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La Fondation
La Fondation Croix-Rouge française a pour mission d’encourager la recherche
francophone dans les champs humanitaire et social en attribuant des
financements et prix de recherche. Elle prend le relais des travaux initiés par la
Fondation pour le lien social et le Fonds Croix-Rouge française. Lors de l’appel à
bourses postdoctorales « Transition humanitaire : enjeux et réalités dans les pays
bénéficiaires de l’aide internationale » lancé en janvier 2016, 7 projets ont été
sélectionnés.
À l’issue de leur année de recherche, la Fondation s’associe à l’UNESCO pour
organiser sa journée scientifique annuelle « Les Rencontres de la Fondation CroixRouge française pour la recherche humanitaire et sociale ». Pendant cette journée,
les 7 lauréats présenteront les résultats de leurs recherches au cours de trois
tables rondes dans la matinée, résultats qui seront ensuite mis en perspective
au sein d’un débat rassemblant, dans l’après-midi, universitaires et opérationnels
autour des enjeux de migrations.
Les travaux scientifiques, présentant chacun une dimension spécifique de la
transition humanitaire à l’œuvre, apportent cette année un éclairage particulier sur
les conditions de vie des populations vulnérables ou en situation de rupture. Ils
mettent souvent en évidence la capacité des populations ciblées par des actions
humanitaires à comprendre et agir sur leur environnement pour surmonter leurs
fragilités et tendre vers un mieux-être. Or ces facultés et actions qui en découlent
ne sont pas toujours reconnues, appréciées et intégrées par les acteurs de l’aide
dans leur programme d’action, ce qui peut avoir des conséquences néfastes
sur la réussite de ces projets, voire entretenir les situations de vulnérabilité des
bénéficiaires. Les tables rondes de la matinée proposeront différents contextes
d’étude de cette problématique inhérente à la représentation générale de la «
bonne solution » pour mieux intégrer les bénéficiaires de l’aide aux actions qui les
concernent et des stratégies développées de manière spontanée par eux pour
faire face à des réponses non adaptées.
Le débat visera ensuite à décloisonner à l’aune des migrations les dynamiques
sociales et les jeux d’acteurs « ici » et « là-bas » pour remettre au centre la personne
en mouvement et mieux comprendre son itinéraire et sa prise en charge.

Le programme en bref

8.30 - 9.00

Accueil des participants

9.00 - 9.45

Discours de lancement de la Fondation et
d’ouverture de la 1ère édition des Rencontres

9.45 - 10.45

Table ronde 1 : L’action humanitaire dans les
situations de rue

10.45 - 11.45

Table ronde 2 : L’organisation de l’espace
sécuritaire des réfugiés en Afrique

11.45 - 13.00

Table ronde 3 : La transition humanitaire
au prisme des relations intimes, des liens
communautaires et de la communication locale

13.00 - 14.00

Déjeuner - Buffet

14.00 - 16.00

Débat : Les liens solidaires à l’épreuve des
migrations

16.00 - 17.00

Séance “droit de réponse” avec le public

17.00

Discours de clôture
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programme

détaillé
9.00 - 9.25

Discours de lancement de la Fondation

Pr Jean-Jacques ELEDJAM - Président de la Croix-Rouge française et
de la Fondation
M. Elhadj AS SY – Secrétaire général de la FICR

9.25 - 9.45

Discours d’ouverture des premières Rencontres
de la Fondation

S. E. M. Laurent STEFANINI - Ambassadeur, délégué permanent de la
France auprès de l’UNESCO
M. Eric LAVERTU - Directeur-adjoint du Centre de crise et de soutien
(MEAE)

9.45 - 10.45

Table ronde 1 : L’action humanitaire dans les
situations de rue

Modération :

Mme Alessia LEFEBURE – Docteure en sociologie, directrice des
études à l’EHESP
Intervenants :

1. “Les enfants talibés de Saint-Louis acteurs de leurs parcours humanitaires”
Mme Jeanne SEMIN – Docteure en anthropologie africaniste à l’EPHE
2. “L’improvisation humanitaire : potentialités et limites des solidarités
citoyennes dans les camps de migrants à Calais et à Paris”
Mme Marjorie GERBIER-AUBLANC – Docteure en Sociologie de
l’Université Paris Descartes

10.45 - 11.45 Table ronde 2 : L’organisation de l’espace
sécuritaire des réfugiés en Afrique
Modération :

M. Olivier BERNARD – Docteur en médecine, ancien président de
Médecins du Monde
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Intervenants :

1. “Représentations et insécurité dans les camps de réfugiés – Est Cameroun”
M. Pierre Boris N’NDE – Docteur en anthropologie sociale et culturelle
de l’Université Laval (Québec, Canada)
2. “Aide humanitaire, stratégies de subsistance et mobilités dans la région de
Diffa au Niger”
Mme Tatiana SMIRNOVA – Docteure en anthropologie sociale et
ethnologie de l’EHESS

11.45 - 13.00

Table ronde 3 : La transition humanitaire
au prisme des relations intimes, des liens
communautaires et de la communication locale

Modération :

M. Vincent LEGER – Docteur en anthropologie de l’University College
London, chargé de recherche à la Fondation
Intervenants :

1. “La « participation » des populations à la construction de la paix en
Casamance: peacebuilding et comités de paix”
M. Alvar JONES SANCHEZ – Docteur en anthropologie sociale de
l’Université Nationale d’Education à Distance (Espagne)
2. “Humanitaires et journalistes à l’Est de la République démocratique du
Congo: une amitié négociée”
Mme Marie FIERENS – Docteure en sciences de l’information et
communication de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)
3. “Couples mixtes et transfert humanitaire au Niger”
Mme Amalia DRAGANI – Docteure en anthropologie sociale et
ethnologie de l’EHESS
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14.00 - 16.00

Débat : Les liens solidaires à l’épreuve des
migrations

Les liens solidaires sont les liens qui attachent les individus entre eux et à la
société : le lien de filiation (entre parents et enfants), le lien de participation élective
(entre conjoints, amis, proches choisis...), le lien de participation organique (entre
acteurs du monde professionnel) et le lien de citoyenneté (entre membres d’une
même communauté politique).
Ces quatre types de liens s’entrecroisent en chacun de nous et permettent de
mieux comprendre ce qui fait tenir ensemble les individus des sociétés modernes.
Mais ces liens sont fragiles et à l’origine de fortes inégalités sociales. Ils sont
aussi mis à l’épreuve dans le cadre des migrations internationales, qu’elles soient
motivées par des crises politiques, des désastres environnementaux ou des
besoins de survie dans un contexte de pauvreté structurelle.
Les migrants souhaitent améliorer leur situation, mais, en choisissant de migrer,
ils risquent de perdre les liens qui les attachent à leur famille, à leur communauté
ou leurs groupes d’appartenance affinitaire, à leur réseau professionnel et à leur
nation. La fragilité de leur attachement social est renforcée par la mise à distance,
voire le rejet dont ils font souvent l’expérience à leur arrivée dans le pays où ils
souhaitent s’installer.
Comment intervenir auprès de ces hommes et femmes souvent dépourvus de
tout support relationnel ? Comment construire ou reconstruire des liens solidaires
avec ces populations pour les protéger, renforcer leurs autonomies et leur
permettre de rebondir ? Quel rôle le secteur humanitaire et ses différents acteurs
doit-il jouer dans ce processus qui engage autant les citoyens que des acteurs
internationaux ou nationaux au nom de ce qu’on appelle parfois l’attachement à
l’humanité ?

6

14.00 - 14.15 : Mots de bienvenue

Mme Virginie TROIT – Directrice de la Fondation Croix-Rouge française
Mme Annabel DESGREES DU LOU – Démographe, directrice de
recherche à l’IRD, directrice adjointe de l’Institut Convergences Migrations
14.15 - 14.45 : Séance introductive & modération des échanges

M. Serge PAUGAM – Directeur d’études à l’EHESS, directeur de
recherche au CNRS
M. Mahaman TIDJANI ALOU – Professeur agrégé des universités
du Cames, professeur titulaire de science politique, ancien doyen de la
faculté des sciences économiques et juridiques de l’Université Abdou
Moumouni (Niger)
14.45 -16.00 : Intervenants

1. Mme Annabel DESGREES DU LOU – Démographe, directrice de
recherche à l’IRD, directrice adjointe de l’Institut Convergences Migrations
2. M. Damianos KATTAR – Membre de la Croix-Rouge libanaise, ancien
ministre des Finances et de l’Economie du Liban, professeur d’économie
et de stratégie à Beyrouth
3. Mme Marguerite BARANKITSE – Présidente et fondatrice de Maison
Shalom Burundi et Rwanda
4. M. Pierre MICHELETTI – Coresponsable du Master Politiques et
Pratiques des Organisations Internationales à l’IEP de Grenoble, viceprésident d’Action Contre la Faim

16.00 - 17.00

Séance “droit de réponse” animée par 2
chercheurs de la promotion

M. Alvar Jones SANCHEZ – Docteur en Anthropologie sociale
Mme Marjorie GERBIER-AUBLANC – Docteure en Sociologie

17.00

Mots de clôture

M. Jean-Christophe COMBE – Directeur général de la Croix-Rouge
française, secrétaire de la Fondation Croix-Rouge française
Pr Jean-François MATTEI – Président du Conseil scientifique de la
Fondation Croix-Rouge française
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biographie

des chercheurs de la promotion
Mme Amalia DRAGANI. Docteure de l’EHESS en Anthropologie
sociale et Ethnologie, chercheure affiliée
d’Anthropologie Sociale du Collège de France.

au

Laboratoire

Mme Marie FIERENS. Docteure en Sciences de l’information et
de la communication affiliée au Centre de recherche en Sciences
de l’information et de la communication (ReSIC) de l’Université libre
de Bruxelles (ULB), chargée de recherches au F.R.S.-FNRS et
Maître d’enseignement à l’ULB.

Mme Marjorie GERBIER-AUBLANC. Docteure en Sociologie
de l’Université Paris Descartes, ses travaux portent sur les politiques
d’accueil et les pratiques de solidarités associatives, humanitaires et
citoyennes en direction des populations migrantes en France. Après
une thèse portant sur les mobilisations associatives de femmes
d’Afrique Subsaharienne dans la lutte contre le VIH en France, elle
s’est intéressée aux enjeux de la pluralisation des acteurs de l’aide
dans les camps de Calais et de Paris. Aujourd’hui chercheuse postdoctorante à l’EHESS dans le cadre du programme Babels, elle
étudie les logiques de l’hospitalité citoyenne en Ile-de-France, à
partir des pratiques d’accueil de migrant.e.s chez l’habitant.e

M. Alvar JONES SANCHEZ. Docteur en anthropologie
sociale (Université Castille-La Manche). Ses recherches portent
essentiellement sur le pluralisme thérapeutique et l’aide au
développement en Afrique centrale et au Sénégal. À son itinéraire
de recherche, s’ajoute un long parcours professionnel dans le
cadre de l’action humanitaire et de développement sur le continent
africain, notamment au sein du mouvement Croix-Rouge.
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M. Pierre Boris N’NDE. Titulaire d’un doctorat en anthropologie
sociale et culturelle (Université Laval, Québec, 2016), chercheur
pour le projet SOHA (Science Ouverte en Afrique et en Haïti) et
professionnel de recherche au département de l’information et de
la communication de l’Université Laval. Ses travaux de recherches
ont porté sur l’anthropologie urbaine et politique avec un intérêt
manifeste pour la sécurité et l’insécurité, l’informalité, la violence,
la production de la sécurité vernaculaire dans les villes africaines.
Il oriente de plus en plus ses travaux sur les questions de violence
et de sécurité humaine et humanitaire. Il a notamment publié dans
la jeune revue Alternative Humanitaire et est très impliqué dans les
activités de vulgarisation de la recherche. Membre bénévole de la
Croix-Rouge canadienne, il a réalisé des travaux d’encadrement à
l’Université Catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé au Cameroun
et a enseigné au département d’anthropologie de l’université Laval.
Privilégiant une approche ethnographique dans ses recherches, il
amorce plusieurs réflexions directement reliées aux problématiques
de la recherche en milieu humanitaire, à la sécurité des réfugiés et
à l’anthropologie spatiale des camps de réfugiés.

Mme Jeanne SEMIN. Docteure en anthropologie, elle a soutenu
en 2011 une thèse à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) sur
les tontines féminines et leurs liens avec les cérémonies familiales
au Sahel musulman et dans la diaspora. Sa carrière se déploie
aujourd’hui entre aide humanitaire et sociale, enseignement et
recherche, puisqu’elle est vacataire à l’Université Jean Monnet à
Saint-Etienne et travaille à mi-temps dans un Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile (CADA). Une bonne connaissance du Sénégal
lui a permis de mener en 2016- 2017 une recherche action sur
l’enfance vulnérable et la transition humanitaire, et en particulier sur
le cas des enfants talibés de la ville de Saint-Louis.

Mme Tatiana SMIRNOVA. Docteure en Anthropologie Sociale
et Ethnologie, chercheure associée au Centre d’études en sciences
sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques
(CESSMA) et affiliée au Département Afrique de l’INALCO.
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biographie

des intervenants
M. Elhadj AS SY. Secrétaire général de la Fédération Internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Diplômé de l’Académie
diplomatique de Vienne, il a conclu avec succès des études supérieures
dans le domaine de l’éducation à l’École normale supérieure de Dakar.
M. Sy dispose d’une vaste expérience à des postes de direction dans le
secteur humanitaire, occupant depuis plus de 25 ans des fonctions de haut
niveau à l’UNICEF, à l’ONUSIDA, au Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) et dans d’autres institutions.
Avant de rejoindre la Fédération il était directeur du Développement des
partenariats et des ressources à l’UNICEF, à New York. À l’UNICEF, il a
également occupé les fonctions de directeur régional pour l’Afrique de l’Est
et l’Afrique australe et celles de coordonnateur des Secours à l’échelon
mondial pour la Corne de l’Afrique.

M. Olivier BERNARD. Docteur en médecine. Diplômé en
anthropologie médicale et en santé publique, il a été médecin au Népal
puis étudiant chercheur du CNRS au laboratoire d’anthropologie au
Cameroun, et médecin pédiatre à Madagascar. Il entre à Médecins du
Monde en 2000, où il occupe des fonctions de coordinateur médical au
Kosovo et en Guinée. Membre du conseil d’administration depuis 2003, il
devient le référent au conseil d’administration en matière d’accès au soin
et de stratégies de plaidoyer. Il occupe pendant 3 ans le poste de viceprésident et devient président en 2009, poste qu’il occupera jusqu’en
2012 Actuellement médecin directeur d’un Centre d’action médicosociale
précoce, il est membre du conseil scientifique de la Fondation Croix-Rouge.

Mme Marguerite BARANKITSE. Fondatrice et Présidente de
Maison Shalom. Marguerite Barankitse est une défenseure des droits
humains de renommée internationale, dédiée à l’amélioration du bien-être
des enfants et à la lutte contre la discrimination ethnique. Après avoir sauvé
25 enfants d’un massacre dont elle avait été témoin pendant les conflits
tragiques entre Hutus et Tutsis au Burundi en 1993, Marguerite “Maggy”
Barankitse décide de fonder la Maison Shalom, un refuge pour aider les
enfants dans le besoin et fournir un accès aux soins de santé, à l’éducation
et à la culture à plus de 20 000 orphelins. Cependant en 2015 elle a été
contrainte à l’exil de son pays. Loin de se rendre, Maggy a décidé de
consacrer toute son énergie à aider plus de 90 000 réfugiés burundais
au Rwanda. En 2016, elle a ouvert le Centre communautaire Oasis of
Peace afin de scolariser les enfants et de mettre en œuvre des activités
de développement durable. Elle a reçu de nombreux prix, notamment le
prix Aurora for Awakening Humanity (2016), le prix Opus (2008), UNESCO
(2008), et le Nansen Refugee Award (2006).
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M. Jean-Christophe COMBE. Directeur général de la CroixRouge française. Diplômé de l’IEP de Paris en 2005, Jean-Christophe
Combe commence sa carrière au Sénat en 2003, en tant que conseiller
technique. Il rejoint en 2006 le cabinet Deloitte et associés en tant que
collaborateur audit - secteur public. En 2011, il prend la direction du cabinet
du Président de la Croix-Rouge française, Jean-François Mattei. Nommé
en 2012 Directeur de l’engagement et de la vie associative, il est promu
en 2015 Directeur général adjoint en charge des directions opérationnelles
et de l’organisation. Il est nommé Directeur général par Intérim de la CroixRouge française en octobre 2016 et depuis juin 2017 Directeur général.

Mme Annabel DESGREES DU LOU. Démographe, directrice dee
recherche à l’IRD, directrice adjointe de l’Institut Convergences Migrations.
Après un doctorat en statistiques et santé, réalisé au Museum d’Histoire
Naturelle, et un magistère en biochimie et biologie moléculaire, Annabel
Degrées du Lou rejoint l’IRD en tant que chargée de recherche. En 2009 elle
devient directrice de recherche, et intègre le CEPED, Centre Population et
Développement. En parallèle, elle dirige le cours « Santé et développement
», à l’Université Paris V, et est membre du comité pédagogique du DU «
Santé des migrants ». Depuis 2017, elle est la directrice adjointe de l’Institut
Convergence Migration, qui réunit plusieurs institutions de recherche et
de nombreux chercheurs de disciplines différentes, dans le but de faire
converger leurs recherches vers des problématiques communes, liées aux
migrations.

M. Damianos KATTAR. Membre de la Croix-Rouge libanaise,
ancien Ministre des Finances et de l’économie du Liban, ancien professeur
d’économie et de stratégie à l’Université Saint-Joseph et l’Université La
Sagesse à Beyrouth. M. Kattar a suivi des études de gestion et de stratégie,
et a été consultant stratégique de nombreuses institutions financières dans
les pays du Golfe et enseignant universitaire à l’Université Saint-Joseph
et l’Université La Sagesse à Beyrouth. Entre avril et juillet 2005, il a été
ministre des Finances et ministre de l’Economie et du Commerce au sein
du gouvernement de Najib Mikati.

M. Eric LAVERTU. Diplômé de science politique et de philosophie,
Eric Lavertu a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1991, après
diverses missions humanitaires de terrain en Afghanistan de 1986 à 1990.
Après une première mission à la Direction des Français à l’Etranger et des
Etrangers en France de 1991 à 1993, il a occupé plusieurs postes dans
les ambassades d’Islamabad au Pakistan (2ème secrétaire et attaché de
presse) , en République Dominicaine (2ème conseiller et officier de liaison
de coopération de défense), en Ethiopie (conseiller de coopération et
d’action culturelle), au Chili ( Premier conseiller) et en Inde(Consul Général
de France et chef des services économiques à Bangalore). Il prend la tête
en septembre 2015 du centre de situation du Centre de Crise et de Soutien
(CDCS) du ministère des Affaires étrangères ; il est depuis septembre 2016
Directeur adjoint du CDCS.
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Mme Alessia LEFEBURE. Docteure en sociologie, directrice
d’études à l’EHESP. Diplômée de Sciences Po et titulaire d’un doctorat
en Sociologie des organisations, Alessia Lefébure a rejoint l’EHESP
en 2017. Elle a vécu six ans à New York où elle a dirigé l’Alliance, un
laboratoire d’innovation en recherche et formation. Ses recherches et
ses enseignements actuels portent sur les politiques d’enseignement
supérieur comparées, notamment en Chine, en Asie et aux Etats-Unis.
Fortement mobilisée sur les questions d’éducation, d’environnement et de
droits civiques en lien avec l’action sociale, Alessia Lefébure est engagée
dans les conseils scientifiques et comités d’experts d’un grand nombre
d’organisations.
M. Vincent LEGER. Titulaire d’un doctorat en Anthropologie à
l’University College London, sa thèse a porté sur les conséquences de
l’urbanisation sur le bien-être des personnes âgées à Ouagadougou. Il est
aujourd’hui Chargé de recherche à la Fondation Croix-Rouge française,
notamment en charge du suivi des recherches soutenues par la Fondation
et ses partenaires.

M. Jean-François MATTEI. Professeur émérite de génétique
et d’éthique médicale. Membre du Comité consultatif national d’éthique
jusqu’en 1997, il est actuellement membre de l’Institut de France et de
l’Académie nationale de médecine. Il a été ministre de la Santé, de la Famille
et des personnes handicapées de 2002 à 2004. Il a été élu président de
la Croix-Rouge française en 2004 et membre du conseil de direction de
la FICR en 2005. Réélu à ces positions en 2009 jusqu’en 2013, il assure
aujourd’hui la présidence du Conseil scientifique de la Fondation CroixRouge française.

M. Pierre MICHELETTI. Médecin, titulaire du diplôme national de
santé publique, il entreprend ses premières expériences à l’étranger en
1985. En 1987, il rejoint Médecins du Monde en tant que chef de mission
au Guatemala. Il en devient le directeur des programmes en 1996, puis
sera élu à la présidence en 2006 jusqu’en 2009. Depuis 2009 il enseigne à
l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble où il codirige le master « Politiques
et Pratiques des Organisations Internationales », ainsi qu’à la faculté de
médecine de Grenoble où il dirige le diplôme « santé-solidarité-précarité
». En 2014, il rejoint le conseil d’administration d’Action Contre la Faim,
pour devenir vice-président de l’association un an plus tard. Parallèlement
il est, depuis 2016, animateur du groupe Santé Mentale de l’Uniopss. Il est
l’auteur de nombreux articles dans la presse écrite nationale, en particulier
comme collaborateur du Monde Diplomatique.
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M. Serge PAUGAM. Sociologue français dont les travaux sur les
inégalités, les ruptures sociales et les formes contemporaines du lien social
font autorité. Directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à
l’EHESS, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, désormais classiques, sur
la pauvreté et la précarité, tant en France qu’à l’étranger. Il a créé et dirige
la collection « Le lien social » ainsi que la revue Sociologie aux PUF. Il est
responsable de l’Équipe de Recherche sur les Inégalités Sociales (ERIS) et
directeur-adjoint du Centre Maurice-Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS).

S. E. M. Laurent STEFANINI. Ambassadeur, délégué permanent
de la France auprès de l’UNESCO. Diplômé de l’Institut d’études politiques
de Paris et de l’Institut d’études américaines (New York University), M.
Laurent Stefanini est nommé au Ministère des Affaires étrangères en 1985,
à sa sortie de l’ENA (promotion « Léonard de Vinci »). En 2006 il est nommé
ambassadeur délégué à l’environnement, en charge des négociations
internationales dans ce domaine et de la coordination interministérielle à
cette fin. De mai 2010 à avril 2016, il est le Chef du protocole, introducteur
des ambassadeurs, en charge, entre autre, d’organiser les déplacements
du Président de la République et les sommets internationaux. Il a en
parallèle été secrétaire général de la présidence française du G20 et du G8
de 2011. Depuis avril 2016, il est l’ambassadeur, délégué permanent de la
France auprès de l’UNESCO.
M. Mahaman TIDJANI ALOU. Professeur agrégé des universités
du Cames, professeur titulaire de science politique, ancien doyen de la
Faculté de Sciences Economiques et Juridiques (FSEJ) de l’Université
Abdou Moumouni (Niger) et chercheur au LASDEL (Laboratoire d’Etudes et
de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local). Il a
publié sur des sujets tels que « l’Etat et les élites politiques en Afrique » ainsi
que sur « les politiques de coopération et de développement nord-sud ».
Mme Virginie TROIT. Directrice de la Fondation Croix-Rouge
française. Elle rejoint la Fondation suite à une expérience de 8 ans au sein
d’ONG humanitaires locales et internationales (Médecins sans Frontières,
Handicap International) et d’un parcours de 9 ans dans le secteur privé.
Virginie est titulaire d’un master en management (ESC Toulouse), d’un
master en science politique (Panthéon-Sorbonne) et d’un diplôme
interuniversitaire d’éthique (Faculté de médecine, Aix-Marseille). Membre
du conseil d’administration de Handicap International France et de la revue
Alternatives Humanitaires.

Comité scientifique : Vincent Leger, Serge Paugam, Virginie Troit
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Notes

14

14

15

nous

contacter

Fondation Croix-Rouge française
95 rue Michel-Ange
75016 Paris
+33 1 40 71 16 34
contact@fondation-croix-rouge.fr

Retrouvez les articles scientifiques des chercheurs lauréats 2016 sur :

www.fondation-croix-rouge.fr

Pour twitter pendant l’événement #RDLF2018

Partenaires de la promotion

12

