulé à Madagascar sur le modèle des deux précédents de Dakar et Abidjan. 
Enfin, la politique éditoriale s’est étoffée avec la sortie du premier volume de la 
collection Devenir Humanitaire et la participation au lancement de la revue bilingue 
Alternatives Humanitaires, dont les trois premiers numéros sont parus en 2016.

Le Fonds, en choisissant cette année de mettre aussi l’accent sur les liens entre 
action humanitaire et action sociale, entre global et local, et cela avec le financement 
d’une recherche sur la thématique de la prise en charge des migrants en France, 
prépare son évolution future. Son ambition est de favoriser à l’avenir des travaux 
toujours plus en résonance avec les défis contemporains, qu’ils soient opérationnels, 
organisationnels ou humains. 
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LES TROIS ENGAGEMENTS 
DU FONDS

Le Fonds Croix-Rouge française est un fonds de dotation dédié  
à la recherche dans le champ humanitaire. Créé en 2013 à l’initiative 
de la Croix-Rouge française, il a pour vocation d’identifier les 
questionnements fondamentaux qui mettent en perspective les 
principes, pratiques et finalités d’une action humanitaire en mutation.

#QUI SOMMES-NOUS ?

• DONNER LA PAROLE AU SUD, 
car, trop souvent, la réflexion sur le devenir de l’humanitaire et de la coopération 
internationale est portée par les pays du Nord uniquement, loin des aspirations et 
réflexions des populations des pays affectés par les crises.

• PROMOUVOIR LA RECHERCHE FRANCOPHONE, 
notamment par la publication des travaux des chercheurs des régions francophones, 
dans un univers dominé par la langue anglaise, qui constitue une barrière à la 
diversité des idées et des solutions.

• FAIRE DIALOGUER MONDE ACADÉMIQUE ET 
ACTEURS DE L’HUMANTAIRE, 
encourager les échanges entre chercheurs et opérationnels, sur les terrains et  
dans les centres décisionnels, où l’action est trop souvent soumise à l’urgence et  
la recherche fondamentale exclue.
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La spécificité du Fonds est de structurer son action autour de trois engagements innovants :

QUATRE LEVIERS 
POUR AGIR

1—LA RECHERCHE 2—LES ÉVÉNEMENTS
Soutien à la recherche par le financement de bourses post-
doctorales, l’accompagnement de chercheurs en sciences 
sociales et l’attribution de prix à des chercheurs particulièrement 
innovants ou méritants.

Participation au débat mondial en lien avec le local, valorisation 
des travaux menés par les lauréats, organisation de manifestations 
rassemblant universitaires et acteurs de terrain, notamment dans 
les pays du Sud.

3—LES PUBLICATIONS 4—LES FORMATIONS
Diffusion la plus large possible des savoirs au travers d’une 
palette de projets éditoriaux pour la pérennisation des recherches  
et des débats.

Conception de formations et séminaires sur les apports de la 
recherche et de l’éthique  au champ humanitaire, en partenariat avec 
des universités œuvrant au renforcement des capacités au Sud.

#LA TRANSITION HUMANITAIRE  
englobe tous les questionnements qui pèsent sur l’évolution 

des relations entre acteurs de l’humanitaire et bénéficiaires de l’aide internationale. 
Quelle redistribution des rôles ? Quelle place pour les Êtats, la société civile, les ONG internationales ? 

Comment passer de l’urgence permanente à un humanitaire durable et des solutions pérennes ? 
Quel avenir pour l’action humanitaire entre coopération, développement, action sociale ?

Dans un monde en plein bouleversement qui ne cesse de générer des situations et problèmes inédits, 
il nous faut un outil capable d’éclairer ces questionnements. 

Organisé autour des principes d’autonomie, de bienfaisance, 
de non malfaisance et de justice, 

l’outil qui guide nos réflexions s’appelle

#L’ÉTHIQUE

DEUX MOTS CLÉS
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ANNÉE 2016 : LE TEMPS  
DE LA CONSOLIDATION

3ème appel à bourses postdoctorales et à pro-
jets sur le thème « Réalités et perspectives de 
la transition humanitaire dans les pays bénéfi-
ciaires de l’aide internationale ». Près de 20 % 
de candidatures en plus par rapport à 2015.

En savoir plus : P.9

#TEMPS FORTS

LANCEMENT DE 
L’APPEL À BOURSES 

Le Sommet humani-
taire mondial a réuni, en 
Turquie, pour sa première 
édition, plusieurs milliers 
de personnes. Le Fonds 
y était représenté par son 
président, Jean-François 
Mattei.

En savoir plus : P.17

Dans ce numéro, focus 
sur le Sommet humanitaire 
mondial d’Istanbul. 
 
 
 
 

En savoir plus : P.19

Sept projets retenus, 
dotés chacun d’une 
bourse de recherche 
de 20 000 €, dont deux 
projets thématiques, sur 
l’enfance et l’environne-
ment d’une part, et les 
migrations d’autre part. 

En savoir plus : P.13

20 JANVIER

PARTICIPATION  
AU SHM À 
ISTANBUL

N°2 
D’ALTERNATIVES 
HUMANITAIRES

LAURÉATS  
DE LA PROMO 
2016

23-24 MAI 24 MAI 30 MAI

Organisation et animation de la troisième 
table ronde sur le thème « S’assurer contre 
le risque de crises : une voie vers la transition 
humanitaire ? ».

En savoir plus : P.17

Un dossier consacré aux migrations et un 
article de Virginie Troit, déléguée générale 
du Fonds : « Éthique humanitaire et relations 
internationales : contradictions ou (ré)conci-
liations ? ».

En savoir plus : P.19

Evénement annuel majeur pour le Fonds. Six 
tables rondes en deux jours pour comprendre 
les spécificités de la transition humanitaire à 
Madagascar et s’attarder plus particulièrement 
sur le rôle de l’éthique. 

En savoir plus : P.16

Publication de Transition humanitaire au 
Sénégal, en partenariat avec les éditions 
Karthala. Premier exemplaire d’une longue 
série, cet ouvrage bilingue se nourrit des 
échanges et débats du séminaire de Dakar.

En savoir plus : P.19

GESTION DES RISQUES 
AU FORUM MONDIAL 
CONVERGENCES  

6 SEPTEMBRE

COLLECTION DEVENIR 
HUMANITAIRE : 1ER OPUS 

4 JUILLET

29-30 NOVEMBRE 30 NOVEMBRE

SÉMINAIRE ANNUEL  
À MADAGASCAR 

N°3 D’ALTERNATIVES  
HUMANITAIRES

Débat sur la prévention de la corruption 
dans le secteur non lucratif, organisé par 
le Fonds et animé par Malika Ait-Mohamed 
Parent, experte indépendante et internatio-
nale anti-corruption. 

En savoir plus : P.17

1ER JUIN

MATINALES DU FONDS :  
LA LUTTE CONTRE  
LA CORRUPTION 

Pour la première fois en terre africaine, la 
Conférence mondiale des études humani-
taires (WCHS) a réuni 300 chercheurs en 
sciences humaines et sociales pour réfléchir 
sur « des crises en mutation et la quête de 
solutions adéquates ».
* International Humanitarian Studies Association

En savoir plus : P.17

5-8 MARS

PARTICIPATION À LA 
CONFÉRENCE DE L’IHSA*  
À ADDIS ABEBA

Lancement de la revue bilingue de la 
recherche humanitaire dont le Fonds est à la 
fois co-fondateur, partenaire et contributeur. 

En savoir plus : P.19

12 FÉVRIER

NUMÉRO INAUGURAL 
D’ALTERNATIVES 
HUMANITAIRES
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Partout et par tous les
moyens, nous nous 
efforçons de faire avancer
la réflexion sur la transition
humanitaire et l’éthique.

RÉALISATIONS
2016

8

Soutenir la recherche pour faire 
émerger un humanitaire durable

Depuis sa création, le Fonds accorde annuellement plusieurs bourses de recherche à des 
chercheurs et post-doctorants sur le thème « Réalités et perspectives de la transition 
humanitaire dans les pays bénéficiaires de l’aide internationale ».

Les travaux des sept lauréats de la promotion 2015/2016, accompagnés au cours de l’an-
née écoulée donnent d’ores et déjà des résultats passionnants qui seront mis en valeur à 
l’occasion de la journée des États de la Recherche 2017 et dans les publications du Fonds.

En 2016, sept nouveaux financements de 20 000 euros ont été attribués à des projets de 
recherche recentrés autour de trois thématiques. 

• Compréhension du tissu humanitaire local : configurations et dynamiques 

• Action humanitaire, action sociale et développement humain : pratiques de transition et 
principes éthiques 

• Mondialisation et nouvelles géopolitiques de l’aide humanitaire 

Afin d’encourager les réflexions issues des territoires francophones, des zones géogra-
phiques prioritaires de recherche sont identifiées et mises à jour chaque année. En 2016, 
13 pays composent cette liste : la Birmanie, le Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge,  
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Éthiopie, Haïti, Madagascar, le Niger, la République 
Démocratique du Congo et le Sénégal.

En 2016, le Fonds a financé, accompagné ou récompensé 18 
chercheurs et équipes de recherche francophones, opérant dans 
13 pays. En dépit de sensibilités, approches et expertises variées, 
ils partagent un objectif commun : mieux connaître la réalité de la 
transition humanitaire sur le terrain et envisager l’avenir de l’action 
humanitaire. 

#RECHERCHES

13 60 % 18
PAYS DE LA FRANCOPHONIE 

REPRÉSENTÉS DANS LES TERRAINS  
DE RECHERCHE

DES CANDIDATS 
BASÉS DANS LES PAYS DU SUD

CHERCHEURS ET PROJETS  
DE RECHERCHE SOUTENUS
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Alima et les African doctors :  
autonomie et redevabilité au sein de la plateforme  
d’ONG médicales au Sahel

 Pays : Niger et autres pays du Sahel

 Porteur de projet : Marion Péchayre est chercheuse associée à la School of Oriental 
and African Studies (SOAS) de l’université de Londres. Elle est enseignante et a été praticienne 
de l’humanitaire pendant plusieurs années.

 L’étude aborde les relations qui se sont tissées entre une ONG internationale d’origine 
française et une ONG sahélienne dans le cadre d’un projet commun de plateforme d’ONG 
médicales visant à lutter contre la mortalité infantile au Sahel et développer la capacité de 
réponse des ONG nationales. L’enquête ethnographique, menée au sein des deux structures, 
met en lumière les pratiques et les représentations de ceux qui œuvrent à l’équilibre de la 
relation partenariale.

Agents de l’État et acteurs de l’humanitaire. 
Enjeux d’une interdépendance négociée.  
Étude de cas à Gambella.

 Pays : Ethiopie

 Porteur de projet : Alice Corbet, docteure en anthropologie, chargée de recherche 
au CNRS, est rattachée au Centre français des études éthiopiennes (CFEE). Son équipe 
de recherche est composée de Mehdi Labzae et Gabrielle Bayle, tous deux doctorants.

 L’État éthiopien exerce un contrôle vigilant sur les ONG internationales, contraintes de 
négocier au quotidien pour mener à bien leurs opérations. Dans ce contexte, la recherche 
s’intéresse à la transformation du paysage humanitaire éthiopien, l’évolution des pratiques 
des ONG internationales, les stratégies de négociation développées et les conditions dans 
lesquelles l’action humanitaire peut durablement et efficacement s’articuler avec la politique 
publique de développement.

L’humanitaire à l’épreuve de la rationalisation. L’impact de  
la gestion des risques sécuritaires sur les relations sociales  
dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince.

 Pays : Haïti

 Porteur de projet : Arnaud Dandoy est docteur en criminologie. Il est enseignant  
à l’université d’État d’Haïti à Port-au-Prince et chercheur associé au CRID&P à l’Université 
catholique de Louvain.

 Face au développement de l’hostilité envers les humanitaires, c’est l’approche 
rationnelle qui l’emporte. Il s’agit de minimiser la menace sans se soucier des causes.  
Que se passe-t-il quand l’humanitaire est conçu de manière rationnelle plutôt que relationnelle ? 
Un fossé se creuse. De ce constat est née cette recherche sur la relation entre les humanitaires 
et les populations locales au travers d’une analyse ethnographique des rapports inégalitaires 
et paradoxaux entre les expatriés et leurs femmes de ménage.

SEPT PROJETS
2015/2016 
À LA LOUPE

#RECHERCHES
Acteurs et dynamiques du tissu humanitaire  
à Madagascar. Le Bureau national de gestion  
des risques et catastrophes et ses réseaux.

 Pays : Madagascar

 Porteur de projet : Christiane Rafidinarivo est docteure en science politique, et 
présidente du Conseil scientifique de l’IEP Madagascar. Deux doctorantes l’accompagnent :  
Hantsa Ralamboson et Marie-Donna Ranaivoarivelo.

 Au sortir de cinq années de crise politique, le projet se propose d’étudier le fonctionnement 
du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), organe public de 
coordination des actions d’intervention humanitaire dans le pays, à des échelles locale, 
nationale et internationale en réseaux, au regard d’enjeux éthiques et opérationnels, mais aussi 
des rapports de forces politiques que représente la manne financière des aides internationales.

La transition humanitaire à travers les appréciations  
de l’aide internationale et locale par les réfugiés burundais  
du camp de Mahama.

 Pays : Rwanda

 Porteur de projet : Emeline Uwizeyimana est docteure en sciences sociales et 
politiques, rattachée au Centre d’études de la coopération internationale et du développement 
(CECID), Université libre de Bruxelles (ULB).

 Le camp de Mahama accueille depuis plus d’un an des réfugiés qui fuient la répression du 
régime et l’insécurité généralisée au Burundi. L’étude vise à leur donner la parole et à analyser 
leur perception de l’aide qui leur est prodiguée. Celle-ci suscite une forte insatisfaction et de 
la frustration. En cherchant à comprendre cette réaction, l’étude conforte la nécessité d’une 
transition humanitaire et pointe notamment les lacunes de l’action humanitaire en matière 
d’écoute du bénéficiaire.

Faire du mal ou faire du bien :  
l’éthique au cœur de l’action humanitaire  
non gouvernementale en Afrique de l’Ouest

 Pays : Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire

 Porteur de projet : Aimé Kouassi Malanhoua est docteur en droit et sciences politiques 
et directeur du Master « Action humanitaire et développement durable » à la Chaire UNESCO 
pour la culture de la paix. Il est praticien de l’action humanitaire depuis une vingtaine d’années.

 Cette étude vise à mettre la réflexion éthique à l’épreuve du terrain en s’appuyant sur près 
de 200 cas concrets tirés de témoignages recueillis dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest. 
Résultat : un guide d’intervention destiné aux acteurs humanitaires, analysant les pratiques au 
regard des principes fondamentaux de l’éthique, mais également au regard du cadre normatif 
propre au pays dans lequel elles se sont déroulées.

Les ONG, espace de gouvernance.  
Une ethnographie des pratiques au Sénégal.

 Pays : Sénégal

 Porteur de projet : Sadio Ba Gning est docteure en sociologie. Membre du CREPOS, 
elle est enseignante-chercheure en sociologie à l’université Gaston Berger (UGB) de St-Louis 
au Sénégal. 

 A travers l’étude de l’histoire et du mode de fonctionnement du CONGAD, un conseil 
d’ONG regroupant 178 organisations nationales, étrangères et internationales, cette recherche 
aborde les pratiques et perceptions de la gouvernance au sein d’un tissu humanitaire 
sénégalais en pleine transition. Comment les ONG nationales et locales, parties intégrantes 
de la « société civile », agissent pour répondre aux aspirations grandissantes des populations 
à prendre en main les affaires du pays ? Quel fonctionnement est privilégié, selon quelles 
normes et quels principes et quels sont les moyens mis en œuvre pour réaliser leurs missions ?
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LES PROJETS
SÉLECTIONNÉS 
EN 2016

Avec le thème des migrations,  
la France devient un nouveau terrain  
de recherche pour le Fonds. 

1  La transition humanitaire au prisme des relations intimes. Mixités conjugales et captation de la  
« rente du développement » au Niger. Recherche postdoctorale menée par Mme Amalia Dragani, rattachée 
à l’Institut des mondes africains (IMAF). 

2  Communication humanitaire et journalisme à l’Est de la République Démocratique du Congo.  
Une relation porteuse de transition ? Recherche postdoctorale menée par Mme Marie Fierens, rattachée au 
Centre de recherche en Sciences de l’information et de la communication (ReSIC) de l’Université libre de Bruxelles. 

3  Enjeux et pratiques de la participation communautaire en Casamance. Recherche postdoctorale 
menée par M. Alvar Jones Sanchez, rattaché à l’Université nationale d’éducation à distance (UNED) en Espagne.

4  Les influences de l’environnement sécuritaire dans la dynamique humanitaire au Cameroun. Recherche 
postdoctorale menée par M. Pierre Boris N’Nde, rattaché à l’Université Laval au Québec.

5  Les configurations des principes de « sécurité » dans l’espace humanitaire au Niger (2012-2017). 
Recherche postdoctorale menée par Mme Tatiana Smirnova, rattachée au Centre d’études en sciences sociales 
sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA). 

6  Enfants en situation de rue face à la transition humanitaire : une multiplicité d’acteurs sénégalais et trans-
nationaux à Saint-Louis. Recherche postdoctorale menée par Mme Jeanne Semin, rattachée à l’Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne. Projet financé par le Fonds Claire & François dans le cadre de la bourse « L’enfance 
et l’environnement dans la transition humanitaire ».

7  De la survie sanitaire à la survie sociale des migrants : les enjeux de la pluralisation des acteurs de 
l’aide humanitaire et de l’action sociale dans les camps de Calais et de Grande-Synthe. Recherche post-
doctorale menée par Mme Marjorie Gerbier-Aublanc, rattachée au Centre de recherche psychanalyse, médecine 
et société (CRPMS), Université Denis Diderot Paris 7. Projet financé par le groupe Malakoff Médéric dans le 
cadre de la bourse « Migrations dans le nord de France ».

En 2016, sept projets de recherche ont été sélectionnés pour un finance-
ment d’un an. Cinq l’ont été à l’occasion du troisième appel à bourses et à 
projets lancé en janvier. Nouveauté cette année, le Fonds a décidé d’explorer 
des questions plus spécifiques, en lançant deux appels à projets thématiques 
supplémentaires. La question de « l’enfance et l’environnement dans la transi-
tion humanitaire » a donné lieu à un projet de recherche soutenu par le Fonds de 
dotation Claire & François. Puis, c’est en partenariat avec le groupe Malakoff Médéric 
qu’a pu être lancé un appel à projets sur le thème « des migrations dans le Nord de 
la France ». Une approche innovante qui positionne, pour la première fois, la France 
comme terrain d’investigation. Projets sélectionnés en 2015

Projets sélectionnés en 2016

#RECHERCHES

TROIS PRIX DÉCERNÉS
À DES CHERCHEURS 
MÉRITANTS

Les prix de recherche du Fonds, d’un montant de 5 000 € cha-
cun, récompensent de jeunes doctorants ou des chercheurs plus 
confirmés dont les travaux ou le parcours présentent des angles 
audacieux ou originaux sur l’action humanitaire, les politiques de 
développement ou l’aide caritative internationale. À côté de ces 
deux distinctions, un prix honorifique est décerné à un chercheur 

dont l’ensemble de la carrière s’est effectuée au service de la 
recherche scientifique dans le champ humanitaire. C’est avec le 
soutien particulier du Fonds AXA pour la recherche que les prix 
2016 ont pu être remis et la cérémonie organisée à l’occasion du 
séminaire annuel à Madagascar.

ELEANOR DAVEY 
Une historienne de l’humanitaire

 Eleanor Davey est une jeune historienne, spécialiste de l’histoire de l’humanitaire, et 
déjà reconnue pour la qualité de ses travaux, notamment sur l’évolution de l’humanitaire 
français. Cette chercheuse prolifique, auteur de nombreux articles, a publié en 2016 le livre 
Idealism beyond Borders: The French Revolutionary Left and the Rise of Humanitarianism, 
1954-1988 où elle s’est intéressée aux spécificités des réponses françaises face aux 
problématiques du Tiers-Monde. Elle enseigne aujourd’hui à l’Humanitarian and Conflict 
Response Institute (HCRI) de l’Université de Manchester et a travaillé trois ans à l’Overseas 
Development Institute (ODI).

KANTO JUDE RAMANAMAHEFA 
Les enjeux majeurs de santé publique à Madagascar

 Kanto Ramanamahefa est une jeune chercheuse prometteuse, qui débute une thèse  
en anthropologie de la santé sur « La relation soignant-soigné en santé maternelle et infantile 
à Madagascar : un enjeu de santé publique au prisme des dynamiques socio-culturelles ». 
Elle a soutenu en 2014 son mémoire de master à l’Université catholique de Madagascar sur 
les facteurs déterminants des comportements de soins des femmes enceintes en milieu 
rural malgache, avant d’être engagée en tant qu’assistante de recherche à l’Institut Pasteur 
de Madagascar, dans le cadre d’un projet sur la malnutrition infantile. 

ALULA PANKHURST 
Une vie consacrée à la recherche et à la lutte contre  
la pauvreté et les injustices

 Alula Pankhurst travaille depuis des années sur l’Ethiopie et sur les thèmes de la 
famine, des camps de déplacement, de la contrainte d’Etat, de la résolution des conflits,  
de l’enfance et de la pauvreté. Après des études à Oxford, il a été professeur d’anthropologie à 
l’université d’Addis-Abeba et a collaboré à des projets de recherche avec plusieurs institutions 
internationales, telles la Banque mondiale ou l’International Livestock Center for Africa. Engagé 
dans la recherche autant que dans la lutte contre la pauvreté et les injustices, il est actuellement 
directeur du projet international Young Lives en Ethiopie et mène une recherche visant à 
comparer les parcours de vie de jeunes issus de pays en développement à travers le monde.

Christian Thimann 
Directeur du Fonds AXA pour la Recherche
« Nous sommes fiers de nous associer au Fonds Croix-Rouge française pour récompenser ces 3 lauréats pour leurs 
travaux innovants dans un champ de recherche à la croisée de l’engagement humanitaire et de la gestion des risques. 
Ces sujets, chers aux préoccupations du Groupe AXA, s’intègrent parfaitement dans notre mission de protection des 
populations vulnérables. »
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LA RECHERCHE À L’ÉPREUVE D’UN  
CAS PRATIQUE : L’ÉPIDÉMIE ÉBOLA

La recherche menée pour la Croix-Rouge française au sujet de son intervention  
en Guinée est arrivée à son terme. Résultat : une série de recommandations  
tirées des perceptions de la population locale et des expériences du personnel  
de la Croix-Rouge pour mieux faire face à de futures flambées épidémiques.

La perception de l’action de  
la Croix-Rouge française en Guinée

Dans le premier volet de la recherche, une étude anthropologique, 
Anicet Toily Zran, historien des maladies et de la santé à l’Univer-
sité Alassane Ouattara de Bouaké (Côté d’Ivoire), s’est attaché à 
analyser la façon dont l’action de la Croix-Rouge française a été 
perçue par les patients, populations et autres parties prenantes 
à la lutte contre le virus Ebola en Guinée. L’enquête de terrain, 
menée avec la collaboration de Jean-Pierre Dozon, anthropologue 
et directeur scientifique de la Fondation Maison des sciences de 
l’homme à Paris, a permis d’identifier les obstacles rencontrés 
dans le déploiement de l’action d’urgence, et notamment le rôle 
essentiel des rumeurs entourant la lutte contre l’épidémie.

Retour d’expérience du personnel  
de la Croix-Rouge

Sur proposition d’Alain Epelboin, médecin-anthropologue au 
CNRS, le second volet du programme a donné la parole au per-
sonnel expatrié engagé pendant la crise en Guinée. Un question-
naire en ligne a tout d’abord offert une opportunité d’expression 
à l’ensemble des salariés concernés. Une réussite puisque 118 
personnes y ont répondu sur 186, soit un taux de retour de 63 %. 
Une journée d’échanges, réunissant 23 participants, a ensuite 
été organisée. Au menu des discussions, les thèmes issus de 
l’enquête : gestion du temps d’attente avant le départ, qualité de 
la formation et état des connaissances du contexte, difficultés 
rencontrées sur le terrain, qualité des relations entre expatriés, 
avec la population locale, qualité du débriefing et de la prise en 
charge du personnel après la mission, etc.

Ce travail de capitalisation des expériences, échelonné sur deux ans, 
recensera toute une série de recommandations destinées à préparer 
les futures interventions dans les contextes épidémiques d’urgence, 
et donnera lieu à un article scientifique en cours de préparation.

#RECHERCHES

Christophe Moreau 
Responsable Département délégués  
en missions internationales de  
la Croix-Rouge française
« La psychose qui entourait le virus Ebola et le fantasme du 
risque 0 ont abouti à des comportements en décalage total 
avec la réalité. Un exemple : les habitants voyaient débarquer 
des personnes, en combinaison et masquées, qui pulvéri-
saient des produits sur leurs logements. Ils pouvaient, sans 
être chimiste, imaginer le danger. C’était, pour eux, du poi-
son. D’où certaines réactions ! Submergés par les logiques 
d’urgence et de sécurité, les responsables ne prenaient pas 
assez le temps de tisser un lien de confiance avec les chefs 
de village sur des sujets autres que la maladie.

L’étude nous a permis de prendre du recul par rapport à 
des situations inédites affrontées de manière empirique. En 
cela, le bénéfice de l’approche anthropologique me semble 
considérable. Il permet d’analyser les représentations qui ont 
conduit aux incidents. Il apporte un éclairage rationnel sur 
une rencontre explosive entre trois mondes : les soignants 
focalisés sur le virus, les humanitaires sur le management et 
la sécurité, et enfin, les populations durement frappées par 
la crise, mal informées et cramponnées à leurs croyances et 
leurs traditions. »
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#ÉVÉNEMENTS

Promouvoir le rôle de la recherche et 
de l’éthique dans la transition humanitaire

En 2016, le Fonds a organisé trois événements. Après un nouvel épi-
sode des Matinales consacré à la lutte contre la corruption dans le 
secteur humanitaire, le Fonds a préparé et animé une table ronde au 
Forum mondial Convergences sur le thème « S’assurer contre le risque 
de crises : une voie vers la transition humanitaire ? ». Une occasion 
de décloisonner le débat sur l’humanitaire, en explorant des innova-
tions encore méconnues en Europe, et de valoriser la parole de ses 
chercheurs. L’année s’est clôturée en rythme avec le Sommet de la 
Francophonie puis le séminaire scientifique du Fonds, organisé à Anta-
nanarivo, à Madagascar.

Le Fonds s’efforce également de participer aux manifestations où 
s’imagine et se construit l’humanitaire de demain. En mai 2016, 
Jean-François Mattei a participé au Sommet humanitaire mondial (SHM) 
d’Istanbul. Autre temps fort de l’année écoulée, la Conférence mondiale 
des études humanitaires (WCHS) organisée par l’International Associa-
tion for Humanitarian Studies (IHSA) et qui rassemblait, pour la première 
fois en terre africaine à Addis-Abeba, 300 chercheurs en sciences 
humaines et sociales du monde entier. Virginie Troit, déléguée générale 
du Fonds, a pu y constater que les convictions du Fonds gagnaient du 
terrain. Le rôle de l’éthique et de la recherche a été souligné tandis que 
la nécessité d’une collaboration renforcée entre praticiens de l’aide et 
monde académique est apparue comme une évidence.

Afin de partager les réflexions, savoirs et expériences issus des 
travaux de ses chercheurs, le Fonds prend part à des forums, 
débats, conférences et organise des événements où se croisent 
acteurs de l’humanitaire et monde universitaire.

8 4 70
ÉVÉNEMENTS AUXQUELS  

LE FONDS A PRIS PART EN 2016
PAYS OÙ LE FONDS A ÉTÉ  
PARTIE PRENANTE OU  

ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS 

PARTICIPANTS AU SÉMINAIRE  
DE MADAGASCAR 
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TRANSITION HUMANITAIRE
ET RÉFLEXIONS ÉTHIQUES  
À MADAGASCAR

Le Fonds organise chaque année un séminaire scientifique dans 
un de ses pays prioritaires de recherche. Après Dakar en 2014 et 
Abidjan en 2015, c’est Antananarivo qui a pris la relève, en accueil-
lant ce séminaire les 29 et 30 novembre derniers. Les ambitions 
du séminaire : encourager le débat sur les thématiques du Fonds 
à travers différents angles nationaux et réunir Etat, ONG, bailleurs 
et chercheurs de l’humanitaire.

Madagascar, sujet d’étude et  
de débat stimulant

Madagascar se présente comme un laboratoire d’initiatives soli-
daires diverses qui mobilisent l’engagement d’acteurs de tous 
secteurs. Dans ce pays particulièrement exposé aux aléas cli-
matiques, la gestion des risques et des catastrophes est un défi 
permanent. Les statistiques ne montrent pas d’avancée dans le 
domaine du développement humain, tandis que la pression démo-
graphique s’accroit. Etudier la transition humanitaire et l’éthique 
dans le contexte malgache apparaît d’autant plus pertinent qu’il 
est indispensable de réconcilier intervention d’urgence et action 
sur le long terme.

Des partenariats multiples

Co-organisé avec la représentation nationale de l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD), le séminaire a rassemblé 
70 personnes dans les locaux de l’Institut d’études politiques (IEP) 
de Madagascar, en partenariat avec la Croix-Rouge Malagasy, 
le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes 
(BNGRC), le ministère malgache de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (Mesupres) et la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Deux jours pour faire avancer  
l’humanitaire durable

Six tables rondes se sont succédé sur les deux journées. Le 
premier jour a permis de dessiner les contours et spécificités de 
l’humanitaire à Madagascar, et des transformations en cours. La 
deuxième journée, plus particulièrement consacrée aux principes 
éthiques afférents à l’action humanitaire, a consisté en trois tables 
rondes et débats, portant sur l’autonomie, la bienfaisance, la 
non-malfaisance et la justice.

Le séminaire annuel du Fonds :  
un moment clé de rencontre entre 
le monde universitaire et le terrain 
humanitaire.

Fanja Ratzimbazafy 
Secrétaire Général de  
la Croix-Rouge Malagasy
« Ce séminaire est un moment de partage entre les acteurs 
de terrain et ceux qui font de la recherche sur l’humanitaire. 
Les acteurs ont rarement l’occasion de prendre du recul et 
de réfléchir à ce qu’ils font. Selon moi, ce genre de colloque  
doit nous aider à améliorer nos pratiques quotidiennes et, si je 
puis dire, à donner des objectifs plus humains à notre action. »

#ÉVÉNEMENTS

LA CONFÉRENCE NATIONALE  
HUMANITAIRE (CNH)
PARIS / FÉVRIER 2016

La 3e édition de la CNH a été organisée le 23 février à Paris par 
le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étran-
gères, en partenariat avec le Groupe URD. Elle a rassemblé plus 
de 400 participants sur le thème « Quels rôles à venir pour les 
acteurs humanitaires internationaux dans l’architecture de l’aide ? »  
L’équipe du Fonds a participé aux débats et échangé avec de 
nombreux acteurs présents.

LA CONFÉRENCE MONDIALE DES ÉTUDES 
HUMANITAIRES (WCHS) À ADDIS-ABEBA
ADDIS-ABEBA / MARS 2016

Le Fonds a participé à la 4ème Conférence mondiale des études 
humanitaires (WCHS) organisé à Addis-Abeba du 5 au 8 mars 
2016, par l’International Association for Humanitarian Studies 
(IHSA). Cette édition a rassemblé 300 chercheurs en sciences 
humaines et sociales du monde entier pour réfléchir sur « des 
crises en mutation et la quête de solutions adéquates ».

LE SOMMET HUMANITAIRE MONDIAL (SHM) 
ISTANBUL / MAI 2016

Rassemblant les dirigeants et humanitaires du monde entier, la 
première édition du SHM s’est tenue les 23 et 24 mai derniers à 
Istanbul en Turquie, sous l’égide des Nations unies. Le Fonds, dont 
la mission est d’anticiper les évolutions de l’action humanitaire, ne 
pouvait manquer ce rassemblement inédit de l’ensemble de la 
communauté humanitaire qui s’était fixé pour ambition d’améliorer 
la réponse aux crises que connaît la planète.

LES MATINALES DU FONDS
PARIS / JUIN 2016

À l’occasion des Matinales, le Fonds rassemble régulièrement un 
petit nombre de décideurs et de chercheurs de l’humanitaire dans 
un espace de dialogue informel. Le 1er juin, Malika Ait-Mohamed 
Parent, sous-secrétaire générale de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge (FICR), en 
congé pour recherche à l’Académie internationale de lutte contre la 
corruption (IACA), a présenté l’avancée de ses recherches sur la 
prévention de la fraude et de la corruption dans le secteur non profit.

FORUM MONDIAL CONVERGENCES
PARIS / SEPTEMBRE 2016

« S’assurer contre le risque de crises : une voie vers la transition 
humanitaire ? » Tel était le thème de la 3ème table ronde organisée 
par le Fonds dans le cadre de la 9ème édition du Forum mondial 
Convergences. Aux côtés de Virginie Troit, déléguée générale du 
Fonds, modératrice de la table ronde, trois experts ont pris part à 
la discussion : Assia Sidibe, venue de Johannesburg pour pré-
senter en France une initiative africaine innovante : l’African Risk 
Capacity, Tanguy Touffut, en charge du département Assurance 
Paramétrique du groupe AXA et Christiane Rafidinarivo, docteure 
en science politique de l’université de St Denis de la Réunion et 
membre de la promotion 2016 du Fonds.

FORUM ESPACE HUMANITAIRE (FEH)
ANNECY / OCTOBRE 2016

Sur le thème « Istanbul, et après ? », le FEH 2016 s’est tenu début 
octobre à Annecy. Le Fonds, en tant que co-fondateur et co- 
organisateur de cette rencontre internationale entre pairs, s’est 
fortement impliqué dans le choix des thèmes et des intervenants, 
pour la réussite de cette édition 2016, qui a rassemblé près de 
70 dirigeants d’organisations humanitaires de France, d’Europe et 
des continents américain, asiatique et africain. 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
ANTANANARIVO / NOVEMBRE 2016

La semaine précédant son séminaire annuel 2016 à Madagas-
car, le Fonds a eu l’occasion de participer à un évènement de 
recherche de haut niveau, organisé entre autres par son partenaire, 
l’IRD, dans le cadre du 16ème Sommet de la Francophonie d’An-
tananarivo et intitulé « Elites, démocratie et croissance : des élites 
en faveur d’une croissance équilibrée ? »

ON Y ÉTAIT...
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Diffuser les idées, porter au loin 
la voix de nos chercheurs

Le Fonds a développé une stratégie éditoriale qui s’applique 
à rendre pérenne et disponible l’ensemble des réflexions et 
recherches innovantes développées par le Fonds et les chercheurs 
qu’il accompagne. Il en résulte une « gamme » de publications 
bilingues qui s’adressent à des publics multiples – universitaires, 
humanitaires, institutionnels – sans déroger aux principes du 
Fonds : donner la parole aux chercheurs francophones du Nord 
et du Sud, et diffuser cette parole le plus largement possible au 
Sud comme au Nord. C’est dans cette perspective que le Fonds 
s’efforce de traduire en langue anglaise la quasi-totalité de ses 
publications.

Initiée en 2015 avec les tout premiers Papiers du Fonds issus 
directement des travaux de nos chercheurs, l’activité éditoriale du 
Fonds a gagné en intensité en 2016 avec la contribution à trois 
numéros d’Alternatives Humanitaires et la publication de Transition 
humanitaire au Sénégal, le premier ouvrage de la collection Devenir 
Humanitaire lancée en partenariat avec les éditions Karthala.

L’activité d’édition du Fonds revêt une importance capitale :  
elle permet de matérialiser les débats initiés par nos chercheurs,  
de valoriser durablement leurs idées innovantes et, finalement,  
de pérenniser et étendre notre action.

4 200 20
SUPPORTS DE PUBLICATION, 

EN DEUX LANGUES
LIBRAIRIES AFRICAINES DIFFUSANT LA 

COLLECTION DEVENIR HUMANITAIRE
NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES 
PARMI LES CONTRIBUTEURS AUX 

PUBLICATIONS DU FONDS

#PUBLICATIONS

Xavier Audrain 
Directeur général des Editions Karthala
« Le partenariat entre Karthala et le Fonds est porteur de sens 
en raison de nos centres d’intérêt communs : les sciences 
humaines et sociales, les pays du Sud et notamment l’Afrique, 
ainsi que la démarche anthropologique, cette volonté d’assigner 
leur juste place aux données de terrain dans la production 
d’idées. 

Nous assurons, en outre, la diffusion de nos publications en 
direct auprès de 200 librairies africaines. Une opportunité pour 
le Fonds qui s’efforce de mener la réflexion sur l’humanitaire 
directement dans les pays où sont conduites les actions 
humanitaires. La preuve avec le séminaire de Dakar, dont les 
ateliers nourrissent ce premier ouvrage de la collection Devenir 
humanitaire. Nous étions donc séduits par cette approche, 
et d’autant plus confiants dans la qualité des contenus que 
certains des contributeurs du débat sont également des auteurs 
que nous publions ! »

TRANSITION HUMANITAIRE AU SÉNÉGAL
COLLECTION DEVENIR HUMANITAIRE

Transition humanitaire au Sénégal inaugure une série d’ouvrages 
basée sur les actes des séminaires organisés chaque année par 
le Fonds. Ce premier tome bilingue rassemble des articles de 
chercheurs et d’opérationnels, selon deux thématiques : « Penser 
le tissu humanitaire sénégalais (et au-delà) : de la recherche à 
l’action » et « Mobiliser sur les valeurs : le levier humanitaire. » Le 
deuxième volet de Devenir humanitaire est en préparation, sur 
la base du séminaire 2015 d’Abidjan. Il rassemblera des articles 
analysant la transition humanitaire à l’œuvre en Côte d’Ivoire, et 
proposera une étude approfondie du rôle joué par les chercheurs 
en sciences sociales dans la réponse à Ebola. Publication prévue 
en 2017. Grâce au réseau de diffusion des éditions Karthala, ces 
ouvrages seront disponibles en France, mais également dans de 
nombreuses librairies d’Afrique.

ALTERNATIVES HUMANITAIRES

Alternatives Humanitaires est une revue bilingue à vocation interna-
tionale, créée en partenariat avec plusieurs fondations, et enrichie 
par la participation d’un vaste réseau d’universités et d’institutions 
partenaires. En tant que co-fondateur, le Fonds souhaite, par ce 
projet, participer à la réflexion globale du secteur humanitaire sur 
ses pratiques et son évolution, créer une dynamique d’échange 
entre chercheurs et opérationnels, et enfin mieux faire entendre sur 
la scène internationale les approches humanitaires puisant leurs 
racines dans le courant « sans-frontières », grâce à une mise en 
commun de moyens, de pensée et de projets.

Les trois premiers numéros de la revue sont parus en 2016. Le 
troisième, sorti en novembre consacre une soixantaine de page au 
défi mondial que constituent les migrations contraintes.

LES PAPIERS DU FONDS

 Les Papiers du Fonds sont des publications mises en accès libre 
par le Fonds dans le but de diffuser les résultats et les perspectives 
des recherches qu’il soutient. Ce sont des textes de 15 à 25 pages 
rédigés par les lauréats, à la manière de working papers, au terme 
de la bourse scientifique que le Fonds leur a attribuée. Six papiers 
ont été publiés en 2016.

LA LETTRE DU FONDS

La Lettre du Fonds est une lettre d’information bilingue paraissant 
deux fois par an. Elle a pour objectif de mettre en valeur des objets 
de recherche et profils de chercheurs qui font la vie du Fonds. Elle 
présente les trois piliers de son activité : le soutien à la recherche, 
la participation au débat et la diffusion des travaux des chercheurs. 
À cet égard, elle offre une présentation vulgarisée et accessible 
des recherches soutenues par le Fonds. 

« Transition humanitaire au Sénégal », 
Thomas FOUQUET (dir.), 240 pages,
 KARTHALA, 2016, 19€ TTC
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LA VIE
DU FONDS

#GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une gouvernance pluridisciplinaire

LE BUREAU

PRÉSIDENT 
JEAN-FRANÇOIS MATTEI
professeur de pédiatrie, de génétique et d’éthique biomédicale, 
président honoraire de la Croix-Rouge française, membre de 
l’Institut et de l’Académie nationale de médecine, ancien ministre 
de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées

VICE-PRÉSIDENT 
PHILIPPE RYFMAN 
professeur et chercheur associé honoraire au Département  
de Science politique de la Sorbonne, Université Paris I, chercheur 
ONG/Action humanitaire, expert-consultant et chercheur associé à 
l’OCCAH (Montréal), avocat au barreau de Paris

TRÉSORIÈRE 
CAROLINE CUSSAC 
vice-présidente de la Croix-Rouge française

SECRÉTAIRE 
OLIVIER BERNARD
docteur en médecine, ancien président de Médecins du Monde, 
membre du laboratoire d’anthropologie du CNRS

FRANCIS AKINDES (PRÉSIDENT)
professeur de sociologie politique et économique et président du 
Conseil scientifique de l’Université Alassane Ouatarra (Côte d’Ivoire), 
coordinateur scientifique de la Chaire Unesco de Bioéthique

MALIKA AÏT MOHAMMED-PARENT 
experte indépendante et internationale anti-corruption,  
ancienne sous-secrétaire générale de la division Services aux 
organes statutaires et à la direction de la Fédération internationale  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

YVAN CONOIR
politiste, spécialisé dans la conception et l’évaluation de 
programmes humanitaires, expert associé à la Chaire Raoul-
Dandurand de l’UQAM (Québec)

MIREILLE GUIGAZ
docteure en droit médical et en économie de la santé,  
ancienne vice-présidente du Fonds mondial

DOMINIQUE KEROUEDAN
docteur en médecine et en science politique, professeur  
à l’École des affaires internationales de Sciences-Po Paris

GAUTIER PIROTTE
sociologue, spécialiste de l’émergence des sociétés civiles  
en Europe centrale orientale et en Afrique, professeur à  
l’Université de Liège

ISABELLE POLISSET-WHITEHOUSE (SECRÉTAIRE) 
responsable du Pôle institutionnel à la Direction des relations  
et des opérations internationales de la Croix-Rouge française

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

LES ADMINISTRATEURS

LAETITIA ATLANI-DUAULT
anthropologue, directeur de recherche (HDR) à l’IRD,  
professeur invitée à l’Université de Columbia (Etats-Unis)

FRANÇOIS BRICAIRE
professeur de médecine, administrateur de la Croix-Rouge  
française, membre de l’Académie nationale de médecine

WOLF-DIETER EBERWEIN
professeur de science politique et de relations internationales,  
ancien président de VOICE

JEAN-JACQUES ELEDJAM
professeur de médecine, président de la Croix-Rouge française, 
personnalité qualifiée au CESE

ELOI FICQUET
anthropologue et historien, maître de conférences à l’EHESS, 
professeur associé à l’Université Senghor d’Alexandrie et  
à l’Université de Hambourg

DANIEL MEYRAN
docteur en médecine,  administrateur de la Croix-Rouge française

JUDITH MUELLER
médecin épidémiologiste, professeur à l’EHESP, directrice adjointe 
du réseau doctoral en santé publique

PIERRE RICHARD
informaticien et spécialiste en gestion et administration, membre de  
la Commission nationale de surveillance de la Croix-Rouge française

ROBERT SEBBAG
docteur en médecine, attaché des hôpitaux de Paris en maladies 
infectieuses, administrateur de la Croix-Rouge française

DANIÈLE SOMMELET
professeur de médecine, membre du Comité des sages  
de la Croix-Rouge française
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Les chercheurs et les acteurs de la solidarité ont beaucoup 
à apprendre les uns des autres… Les objectifs du Fonds, 

notamment par le soutien apporté aux jeunes chercheurs, me 
semblent très appropriés pour faire bouger les lignes de pensée. » 

ELOI FICQUET,  
maître de conférence à l’EHESS

Participer [au séminaire du Fonds] et comprendre ce qui 
se passe [sur le terrain] est essentiel pour pouvoir engager 

les forces de l’IRD en matière de recherche et accompagner cette 
transition humanitaire vers un humanitaire durable. »

CLAUDE-ANNE GAUTHIER,  
représentante locale de l’IRD à Madagascar

La démarche du Fonds Croix-Rouge nous semble essentielle puisqu’il s’agit 
de prendre le temps de réfléchir sur quelque chose d’important : l’action 

humanitaire… où trop souvent le temps de la réflexion n’existe pas… » 

ANNE-CÉCILE ROBERT,  
journaliste et directrice des relations  

et éditions internationales, Le Monde diplomatique

La proposition du Fonds de soutenir une simple intuition 
par une démarche scientifique et concertée nous a paru 

capitale, et nous sommes fiers de la soutenir aujourd’hui. » 
HÉLÈNE DEMAEGDT,  

présidente du Fonds Claire & François

Face à l’urgence humanitaire, le CDCS travaille sur deux fronts : la réponse 
d’urgence sur le terrain avec l’ensemble des acteurs humanitaires, d’une part, 

la recherche sur les modalités de notre action afin de rendre cette réponse toujours plus 
efficace, d’autre part. Dans ces deux domaines, la Croix-Rouge et le Fonds Croix-Rouge 
sont des partenaires essentiels que nous sommes fiers de soutenir. » 

PATRICE PAOLI, 
directeur du Centre de crise et de soutien du MAEDI

Nous souhaitons fonder nos actions, notamment dans le domaine social, sur les 
connaissances les plus solides possibles, et donc sur des études de qualité. » 

HUGUES DU JEU,  
directeur général délégué du groupe Malakoff Médéric

#PARTENAIRES

Des partenaires engagés et fidèles
Chaque année, fonds de dotation, fondations, entreprises, instituts 
de recherche, institutionnels, s’engagent aux côtés du Fonds pour 
encourager toujours plus la recherche dans le champ humanitaire. 
Leur soutien est primordial pour permettre de développer les 
activités et en faire émerger de nouvelles. LES PARTENAIRES FINANCIERS ET MÉCÈNES

 La Fondation Mérieux

 Le Fonds Claire et François

 Le Fonds AXA pour la recherche

 Le groupe Malakoff Mederic

 L’agence Hungry and Foolish

 L’agence Digital Heroes

LES PARTENAIRES SCIENTIFIQUES ET MÉDIA

 L’Ecole des hautes études en sciences sociales
(EHESS)

 L’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP)

 L’Institut de recherche pour le développement
(IRD)

 Le Monde diplomatique

C 100
M 72
J 0
N 32
Pantone : 281 C 

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS

 La Croix-Rouge française
Au-delà de l’apport de la dotation initiale du Fonds, la Croix-
Rouge française reste le premier partenaire financier du Fonds 
en lui allouant, durant ses quatre premiers exercices, une 
subvention d’équilibre et en sollicitant d’autres partenaires pour 
financer et soutenir des recherches. Certains partenaires de la 
Croix-Rouge ont souhaité soutenir les initiatives du Fonds.

 Le Gouvernement princier de Monaco

 Le Centre de crise et de soutien du MAEDI



24 25

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

VIRGINIE TROIT 
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
est responsable de la mise en œuvre de la stratégie du Fonds, de 
son développement, de l’organisation et du suivi de ses activités, 
dont elle rend compte aux membres du conseil d’administration. 
Elle est titulaire d’un master en management (ESC Toulouse), d’un 
master en science politique (Panthéon-Sorbonne) et d’un DESIU 
d’éthique (Faculté de médecine Aix-Marseille). 

L’équipe du Fonds accueille régulièrement des stagiaires étudiants en 
relations internationales, en science politique ou en action humanitaire 
à des postes de chargés de mission scientifique. En 2016, l’équipe 
a eu le plaisir de collaborer avec : 

 MARCO SACCHI (SCIENCES-PO LYON), 

 RÉMI REBOUX (SCIENCES-PO PARIS), 

 SHIANA CROSBY (INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS),

 AMÉLIA VIGUIER (UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3).

CAROLINE VITAGLIONE
COORDINATRICE ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 
assure la bonne marche administrative du Fonds et met en œuvre 
les actions de communication. Caroline est titulaire d’un mas-
ter en langues et civilisations anglaise et allemande (Université 
d’Aix-Marseille) et traductrice diplômée de l’ISIT (Paris).

VINCENT LÉGER
CONSEILLER SCIENTIFIQUE
accompagne les programmes de recherche et les lauréats tout 
au long de leur projet. Il  participe à la formulation des appels, aux 
publications et à la planification des évènements scientifiques. 
Vincent est docteur en anthropologie, spécialiste des enjeux 
sociaux en Afrique de l’Ouest. 

LES EXPERTS ASSOCIÉS

RICHARD BANÉGAS
professeur de science politique à Sciences-Po Paris, spécialiste 
de l’Afrique de l’Ouest et des Grands Lacs, coresponsable du 
Joint African Studies avec Columbia University,

JEAN-PIERRE DOZON 
anthropologue et directeur scientifique de la Fondation Maison des 
sciences de l’homme (FMSH) à Paris, directeur de recherche émérite 
à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), membre de 
l’Institut des mondes africains (IMAF).

THOMAS FOUQUET
docteur en anthropologie, chargé de recherche de 1ère classe 
au CNRS. Conseiller scientifique du Fonds en 2014, il a piloté 
le programme scientifique du séminaire de Dakar et a suivi l’éla-
boration du premier opus de la collection Devenir humanitaire.

ALAIN EPELBOIN
médecin anthropologue, vidéaste, chargé de recherche CNRS au 
Musée national d’Histoire naturelle, rédacteur en chef du Bulletin de 
la société de pathologie exotique, consultant OMS-GOARN dans le 
cadre de réponses aux épidémies de fièvres hémorragiques virales 
Ebola et Marburg.

#ÉQUIPE #FINANCES 2016

Un exercice qui tient 
ses promesses

En 2016, la collecte s’élève à 207 000 € et connait une 
augmentation de 5.1 %, qui s’explique par de nouveaux partenariats 
privés. Les charges sont stables alors que la mission sociale 
s’élargit à de nouveaux projets. 

La confiance  
des partenaires  
nous engage »

Les comptes du Fonds au 31.12.2016 comprennent un bilan, un 
compte de résultat et une annexe. La présentation suivante en est 
un résumé. L’intégralité des comptes  est enregistrée au Journal 
officiel. Les comptes sont contrôlés et certifiés par le commissaire 
aux comptes, le cabinet Deloitte.

LE BILAN

Actif

L’actif circulant s’élève à 643 732 €. Il est composé essentiellement 
de la trésorerie, en partie placée à 66% pour constituer une enve-
loppe de réserve. Aucun investissement important n’a été réalisé 
en 2016.

Passif

Les fonds associatifs s’élèvent à 569 647 €. Le montant majoritaire 
des dettes est constitué par les tranches de versements des bourses 
2016 qui seront effectués en 2017. Le résultat de l’exercice étant nul, 
le passif général est de 703 916 €. 

Le mot de la trésorière : 
Des finances à l’équilibre

« Le Fonds Croix-Rouge française est un fonds de 
dotation créé par la Croix-Rouge française (CRF) en 
mai 2013. Il dispose d’une dotation consomptible 
nette de 500 000 €. Ses comptes sont combinés 
avec ceux de la Croix-Rouge française. Selon ses 
statuts, le Fonds peut percevoir des ressources 
financières issues de la dotation, des soutiens 
financiers et matériels provenant de personnes 
privées, et les produits de ses activités.

À l’occasion du troisième exercice complet du 
Fonds, l’accent a été mis sur trois objectifs : 
professionnaliser la mission scientifique, 
renforcer sa légitimité auprès des communautés 
de chercheurs et garantir une valorisation et 
une diffusion des travaux dans les réseaux 
internationaux.  En sus de l’attribution de bourses 
et de prix de recherche, de l’organisation de 
séminaires et de nouveaux projets éditoriaux, des 
bourses-partenaires ont été lancées en 2016, 
ouvrant de nouvelles opportunités de collaboration. 

Cette troisième année d’activité t ient ses 
promesses avec le renouvel lement des 
partenariats engagés depuis la création du Fonds 
et l’arrivée de nouvelles collaborations nouées avec 
le secteur privé. Ses ressources sont conformes 
au budget initial et le résultat est à l’équilibre grâce 
à une subvention statutaire octroyée par la Croix-
Rouge française. » 

Caroline Cussac

M. Tidjani Alou, V. Troit, K. Barstad, JF. Mattei, M. Traore, C. Vitaglione, au Forum Convergences 2015.
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#FINANCES 2016

Jean-Pierre Vercamer 
Commissaire aux comptes du Fonds  
Croix-Rouge française, cabinet Deloitte
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du 
fonds de dotation à la fin de cet exercice. »

Les emplois

En 2016, les dépenses d’exploitation sont de 475 937 €. Le 
Fonds n’a ni charges financières, ni engagement à réaliser. Les 
dépenses ont été maitrisées et légèrement inférieures au budget.  
Les charges directes1 de la mission scientifique se répartissent 
selon les activités suivantes :

58 %

14 %

11 %

11 %
6 %

1 Calculées à titre indicatif sur une base interne hors affectation 
des frais de personnel

Bourses et projets de recherche
Publications et valorisation
Matinales et conférences France
Séminaire annuel international
Prix de recherche

Les ressources 

TYPE DE RESSOURCES MONTANT EN € %

Partenariats extérieurs et dons 207 118.00 44

Subvention d’équilibre du fondateur 268 819.00 56

Produits financiers 793.00 -

56 %
Subvention 
fondateur

44 %
Dons et 

partenariats

LE COMPTE DE RÉSULTAT

En 2016, les ressources sont composées par la collecte de fonds privés, des partenariats internationaux et les apports du fondateur et de 
ses partenaires. L’engagement des partenaires est encourageant même s’il est essentiel de continuer à sensibiliser à la nécessité d’investir 
en recherche dans le champ humanitaire. Notons que les produits sont enregistrés en augmentation de dotation au bilan avant d’apparaitre au 
compte de résultat au titre de l’utilisation de la dotation consomptible. Les produits exceptionnels sont composés de la subvention d’équilibre 
attribuée par la Croix-Rouge française. 
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