Rapport

d’activité 2018

sommaire

édito

01 la fondation en bref
l’essentiel

.03

temps forts 2018

.04

02 réalisations 2018
recherche

.07

événements

.13

publications

.17

03 la vie de la fondation
gouvernance

.21

partenaires

.24

04 rapport financier

perspectives

Avec cette nouvelle fondation reconnue d’utilité
publique, nous avons doté notre association, et nous
l’espérons, l’ensemble du secteur humanitaire, d’une
structure de réflexion ouverte et indépendante, qui
permette de prendre du recul vis-à-vis des activités
opérationnelles et ainsi mieux anticiper les défis à
relever et préparer l’avenir. À travers la Fondation,
nous avons voulu donner une place particulière à la
recherche et à l’éthique dans les champs humanitaire
et social pour que l’action avance toujours plus au
service des plus fragiles, des exclus, des victimes.
Santé et lien social, migrations, préparation et
gestion des catastrophes, telles sont les thématiques
prioritaires que la Fondation s’est fixées. Au-delà d’une
analyse plus inclusive de la transition humanitaire
par les Suds, il s’agit d’interroger la pertinence de
nos actions pour en améliorer l’impact, partager les
leçons apprises et apprendre des autres. De l’action
la plus locale aux programmes internationaux, le
sens de Fondation s’ancre à la fois dans la proximité
de nos réseaux bénévoles comme dans les grands
principes du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge.

Accompagnement de dizaines de chercheurs
francophones, attribution de prix de recherche, mise
en place de partenariats universitaires, publications
et débats, cette première année d’activité fut déjà
riche. Je tiens à saluer le Pr Jean-François Mattei
pour l’impulsion qu’il a donnée à ce projet avec les
membres du Conseil d’administration, puis comme
président du Conseil scientifique. Le Pr Jacques
Bringer lui succèdera en 2019 avec la même énergie
et la même exigence.
Dès à présent, nous entendons développer
les activités de la Fondation en renforçant les
collaborations entre le monde académique, la
société civile et les financeurs privés et publics et en
mobilisant la communauté scientifique au plus près
des populations en souffrance.
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finances et
présentation
des comptes

Cet éditorial ouvre le premier rapport d’activité de la
Fondation Croix-Rouge française pour la recherche
humanitaire et sociale. Il souhaite faire partager l’élan
avec lequel la Croix-Rouge française se lance dans
l’aventure scientifique.
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Ce premier rapport est une promesse d’avenir, car
nous avons plus que jamais besoin de repenser le
futur ensemble.

Pr Jean-Jacques ELEDJAM
Président
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L’essentiel
La Fondation Croix-Rouge française est une fondation de recherche en sciences
humaines dédiée à l’action humanitaire et sociale. Reconnue d’utilité publique, elle porte
la volonté de la Croix-Rouge française de promouvoir la connaissance scientifique, la réflexion
éthique et l’innovation sociale pour faire avancer l’action au service des plus vulnérables.
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3 leviers pour agir

3 engagements
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renforcer le lien entre
science et pratiques
humanitaires et sociales

La Fondation soutient la
recherche par l’attribution
de bourses postdoctorales,
par l’accompagnement de
chercheurs en sciences sociales
et par la remise de prix de
recherche à des chercheurs
innovants ou méritants.

Face à une action trop souvent soumise
à l’urgence, la Fondation encourage
les échanges entre chercheurs et
opérationnels, pour une plus grande
efficacité de l’aide.

accompagner les
transformations du
secteur humanitaire et
de la société civile

les événements

idées

récompense

appel à projet

La Fondation participe au
débat mondial en organisant
des évènements réunissant
chercheurs et ONG ou en
participant à des manifestations
pour diffuser et valoriser la
recherche dans le secteur
humanitaire et social.

La Fondation initie des projets innovants
et encourage une recherche d’excellence,
accessible et de proximité, en particulier
dans les pays bénéficiaires de l’aide.

promouvoir la recherche
francophone

15

Dans un secteur international très
anglophone, la Fondation plaide pour le
respect et l’intégration de la pluralité des
idées.

les publications
La Fondation diffuse les savoirs
au travers d’une palette de
projets éditoriaux pour un
meilleur impact des résultats de
recherche.
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4 thématiques
transition humanitaire

santé et lien social

migrations et
déplacements

risques et catastrophes

éthique
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août

Temps forts 2018

octobre

mars
Lancement du site internet
www.fondation-croix-rouge.fr

janvier

Présentation de la version
française du guide Fieldwork
Research, Complex, Remote
and Hazardous Places à la
5ème conférence de l’IHSA

Participation à
l’émission de
France Culture
– Humanitaire
et catastrophes
naturelles

Démarrage des activités
de la Fondation

juin

mai

novembre

Remise des prix
de recherche
2018 au Festival
Tous Engagés

décembre

5ème édition du
Séminaire international
de la Fondation à
Yaoundé

septembre
Lancement officiel de
la Fondation lors de
la 1ère édition de ses
Rencontres au siège
de l’UNESCO
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décembre

Sélection de la
première promotion
de recherche de la
Fondation

Contribution tout au long de l’année au dialogue entre
recherche et société civile sur un secteur en transition

Participation à l’atelier
France-Japon EHESS/
Kyoto University
« Current trends and
debate in Humanitarian
Studies in Africa »

La Fondation
déménage au Campus
Croix-Rouge française à
Montrouge
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Recherche
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Pictos

En 2018, la Fondation a évalué, sélectionné et accompagné 24 chercheurs francophones,
opérant dans 10 pays : 19 bourses postdoctorales attribuées (8 sur l’année de recherche
2017/2018 et 11 sur 2018/2019) et 5 prix de recherche remis. En dépit de sensibilités, approches
et expertises variées, les chercheurs partagent un objectif commun : avec les outils des sciences
humaines et sociales, mettre au jour les réalités du terrain ainsi que les besoins des populations
bénéficiaires, pour permettre l’émergence de solutions innovantes et durables pour l’action
humanitaire et sociale.

Les pictogrammes utilisés pour illustrer des points
l’humain

réseau

recherche

central mis en valeur.
Les pictogrammes suivants serviront d’exemple
et pourront être enrichis par la suite par d’autres
références.
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et pourront être enrichis par la suite par d’autres
références.

15

chercheurs
idées
post doctorants
soutenus

recherches
idées en 2018
menées

réseau

récompense

récompense

5
prix de

recherche

recherche
décernés

10
appel à projet

pays de recherche
dont 8 pays de la
Francophonie

appel à projet

Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Madagascar
Niger
Sénégal

15

02 réalisations 2018

recherches
sélectionnées
en 2018
Allemagne
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
France
Ghana
Madagascar
Sénégal
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02 recherche

8 projets de recherche
menés en 2018

Lutte contre la malnutrition en Côte d’Ivoire : bilan et perspectives
d’appropriation des projets WASH et ATPC par les acteurs locaux du Bounkani
Edouard Kouadio KOUASSI
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
Partenaire : AXA Research Fund
La recherche évalue l’impact du « Programme d’appui à l’accélération de l’Accès
Durable à l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (PADEHA) » sur la malnutrition, décèle
la perception locale du rapport excréments d’animaux-malnutrition et suggère
des stratégies d’appropriation des projets, en vue d’un changement durable de
comportement des populations.

Configurations et dynamiques de l’aide humanitaire
dans les zones d’inondations de la vallée du fleuve
Niger au Nord-Bénin
Georges DJOHY
Université de Parakou (Bénin)

Les ONG face aux défaillances du système sanitaire dans
le Nord de la Côte d’Ivoire : palliatif ou substituant ?

Partenaire : IRD
Le projet questionne les limites des actions menées par les acteurs
étatiques et ses partenaires (agences de développement, ONG) pour aider
les populations confrontées aux inondations survenues dans la zone agroécologique de l’extrême Nord-Bénin.

Toily Anicet ZRAN
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
Partenaire : AXA Research Fund
La recherche questionne l’impact et les enjeux de l’action des ONG
dans le secteur de la santé et dans les anciennes zones assiégées
par la rébellion au nord de la Côte d’Ivoire, face aux défaillances des
structures de santé étatiques.

Évaluation économique des dispositifs de gestion des risques
climatiques : le cas du risque de sécheresse au Niger
Mariama Nouhou KOUTCHA
Université Islamique de Say (Niger)
Partenaire : AXA Research Fund
La recherche propose une évaluation économique et
une comparaison, du point de vue des populations, des
différents dispositifs existants et d’autres dispositifs de
couverture des risques climatiques potentiels au Niger, en
vue de la recherche d’une combinaison optimale.

Recours aux soins des femmes enceintes et
des enfants de moins de 5 ans dans les zones
fortement soumises aux aléas climatiques
Voahirana Tantely ANDRIANANTOANDRO
Université Catholique de Madagascar
Partenaire : Fonds Claire & François
Le projet étudie la trajectoire thérapeutique des femmes enceintes
et des enfants de moins de cinq ans, ainsi que les interactions
entre populations et prestataires de soin, afin de savoir si l’accès
aux soins de santé maternelle et infantile, dans les zones où l’aide
humanitaire est importante et récurrente, est véritablement meilleur
que dans les zones sans aide.

Autonomie : de l’éthique à la pratique.
Le cas de la FONGS-action paysanne au Sénégal
Kelly POULET
Université de Picardie Jules Verne d’Amiens
Partenaire : Gouvernement de la Principauté de Monaco
Le projet étudie et permet de comprendre le tissu humanitaire local sénégalais en pleine
transition, à partir du cas de la Fédération des Organisations Non Gouvernementales
(FONGS-action paysanne).

Accompagnement de la fin de vie des enfants en
Côte d’Ivoire: le care saisi sous l’angle du don
Roseline N’DA GBOCHO
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
Partenaire : IRD
Le projet interroge la place et le rôle des bénévoles en tant qu’aidants dans le cadre de l’accompagnement
de la fin de vie des enfants en Côte d’Ivoire. Il vise à démontrer que parallèlement aux pratiques soignantes
des professionnels de santé, il existe un marché social du care qui demeure peu connu.
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Pour une sécurisation alimentaire durable.
Rôle et potentialités des micro-entreprises dans
l’approvisionnement et la transformation agro-alimentaire en
milieu urbain burkinabé
Roberta RUBINO
EHESS (France)
Partenaire : Fonds Compagnie fruitière
La recherche étudie les initiatives locales dans le domaine de
l’approvisionnement et de la transformation agroalimentaire en milieu urbain,
dans la ville de Ouagadougou et analyse les rôles, les capacités d’actions,
les intérêts de ces acteurs vers un développement autonome et une
sécurisation alimentaire durable.
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11 projets de recherche
sélectionnés en 2018
01

Communication, éducation, comportements dans la lutte contre
la peste à Madagascar
Alexandra RAZAFINDRABE, Université de la Réunion (France)

02

Résilience socio-écologique des communautés vulnérables du
delta du fleuve Sénégal face aux changements climatiques
Djiby SAMBOU, Université Abomey Calavi (Bénin)

03

Former aux premiers secours : comment mieux connecter
apprentissages et interventions
Céleste FOURNIER, HEC Montréal (Canada)

04

Renforcer les sous-systèmes socio-économiques de santé à
l’échelle locale et maîtriser les difficultés d’accès aux soins et
services de santé infantiles dans les régions d’accueil des réfugiés
centrafricains au Cameroun
Joséphine LEMOUOGUE, Université de Dschang (Cameroun)

05

10

Evaluation des acteurs de l’ESS en France dans le soutien
aux populations migrantes : quels indicateurs ? Quels outils?
Perspectives de prise en compte de leurs propres indicateurs
Christelle BERNARD, Université Jean Moulin – Lyon 3 (France)

06

Les pratiques socioculturelles dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire des palestiniens de Syrie en Allemagne :
vers un nouveau modèle d’intégration ?
Fanny CHRISTOU, Université de Poitiers (France)

07

Femmes et entrepreneuriat social au Ghana : de nouvelles
formes d’agir économiques au niveau micro
Anastasia-Alithia SEFERIADIS, Vrije Universiteit –
Amsterdam (Pays-Bas)

08

Pratiques et vécus alimentaires de migrants en France : mieux
comprendre les représentations et le rôle de l’aide alimentaire
Estelle FOURAT, Université Toulouse Jean Jaurès (France)

09

Les attentes des mineurs isolés étrangers dans le pays
d’accueil. Situation en France, en particulier en Ile-de-France
Laura RONDEAU-PACINDOVA, Université Pierre-MendèsFrance – Grenoble (France)

10

Analyse socio-économique du recours aux soins
communautaires à Madagascar
Marilys Victoire RAZAKAMANANA, Université Clermont
Auvergne (France)

11

De l’assistance à l’autonomisation : la trajectoire de (sur-)vie
des réfugiés maliens au Burkina Faso
Sadio SOUKOUNA, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (France)
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Focus projet
Aide alimentaire et migration : mieux
répondre aux besoins de demain
Estelle FOURAT
Docteure en sociologie
EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

La Croix-Rouge française anime un réseau de 60 000 bénévoles
œuvrant sur le territoire national dans l’action sociale, l’urgence
et le secourisme. Sa Direction des Activités Bénévoles et de
l’Engagement (DABE) accompagne les actions des bénévoles,
repère les bonnes pratiques et témoigne des nouveaux besoins
qui émergent en France.
Parmi les études menées auprès des populations migrantes en
situation de précarité, certains travaux d’ordre épidémiologique
montrent que les populations migrantes présentent, en général,
un état de santé et un recours aux soins différents de ceux des
populations autochtones en raison de plusieurs phénomènes
(barrières linguistique, culturelle, conditions de vie dans le
pays d’accueil…). Cumulant précarité sociale et vulnérabilité
économique liée à la migration ou à l’exil, les primo-arrivants
apparaissent particulièrement fragiles. Leurs conditions de vie,
notamment matérielles, constituent également un vrai défi à
l’adoption d’une alimentation suffisante, saine et équilibrée, et
ont des répercussions possibles sur leur état de santé.

“

Dans une volonté de s’engager dans un effort
permanent d’analyse des souffrances, d’anticipation
des besoins et d’accompagnement des nouveaux
modèles de l’aide, la DABE s’est associée à la
Fondation Croix-Rouge française pour lancer ce projet
de recherche sur la place de l’aide alimentaire dans
le parcours migratoire des primo-arrivants en France
métropolitaine et accompagner Estelle Fourat dans
la conduite de son travail de terrain. Cette recherche
aura pour objectif de mieux comprendre les habitudes
culturelles des populations migrantes et de mieux
comprendre leurs besoins. Devons-nous par exemple
distribuer des plats chauds ou des colis alimentaires ?
Où et quand devons-nous distribuer de l’aide ?
C’est en appréhendant mieux les besoins et les
parcours de vie des migrants que la Croix-Rouge
française mènera des missions plus efficaces et plus
adaptées.

De par la nature même de notre métier, nous
travaillons dans l’urgence permanente et
proposons des réponses aux sollicitations
quotidiennes de notre réseau. En initiant
cette collaboration avec la Fondation, nous
souhaitons au contraire prendre le temps de
réfléchir à certains grands sujets au cœur
de notre action et d’en faire une analyse
approfondie. Notre objectif est donc simple :
mieux comprendre ces populations, leurs
besoins et leurs usages de l’aide alimentaire
aujourd’hui, pour mieux répondre à leurs
besoins demain.

“

02 recherche

Simon CAHEN
Directeur adjoint
Direction des activités bénévoles et de l’engagement
Croix-Rouge française
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Évènements

5 prix de recherche décernés en 2018
Les Prix de recherche de la Fondation Croix-Rouge française valorisent des travaux scientifiques déjà aboutis
ou des axes de réflexion novateurs consacrés à des problématiques humanitaires et sociales,
au Nord comme au Sud. Ouverts à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales et à toutes les
nationalités, ils récompensent l’excellence scientifique et l’engagement humain. Ils peuvent distinguer un parcours
exemplaire ou encourager une recherche en devenir. La Fondation remet ces Prix avec le soutien de son partenaire,
AXA Research Fund.

Afin de partager les travaux des chercheurs qu’elle soutient et de susciter la rencontre entre le
monde académique et les acteurs de l’aide, la Fondation Croix-Rouge française organise
des évènements scientifiques tout au long de l’année. Elle apporte également sa
contribution à l’organisation d’évènements du Mouvement Croix-Rouge et intervient dans les
réseaux humanitaires et sociaux en France comme à l’international.

Pictos
Les pictogrammes utilisés pour illustrer des points
l’humain

Marie-Luce
DESGRANDSCHAMP central mis en valeur.

réseau

recherche

Docteure en histoire
Les pictogrammes suivants serviront d’exemple
Université de Genève (Suisse)
et pourront être enrichis par la suite par d’autres

Tegwen GADAIS
Docteur en Psychopédagogie
– Education à la Santé
Université du Québec à Montréal
(Canada)

Prix Jeune chercheur mention
lien social pour ses travaux sur
le sport comme levier d’intégration
sociale dans les pays en voie de
développement et zones de conflit

Jocelyn RAUDE
Docteur en sociologie
Ecole des hautes études en santé
publique (France)

Prix spécial du jury pour ses
travaux sur les risques sanitaires
liés aux maladies infectieuses
émergentes ou ré-émergentes, et
la façon dont ils sont appréhendés

Prix Jeune chercheur mention
références.
humanitaire pour ses travaux
sur l’histoire de l’humanitaire,
ses épisodes fondateurs et son
évolution depuis le tournant
postcolonial

Oumarou HAMANI

3
évènements
internationaux
organisés par la
Fondation

idées

5
pays dans

récompense

lesquels la
Fondation est
intervenue

1
journée de

appel à projet

lancement
au siège de
l’UNESCO à Paris

Docteur en sociologie
Université de Niamey (Niger)

Prix spécial du jury pour
ses travaux sur les relations
entre États et acteurs nongouvernementaux15locaux et
internationaux en Afrique

Maryse MARPSAT
Agrégée de mathématiques
Statisticienne, administratrice
INSEE (France)

Prix honorifique pour ses travaux
sur les différentes dimensions de
la pauvreté, et les conditions de vie
des personnes sans domicile

Deux
évènements
incontournables
ponctuent chaque année la vie de la
Fondation. Dans un premier temps,
les Rencontres annuelles de la
Fondation, au cours desquelles les
chercheurs de la promotion en cours
viennent présenter à Paris les résultats
de leurs travaux.
Puis le Séminaire international,
organisé chaque année dans un pays
prioritaire de recherche, au cours duquel
la Fondation inscrit les réflexions sur la
transition humanitaire dans un cadre
pays. Il permet la mise en perspective
de l’action humanitaire à l’aune des
politiques publiques et des mobilisations
de la société civile.

Marie BOGATAJ
Head of AXA Research Fund

“

Nous sommes fiers de nous associer à la Fondation Croix-Rouge française pour
récompenser ces 5 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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02 évènements

02 évènements

Focus 1ères Rencontres de la Fondation

Séminaire international 2018
Transition humanitaire et réflexions éthiques au Cameroun
Après Beyrouth en 2017, Yaoundé
a pris la relève en accueillant le
Séminaire international 2018, organisé
en partenariat avec la Croix-Rouge
camerounaise, l’Université Catholique
d’Afrique Centrale (UCAC) et l’IRD.
Rassemblant pendant deux jours
plus de 80 parties prenantes de
l’aide humanitaire à Yaoundé au
Cameroun, l’évènement avait pour
objectif de créer un espace de réflexion
dédié aux transformations à l’œuvre
dans ce pays marqué par des crises
humanitaires multiples et protéiformes,
et par de forts flux migratoires liés à des
crises régionales.

Journée de lancement de
la Fondation à l’UNESCO
Le mercredi 30 mai 2018, au siège de l’UNESCO à Paris, la Fondation Croix-Rouge
française a organisé la première édition de ses Rencontres pour la recherche sur
l’action humanitaire et sociale, en partenariat avec la délégation permanente de la
France auprès de l’UNESCO.
Près de 180 chercheurs, décideurs politiques et représentants d’ONG se sont
rassemblés, sous le patronage du Pr Jean-Jacques Eledjam, président de la
Croix-Rouge française, de M. Elhadj As Sy, secrétaire général de la Fédération
Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de
M. Laurent Stéfanini, délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO et
de M. Eric Lavertu, directeur adjoint du Centre de crise et de soutien du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, pour lancer officiellement la Fondation puis
écouter les conclusions des sept chercheurs soutenus par la Fondation en 2017.

Les premières tables rondes ont permis de dresser un état des lieux de l’action humanitaire dans le pays.
Puis chercheurs et spécialistes ont échangé sur l’impact et les conséquences des nouvelles pratiques, telles
que les transferts de cash en fort développement au Cameroun. Enfin, une dernière table ronde multi-acteurs
a rassemblé chercheurs, humanitaires et acteurs publics issus du ministère de la Santé, pour analyser plus
en détail les thématiques liées à la santé et l’accès aux soins.

Dans l’après-midi, une table ronde consacrée au thème « Les liens solidaires
à l’épreuve des migrations » a réuni des intervenants prestigieux et engagés :
Damianos Kattar, ancien ministre des Finances et de l’Economie du Liban,
Pierre Micheletti, vice-président d’Action contre la Faim (ACF), Margueritte
Barankitse, fondatrice et présidente de Maison Shalom au Burundi et au Rwanda,
Mahaman Tidjani Alou du laboratoire LASDEL au Niger et Serge Paugam
directeur de recherche au CNRS.

Trois jeunes doctorants de l’UCAC ont clos le séminaire en présentant leur vision de la transition humanitaire
au Cameroun, ainsi que les revendications et les recommandations de la nouvelle génération.

Retrouvez toutes les tables rondes sur la chaîne YouTube de la Fondation.

Festival Tous Engagés

A travers ces rencontres annuelles ouvertes à tous, l’ambition de la Fondation est
de rendre largement visible la recherche en sciences humaines et sociales. Cette
recherche doit à son tour aider à appréhender autrement les fragilités humaines et
à conduire aux décisions qui apportent le changement.

Les discours et les tables rondes sont disponibles en vidéo sur la chaîne YouTube
de la Fondation.

“

Il nous manquait un cadre sûr de réflexion
où on pose les questions difficiles, où on
mène une certaine bataille des idées, en
prenant beaucoup de distance par rapport
à l’action quotidienne que nous menons.
C’est pour cette raison que nous saluons
la création de cette Fondation

“

Elhadj AS SY
Secrétaire général
Fédération Internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
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Fin juin 2018, la Fondation a participé au Festival Tous Engagés, le premier grand événement national sur
l’innovation sociale organisé par la Croix-Rouge française à Paris. Ce festival qui a rassemblé pendant deux
jours près de 5000 élus, bénévoles, salariés, étudiants, personnes accompagnées par la Croix-Rouge
française, mais aussi les partenaires de la délégation nationale et internationale, a permis à la Fondation de
diffuser largement ses missions, publications et engagements.
La Fondation a organisé deux temps forts :
La remise de ses Prix de recherches 2018, décernés avec le soutien de son partenaire AXA
Research Fund.
Une table ronde « Biafra-Syrie, et demain ? L’adaptation de la réponse humanitaire face à
l’évolution des guerres civiles », modérée par Boris Martin, rédacteur en chef de la revue
Alternatives humanitaires et avec les interventions de : Yves Daccord, directeur général du
Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Antoine Mbao Bogo, président de la CroixRouge centrafricaine, Rodrigo Mena, chercheur à l’International Institute of Social Studies de
Rotterdam.
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02 évènements

Défendre la place des sciences sociales
dans le paysage humanitaire
5ème conférence de l’International
Humanitarian Studies Association
(IHSA)
27/29 août - La Haye (Pays-Bas)
Présentation de la version française du guide
« Recommandations sécuritaires à l’usage des
chercheurs en terrains complexes, isolés ou
dangereux » (Fieldwork Research in Complex,
Remote and Hazardous Places), traduit et enrichi
par la Fondation.

Emission de France Culture
« L’humanitaire face aux
catastrophes »
15 octobre - Paris

Publications
Afin de diffuser les savoirs créés par ses activités de recherche auprès du plus grand nombre, la
Fondation Croix-Rouge française s’engage dans la production de publications de qualité en libre
04 système graphique
accès. Soucieuse de mieux intégrer les chercheurs francophones au débat international, la Fondation
plaide pour une approche scientifique plus inclusive de la diversité linguistique, tout en assurant une
circulation internationale des savoirs à travers la traduction en anglais de toutes ses productions.

Table ronde « 1968-2018 :
Humanitaire en rupture ou en
continuité »
7 novembre - Paris
Débat organisé par la revue Alternatives
Humanitaires et modéré par Virginie Troit sur le
thème « L’aide humanitaire de 1968 à 2018 :
ruptures et continuités » avec la contribution
d’Alain Boinet, Fondateur de Solidarités
International, de Dr Jean-Hervé Bradol, Médecin
et directeur d’études au MSF CRASH, de Dr Anne
Le Naëlou, Sociologue et Maître de conférences
à l’Université Paris 1 et de Dr Nathalie Herlemont,
Directrice de l’Institut Handicap International pour
l’Action Humanitaire.

Pictos

7
numéros des Papiers

5
communications

de la Fondation en
deux langues

dans la revue
Alternatives
humanitaires

Les pictogrammes utilisés pour illustrer des points

central mis en valeur.
Les pictogrammes suivants serviront d’exemple
et pourront être enrichis par la suite par d’autres
références.

Débat dans l’émission Cultures Monde de France
Culture sur le thème « Face aux catastrophes :
aide internationale entre humanisme et jeux
d’influence » avec les interventions de Philippe
Ryfman, Jean-François Pérouse et Virginie Troit.

l’humain

idées

Atelier France-Japon EHESS/Kyoto
University « Current trends and
debate in Humanitarian Studies »
3 décembre - Paris

Séminaire « Humanitarian
Photojournalism: A History of the
Present »
18 octobre - Princeton (USA)

Symposium organisé par l’Université de Kyoto
et l’EHESS sur le thème « Contribution of
area studies to global challenges in Africa ».
Présentation des activités de la Fondation, des
recherches soutenues, ainsi que de la revue
bilingue Alternatives humanitaires aux côtés de
Boris Martin, rédacteur en chef.

200
librairies en Afrique
représentant la
collection Devenir
Humanitaire

réseau

récompense

Afin de valoriser les activités qu’elle
conduit, et en accord avec son objectif de
décloisonnement sectoriel disciplinaire et de
la recherche dans les champs humanitaire
et social, la Fondation a développé en 2018
une stratégie éditoriale originale. Celle-ci
comprend notamment la publication des
articles scientifiques des chercheurs qu’elle
soutient, une collection d’ouvrages dédiée à
15
l’humanitaire en devenir, une revue bilingue
sur l’humanitaire, ainsi qu’un guide de
recommandations sécuritaires à l’attention
des chercheurs en terrains difficiles.

Participation de Virginie Troit au débat organisé par
la faculté des Humanités de l’Université Princeton,
sur les correspondances entre l’importance
croissante du photoreportage et l’émergence de
l’humanitaire mondial.
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02 publications

02 publications

Les Papiers de la Fondation
Les Papiers de la Fondation sont des articles scientifiques rédigés chaque année par les chercheurs soutenus par la
Fondation. Ils présentent les résultats de leur recherche. Prenant la forme de working papers de 15 à 25 pages, ils
sont rédigés selon des critères académiques pour des publics spécialisés ou non, afin de permettre un large débat.
Sept papiers ont été publiés en 2018, certains ayant été traduits en langue anglaise.

Les Papiers de la Fondation sont librement téléchargeables sur le site de la Fondation.
N°13 - Les comités de paix
pour la résolution de conflits
en Casamance : de l’illusion
populaire au déni politique

N°16 - Humanitaires et
journalistes à l’Est de la
République démocratique du
Congo, une amitié négociée

Alvar JONES SÁNCHEZ

Marie FIERENS

Docteur en anthropologie sociale
et membre collaborateur du Centre
d’étude Afro-hispanique de l’UNED

Docteure en sciences de l’information
et de la communication et maître de
conférence affiliée au Centre de recherche
en information et communication (ReSIC)
de l’Université libre de Bruxelles

N°14 - Vers un plan concerté de
retrait des enfants des rues de
Saint-Louis du Sénégal : transition
humanitaire et principe éthique
d’autonomie
Jeanne SEMIN
Docteure en anthropologie africaniste à
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

N°15 - L’improvisation humanitaire :
potentialités et limites des
solidarités citoyennes dans les
camps de migrants à Calais et à
Paris
Marjorie GERBIER-AUBLANC
Docteure en sociologie et chercheure affiliée
« santé et genre » du CEPED, Université Paris
Descartes

Cinq chercheurs soutenus par la Fondation ont été publiés :

Pierre Boris N’NDE

N°18 - Le transfert humanitaire
au prisme des relations intimes :
hétérogamies extrêmes et
« nouveaux cadets sociaux » au
Niger
Amalia DRAGANI
Docteure en anthropologie sociale et
ethnologie de l’EHESS et chercheure affiliée
au Laboratoire d’Anthropologie Sociale du
Collège de France

N°19 - Boko Haram et les
déplacés de la région de Diffa
au Niger : penser et construire
la réponse humanitaire dans un
contexte insurrectionnel
(2013-2018)

Pierre Boris N’DE

Danielle TAN

Clara EGGER

“Des réfugiés entre dysfonctionnements
d’entreprise et effacement de l’État :
un exemple de programme de cash au
Cameroun”, n°7

“Les nouvelles technologies
à l’épreuve de l’éthique
humanitaire”, n°8

“Des conjonctures
critiques dans l’histoire
humanitaire”, n°9

Marie-Luce DESGRANDCHAMPS

Marjorie GERBIER-AUBLANC

“Le Biafra : au cœur des
ambiguïtés de l’humanitaire
postcolonial”, n°9

“L’hybridation de l’humanitaire : des
citoyens ordinaires dans les camps de
migrants en France”, n°9

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)

Collection Devenir Humanitaire
Dirigée par la Fondation aux éditions Khartala, la collection Devenir Humanitaire rassemble
une série d’ouvrages bilingues sur la thématique de la transition humanitaire
avec un focus pays. Basé sur un appel à communication diffusé par les institutions
académiques, chaque opus propose des articles croisés de chercheurs et de praticiens,
à partir des réflexions initiées pendant le Séminaire international de la Fondation dans le
pays concerné. Grâce au réseau de diffusion de l’éditeur, ces ouvrages sont disponibles
en France, mais également dans un vaste réseau de librairies africaines.
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Alternatives humanitaires est une revue bilingue
de débat et de recherche, consacrée à l’action
humanitaire et à vocation internationale. La
Fondation, co-fondatrice de la revue aux côtés
d’autres fondations, 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. La Fondation est membre du comité d’orientation et de rédaction
de la revue.
En 2018, trois numéros ont paru : « ONG et secteur marchand : l’État arbitre ? » (n°7 – mars 2018), « L’essor des
nouvelles technologies : Utilité, mésusage et sens » (n°8 – juillet 2018) et « 1968-2018 : Ruptures et continuités »
(n°9 – novembre 2018).

N°17 - Environnement sécuritaire
et offre humanitaire : l’évolution
des représentations des réfugiés
du site de Gado Badzeré au
Cameroun
Anthropologue, professionnel de
recherche au département de l’information
et de la communication, Université Laval,
Québec

Revue Alternatives
humanitaires

Paru en 2018, le troisième volume de la collection est consacré à la Transition humanitaire à
Madagascar. Il est le fruit de la rencontre d’universitaires, d’acteurs non gouvernementaux
et d’institutionnels, réunis lors du séminaire d’Antananarivo de 2016. La première partie
présente une mise en contexte des principaux enjeux humanitaires qui traversent la
Grande Île. La deuxième s’intéresse aux interactions et aux configurations de pouvoir
particulières qui donnent sa forme spécifique au champ de l’aide à Madagascar. Une
dernière partie propose enfin un focus sur le système de santé malgache, au cœur des
préoccupations nationales et internationales, notamment face aux crises multiformes dont
le pays est le théâtre.

Focus Recommandations
sécuritaires à l’usage des
chercheurs en terrains difficiles
Dans le cadre de sa mission de soutien à la recherche, la
Fondation accompagne les chercheurs, non seulement
par l’attribution de bourses, mais aussi en mettant à leur
disposition des outils et ressources utiles à leur travail de
terrain. Publié en 2018, cet ouvrage est la version française
d’un guide de sécurité rédigé à l’attention des chercheurs par
l’Institut international d’études sociales (ISS) de l’Université
Erasme de Rotterdam pour les recherches en terrains difficiles
ou complexes. Cette version française a été agrémentée
de contributions des chercheurs de la Fondation, illustrant
quelques points concrets par des témoignages et conseils
tirés de leur propre expérience.
Le manuel en français a été présenté officiellement lors de
la 5ème conférence de l’International humanitarian studies
association (IHSA) à La Haye en août 2018.

Le guide est disponible en libre accès sur le site de la Fondation.
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Gouvernance
La Fondation Croix-Rouge française est présidée par le Professeur Jean-Jacques Eledjam. Elle compte
un total de douze administrateurs et administratrices, répartis en quatre collèges. En 2018, le Conseil
d’administration s’est réuni quatre fois, en mars, juillet, octobre et décembre, et a notamment arrêté le
budget et plan d’action pour le développement de la Fondation en 2019. Pour l’élaboration de la mission
scientifique, le Conseil d’administration est assisté d’un Conseil scientifique, composé de 13 membres,
dont les compétences dans les domaines d’action de la Fondation sont reconnues. Un groupe d’experts
associés complète cette gouvernance pluridisciplinaire et multisectorielle, regroupant des professionnels
engagés, de plusieurs continents.

conseil
d’administration
collège des
fondateurs
Pr Jean-Jacques ELEDJAM
Président
Président de la Croix-Rouge
française, Professeur de médecine,
médecin anesthésiste au CHU de
Montpellier

Caroline CUSSAC
Trésorière
1ere Vice-présidente de la
Croix-Rouge française

Jean-Christophe COMBE
Secrétaire
Directeur général de la Croix-Rouge
française

Mireille GAÜZERE
Administratrice nationale de la
Croix-Rouge française, Inspectrice
générale des Affaires sociales

collège des
personnalités
qualifiées

03 la vie de la fondation

Marc AUDRIT
Directeur de stratégie - Agence
Hungry and Foolish

collège des
partenaires
institutionnels
Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS)
représentée par Eloi FIQUET
Maître de conférence,
anthropologue et historien

Ecole des hautes études
en santé publique (EHESP)
représentée par Alessia
LEFEBURE
Directrice des études,
docteure en sociologie

IRD représenté par
Johanna DURAND
Responsable mission
partenariats et financement
du développement

collège des amis
Françoise FROMAGEAU
Vice-Présidente
Présidente de la région Bretagne
de la Croix-Rouge française,
docteur en médecine

commissaire de
gouvernement
Nicolas DROMEL
Janvier - octobre 2018
Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation

Philippe VIGNES
Novembre - décembre 2018
Préfet

Stéphane GOMPERTZ
Diplomate

Philippe GUAY
Expert-comptable

Philippe RYFMAN
Professeur - Centre Européen de
Sociologie et de science politique
de la Sorbonne
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03 gouvernance

03 gouvernance
experts associés

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

Richard BANEGAS
Coresponsable du Joint African
Studies avec l’Université de
Columbia (Etats-Unis), spécialiste
de l’Afrique de l’Ouest et des
Grands Lacs, professeur de science
politique à Sciences-Po Paris

Meglena JELEVA
Professeure d’économie affiliée
au laboratoire EconomiX de
l’Université Paris Nanterre,
spécialiste de l’économie de
l’assurance et de la prévention
des risques environnementaux et
sanitaires

Jean-Pierre DOZON
Anthropologue, membre de
l’Institut des mondes africains
(IMAF), directeur de recherche
émérite à l’IRD, directeur
scientifique de la FMSH à Paris

Danièle SONDAG
Ancienne directrice générale
de la Croix-Rouge de Belgique,
spécialiste de l’action sociale et
internationale du Mouvement
Croix-Rouge

conseil scientifique
Pr Jean-François MATTEI
Président
Professeur de médecine, ancien
ministre, Président honoraire de
la Croix-Rouge française, membre
de l’Académide nationale de
Médecine

Malika AIT-MOHAMED PARENT
Experte internationale
indépendante anti-corruption,
ancienne sous-secrétaire générale
division services aux organes
statutaires et à la direction de la
FICR (Suisse)

Alain DAOU
Docteur en management
international, Université
américaine de Beyrouth (AUB)

Thomas FOUQUET
Docteur en anthropologie,
conseiller scientifique du Fonds
Croix-Rouge française en 2014,
chargé de recherche de 1ère classe
au CNRS

équipe
permanente

Eleanor DAVEY
Pr Jacques BRINGER
Vice-président
Président de l’Espace régional de
réflexion éthique en santé du CHU de
Montpellier, membre de la conférence
nationale de Santé, Professeur des
universités, praticien hospitalier

Pr Francis AKINDES
Vice-président Afrique
Professeur de sociologie politique
et économique à l’Université
Alassane Ouattara de Bouaké
(Côte d’Ivoire)

Laetitia ATLANTI-DUAULT
Directrice du Collège d’études
mondiales (FMSH), directrice
de recherche à l’IRD, CEPED
(Université Paris 5 Descartes),
Professeur affiliée, Université
Columbia (Etats-Unis)

Olivier BERNARD

Historienne, spécialiste de
l’histoire de l’humanitaire,
Université de Manchester
(Royaume-Uni)

Virginie TROIT
Directrice générale

Serge PAUGAM

Julien ANTOULY

Sociologue, directeur d’études à
l’EHESS, directeur de recherche
au CNRS

Chargé de développement

Docteur en médecine, ancien
Président de Médecins du Monde

Vincent LEGER
Chargé de recherche

Pr Gautier PIROTTE
Pr François BRICAIRE
Professeur de médecine, membre
de l’Académie nationale de
Médecine, administrateur national
de la Croix-Rouge française

Yvan CONOIR
Chercheur Chaire Raoul
Dandurand en études
diplomatiques et stratégiques,
Université du Québec à Montréal

Professeur en socio-anthropologie
du développement, Université de
Liège (Belgique)

Caroline VITAGLIONE
Coordinatrice
administration &
communication

Pr Mahaman TIDJANI ALOU
Professeur agrégé de science
politique, doyen de la Faculté
de Sciences Economiques et
Juridiques, Université Abdou
Moumouni de Niamey (Niger)

chargés de mission en 2018
Louise BERTHON
Université VincennesSaint-Denis Paris VIII
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Marine DONDAINE
HEIP Paris

Mariama GANGUE
IRIS Paris

Mathilde LATOUR
Université
Montesquieu
Bordeaux IV

Aditya SRINIVASAN
Sciences-Po Paris
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03 partenaires

Nos partenaires

“

La Fondation Croix-Rouge française a mis en place des partenariats solides avec une grande variété
d’acteurs : fonds de dotation, fondations, entreprises, institutions nationales et internationales, instituts de
recherche… avec qui elle partage l’ambition de repenser les réponses apportées aux crises humanitaires et
sociales. Que l’appui soit financier, scientifique, organisationnel ou de prestation de service, en France ou à
l’international, chacun à sa manière apporte sa contribution pour faire avancer l’action au service des plus
vulnérables, dans un esprit de renforcement mutuel des capacités et de partage des compétences. La Fondation
tient à remercier ce réseau de partenaires fidèles, dont vous découvrirez la richesse et la diversité sur ces pages.

Jamais les travaux de la Fondation n’ont été aussi nécessaires, dans un contexte de
politisation des crises humanitaires et de fragilisation du Droit International Humanitaire.
Le Gouvernement de Monaco, partenaire depuis 2016, salue la démarche scientifique de
la Fondation : cette recherche-action, menée notamment par des chercheurs du Sud, est
d’utilité immédiate pour une aide humanitaire au plus près des populations.

“

Bénédicte SCHUTZ
mouvement international
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

partenaires
scientifiques
et média

Croix-Rouge française

Le Monde diplomatique

Fédération Internationale des sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR)

Editions Karthala

Centre mondial de référence des
premiers secours de la FICR
Centre du climat de la FICR
Croix-Rouge andorrane

Directeur de la coopération internationale
Département des relations extérieures et de la coopération
Gouvernement de la Principauté de Monaco

Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC)
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

Croix-Rouge camerounaise

partenaires
institutionnels
Gouvernement de la Principauté de Monaco
Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (Centre de Crise et de Soutien)

“

AXA Research Fund

Fonds Compagnie Fruitière
Fonds de dotation Claire et François
pour l’Enfance

“

Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux

mécènes de
prestations de services
Agence Hungry and Foolish
Agence Hého

La collaboration avec la Fondation est
une très bonne chose, elle permet le
rapprochement entre notre université
et les ONG. C’est essentiel car les
universités ne doivent pas rester en
cercle fermé.

“

Fondation Crédit Coopératif

Marie-Thérèse MENGUE
Directrice de recherche
UCAC

La Fondation Crédit Coopératif est au
service de ceux qui font l’économie
sociale et solidaire, pour une société
plus juste, plus humaine et plus
écologique. En soutenant avec la
Fondation Croix Rouge des travaux de
recherche sur « ESS & Migrations »,
elle entend contribuer à la production
de connaissances utiles pour éclairer
les acteurs de terrain sur cet enjeu
majeur de société.

“

partenaires
entreprises

De g. à d. : Virginie Troit, Hugues Sibille, Christophe Vernier, Françoise Fromageau

Christophe VERNIER
Secrétaire général
Fondation Crédit Coopératif

Agence Bad Taste Bros
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ISTEC Paris – Ecole supérieure de commerce et de marketing
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Finances et présentation
des comptes
une première année d’opérations
La Fondation Croix-Rouge française a été créée par
transformation du fonds de dotation Henry Dunant. Le décret
de reconnaissance d’utilité publique du 1er septembre 2017
a été publié au Journal Officiel le 3 septembre. En janvier
2018, la Fondation Croix-Rouge française démarre ses
activités. Son équipe est opérationnelle dès le 1er janvier
pour mettre en œuvre le plan d’action et le programme
scientifique votés par le Conseil d’administration, avec
toutes les fonctions de support nécessaires.

Pour la lecture de ce rapport, il est à souligner que la
Fondation étant issue de la transformation d’un fonds
de dotation porteur d’activités immobilières, les deux
exercices 2018 et 2017 ne sont pas comparables en
termes d’activités mais s’inscrivent dans une continuité
sur le plan comptable et financier.

une dotation initiale non consomptible évaluée
La Fondation Croix-Rouge française dispose d’une dotation initiale dont le montant s’élève à 3 927 000 €. Essentiellement
composée de cinq biens immobiliers de rapport, cette dotation a permis de recevoir des revenus fonciers. Ces revenus
financent les frais de fonctionnement, de communication et d’appel à la générosité publique, permettant de recueillir les
ressources financières pour la réalisation des missions sociales. Des expertises immobilières ont été réalisées en 2018
sur l’ensemble du parc. Elles font état, pour chaque bien, d’une valeur actuelle supérieure à leur valeur nette comptable,
garantissant ainsi le montant de la dotation initiale de la fondation.

une diversification des financements réussie
pour développer les programmes scientifiques
Pour préserver son indépendance et mener ses missions de recherche de manière pérenne, la Fondation
a fait le choix de s’appuyer sur différentes sources de financement en France et à l’étranger :
Les produits immobiliers provenant de sa dotation initiale
Les partenariats avec le secteur privé, les entreprises et les fondations
L’appel à la générosité publique

04 rapport financier

Des subventions publiques
Le mécénat de prestations de service et de compétences.
La Fondation a de plus bénéficié de produits exceptionnels du fait de la cessation d’activité du Fonds
Croix-Rouge française, dont la dévolution a été versée à la Fondation.
Cette diversification réussie pour 2018 a permis un développement des programmes scientifiques audelà des résultats attendus : promotion record en nombre de lauréats, plusieurs évènements ajoutés
au calendrier comme le Festival Tous Engagés. Si cette diversification permet le financement des
programmes de la Fondation, elle ne permet pas, en cette première année, d’équilibrer le résultat. Celuici, conformément à la tendance observée dans l’ensemble du secteur, a souffert d’une forte réduction
des ressources issues de la collecte grand public, du fait de la transformation de l’ISF en IFI.
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04 finances

04 finances

Origine des ressources

le compte de résultat
En 2018, les produits d’exploitation sont constitués des produits immobiliers issus de la dotation initiale, de subventions, de
dons provenant de la collecte auprès du public et des partenariats institutionnels et privés. L’ensemble de ces ressources
s’élève à 510 490 €. Les charges d’exploitation se montent quant à elles à 713 268 €. Sur le plan des charges, celles-ci
sont conformes au budget initial attribué, avec un déploiement des programmes scientifiques au-delà des attentes.
Le résultat s’explique par l’agrégation de flux entrants et sortants, dont des produits exceptionnels spécifiques, lors cette
année atypique de lancement de la Fondation sur la base de trois structures préexistantes. Il s’avère satisfaisant même si
la Fondation doit continuer à construire son propre modèle économique pour un retour à l’équilibre prévu dès 2019.

dons
4%

autres produits
(66 % de ces autres produits proviennent,
de manière exceptionnelle cette année, de
la cessation d’activité du Fonds Croix-Rouge
française. Le restant provient des produits
financiers issus de la dotation immobilière)

mécénat privé
42 %

51 %

La Fondation n’est pas soumise aux impôts et n’exerce pas d’activités lucratives.

subventions
publiques
3%

Le total des produits d’exploitation de l’exercice s’est élevé à 510 490 € contre 142 364 € pour l’exercice
précédent
Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’est élevé à 713 268 € contre 248 426 € pour l’exercice
précédent

Utilisation des ressources

Les produits exceptionnels se montent à 255 893 € et les charges exceptionnelles à 32 719 €
Le résultat net se traduit par un déficit de -68 638 €

frais de fonctionnement
19 %

le bilan

frais de recherche
de fonds
10 %

actif

passif

L’actif est composé à 75,3 % d’actifs immobilisés, dont
la quasi-totalité correspond à des biens immobiliers qui
constituent la dotation initiale de la Fondation. Les 24,7 %
restant sont les actifs circulants, dont 89,7 % sont des
disponibilités. S’y ajoutent également des financements
issus de la dissolution de la Fondation pour le lien social
(FLS), dont la Croix-Rouge a décidé d’attribuer le boni
de liquidation à sa nouvelle fondation, en continuité des
activités scientifiques que la FLS a menées jusqu’à sa
clôture en 2018.

Au passif, la situation nette s’élève à 3 458 154 €. Elle
intègre les déficits antérieurs accumulés par le Fonds
Henry Dunant qui affectent le report à nouveau de la
Fondation à hauteur de 858 846 €. Les autres dettes
sont essentiellement composées de l’étalement des
versements de recherche sur deux années calendaires.

Répartition des emplois pour
les missions sociales

Le résultat net comptable de l’exercice
sera affecté en report à nouveau :

A l’issue de l’opération, les fonds
propres s’établiront ainsi :

charges communes
aux activités
scientifiques

A la réserve légale

0€

Dotation initiale

Aux autres réserves

0€

Primes d’émission, de fusion, d’apport

0€

(support,
coordination,
évaluation)

En autres répartitions

0€

Réserve légale

0€

En dividendes
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-68 638 €
0€

missions sociales
à l’étranger
29 %

engagements
à réaliser
11 %

affectation des résultats

En report à nouveau

missions sociales
en France
31 %

Autres réserves

3 927 000 €

37 %

publications et traductions
8%

bourses, prix
et projets de
recherche
41 %

390 000 €

Report à nouveau

- 858 846 €

Situation nette

3 458 154 €

rencontres, colloques
et séminaires
14 %
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04 finances

perspectives 2019

indications supplémentaires
Il est à souligner que :
Les comptes ont été établis selon les mêmes principes et méthodes d’évaluation que pour l’exercice
précédent et sont conformes aux dispositions en vigueur
Aucune prise de participation n’a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de
la République française
Un Comité financier assiste le Conseil d’administration pour les placements financiers, la gestion des
ressources, le contrôle des budgets et des comptes
Les comptes annuels sont consultables sur le site du Journal officiel

“

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 de la
Fondation à la fin de cet exercice.

“

Florence PESTIE

Jean-Pierre VERCAMER

Commissaire aux comptes
PwC France

Commissaire aux comptes
Deloitte & Associés

Après une première année charnière pour la
Fondation, 2019 sera celle du plein épanouissement
dans sa mission au cœur du Mouvement International
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Depuis
le Campus de la Croix-Rouge française à Paris,
nous collaborerons activement avec le CICR, la
FICR et les Centres de Références pour poursuivre
le développement d’une culture de la recherche et
la structurer au sein du Mouvement. La Fondation
se positionne ainsi en partenaire scientifique de
premier plan pour la Conférence mondiale « Santé
et Changement Climatique » qui sera organisée en
avril par la Croix-Rouge française, à l’occasion du
100ème anniversaire de la FICR.
Le spectre des études que nous soutenons
s’élargira en conséquence, avec le lancement de
nouveaux programmes de recherche en 2019 : en
plus de l’appel à candidatures pour nos bourses
postdoctorales annuelles, pour lequel les dossiers
sont toujours plus nombreux, nous explorerons de
nouvelles thématiques de recherche grâce à des
programmes ciblés construits avec nos partenaires,
et nous élaborerons des recherche-actions en lien
avec les besoins des directions métiers de la CroixRouge française.

De quoi enrichir encore les débats sur l’action
sociale et humanitaire que nous avons toujours à
cœur d’engager, entre prise de recul nécessaire et
urgence de l’actualité. Cette année encore, nous
ouvrirons des espaces d’échange et de rencontre
entre académiques et spécialistes de l’action, lors
de notre Séminaire international au Kenya et des
autres événements scientifiques auxquels nous
participerons en France comme à l’étranger. Nous
poursuivrons aussi notre engagement pour une
recherche collaborative, accessible et impactante,
en valorisant toujours plus les travaux de nos
promotions de chercheurs en français comme en
anglais, en publiant le 4e tome de notre collection
Devenir Humanitaire et en contribuant activement à la
revue Alternatives humanitaires.

Virginie TROIT
Directrice générale
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S’abonner et recevoir 2 fois par an la Lettre de la Fondation, newsletter thématique

Contact information

Les réseaux sociaux
twitter.com/fondationcrf

Facebook
LinkedIn

facebook.com/fondationcroixrouge
linkedin.com/company/fondation-croix-rouge-francaise

pour…
Suivre la Fondation et être au courant au jour le jour de ses actualités et évènements

YouTube

https://www.youtube.com/c/fondation-croix-rouge-francaise

pour…
Revivre les meilleurs moments des évènements de la Fondation
(Re)écouter les tables rondes des séminaires et forums de la Fondation
Visionner les portraits des lauréats des Prix
© 2019 Fondation Croix-Rouge française
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Les réseaux académiques

es
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--

pour…

Twitter
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-

Academia

https://independent.academia.edu/FondationCroixRougefrançaise

pour…
Lire les travaux des chercheurs soutenus par la Fondation et interagir avec eux

32

Directeur de la publication : Jean-Jacques Eledjam
Comité de rédaction : Julien Antouly, Camille Boudoire, Lila Dubreuil, Jean-Jacques Eledjam, Vincent Léger, Louise Le Roux,
Rémi Reboux, Virginie Troit, Caroline Vitaglione
Maquette : Clothilde Mear
Crédits photos : Virginie Troit, Caroline Vitaglione, IFRC, France Culture, Georges Djohy, Mariama Nouhou Koutcha, Kelly Poulet,
Roseline N’da Gbocho, Roberta Rubino, Voahirana Tantely Andrianantoandro, Toily Anicet Zran, Edouard Kouadio Kouassi, Stéphane Rémael

9

Key S ervices
1 Knowledge management
2 Research

9

3 Technical assistance
4 Networking and coordination

ASTER
ESS

Key S ervices
1 Knowledge
HIG H LIG
H TS management

9

9

2 Research

3 Technical assistance
GDPC initiatives
such as the Universal App
4 Networking and coordination
Key Key
S ervices
S ervices (UAP) create scalable approaches to
Program
1 Knowledge
management
1 Knowledge
management
disaster
preparedness
and resilience. The UAP
HIG
H LIG H TS
2 Research
2 Research
is a web-based
platform that enables National
3 Technical
assistance
3 Technical
assistance
erican

GDPC initiatives such as the Universal App
Program (UAP) create scalable approaches to
to
their
needs.preparedness
Each Red Cross
or Red Crescent
and resilience.
The UAP
HIGHIG
H LIG
TSHdisaster
HH
LIG
TS
a web-based
that enables
National
Societyiswill
be ableplatform
to customize
apps
via an
GDPC initiatives such as the Universal App
GDPC initiatives such as the Universal App
Program (UAP) create
scalable
approaches
to or Red Crescent
to their
needs.
Eachapproaches
Red Cross
Program
(UAP)
create
scalable
to
re (GDPC)
effective.
The
GDPC
website,
PrepareCenter.
disaster preparedness
andwill
resilience.
The
UAP
Society
be
able
to
customize
disaster preparedness and resilience. The UAP apps via an
is a web-based
platform
enables
National of disaster pre
aredness
org, hosts
a that
virtual
network
is a web-based platform that enables National
edness
Centre (GDPC)
effective.
The GDPC and
website,
PrepareCenter.
t national
paredness
practitioners
offers
peer-to-peer
to
their
needs.
Each
Red
Cross
or
Red
Crescent
saster preparedness
org,
hosts
a virtual
network
of disaster pre needs.
Each
Red Cross
or Red
Crescent
mmunity.Society
It to their
learning
opportunities.
will
be
able
to
customize
apps
via
an
Red Crescent national
paredness
andvia
offers
Society will be
able to practitioners
customize apps
an peer-to-peer
anitarian community. It
learning opportunities.
GDPC)
effective.
contact :The GDPC website, PrepareCenter.
r tools and
re (GDPC)org, effective.
The GDPC
website,
PrepareCenter.
Contact
information
dness
hosts
a virtual
network
of disaster
pre demands for
tools and
Fondation
Croix-Rouge
française
resilience.
aredness
org,
hosts
a
virtual
network
of
disaster
Contact
tional
paredness
andinformation
offers peer-to-peer pre
21resilience.
rue de la practitioners
Vanne
edness and
tnity.
national
paredness
practitioners and offers peer-to-peer
CS 90070
It
learning
opportunities.
92126
MONTROUGE
CEDEX
mmunity. It
learning opportunities.
4 Networking
and coordination
4 Networking
and coordination

+33 1 40 71 16 34

ls and
Contact information
tools and Siège social :
ience.

95 rue
Michel-Ange
Contact
information

esilience. 75016 PARIS

www.fondation-croix-rouge.fr

-

