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Nous sommes heureux de vous présenter le deuxième
rapport d’activité de la Fondation Croix-Rouge française
pour la recherche humanitaire et sociale.

Ces orientations ont guidé le lancement, le suivi et la mise
en œuvre de plus de dix projets de recherche sur quatre
continents, la diffusion de nombreuses publications, et
l’organisation d’évènements-rencontres. À cet égard, la
Fondation a connu au cours de 2019 plusieurs temps
forts. En février, en coordination avec la FICR la Fondation
a accueilli à Paris les centres de référence et d’expertise
du Mouvement pour un atelier international ; en avril, elle a
activement contribué à la Conférence mondiale de Cannes
sur la santé et les changements climatiques oragnisée par
la Croix-Rouge française et au colloque international du 10e
anniversaire de la Fondation France-Japon. Aussi, la mise
en place des partenariats avec l’AUF et The Conversation
souligne l’importance des partenariats stratégiques dans la
francophonie.

Enfin, 2019 marque une année de travail plus dense
avec les directions métiers de la Croix-Rouge française
qui encouragent la visite de nombreux enseignants/
chercheurs au Campus Croix-Rouge, des séances
de co-construction de programmes de recherche,
des projections documentaires, des présentations ou
restitutions de résultats. Par ailleurs, cette année 2019 a
vu naître le lancement du projet Bénévo’Lab à destination
de ceux qui, au quotidien, allègent les souffrances des
personnes accompagnées et vivent en première ligne les
questionnements opérationnels, leur offrant l’opportunité
de participer au suivi des travaux d’un chercheur sur une
année.

Stéphane Rémael @LaCompany

Parce que demain
compte autant qu’aujourd’hui

Après une année 2018 marquée par le démarrage de ses
activités, la Fondation a travaillé, tout au long de 2019,
avec sa gouvernance, ses chercheurs et ses partenaires,
à l’élaboration de son plan stratégique 2020-2024. Son
objectif : faire toujours plus sens pour transformer, avec
les sciences sociales, les pratiques des acteurs de l’action
humanitaire internationale et de l’action sociale. Ainsi, audelà de son programme de recherche sur la transition
humanitaire, trois thématiques structurent désormais les
missions de la Fondation : accès à la santé et épidémies,
migrations et déplacements, risques et catastrophes. La
France métropolitaine, les territoires ultramarins, l’Afrique
subsaharienne et le Proche-Orient se confirment comme
territoires de recherche prioritaires. En conséquence,
nous avons souhaité renforcer le Conseil scientifique
avec l’arrivée de quatre nouveaux membres dont les
compétences reconnues sont en parfaite adéquation avec
ces thématiques et aires géographiques.

Vous l’aurez donc compris, cette deuxième année d’activité
de notre Fondation a été riche, diversifiée et avec un ancrage
de plus en plus solide dans ses missions. Ce rapport est
la promesse d’une Fondation qui s’affirme, se développe
et plaide sans relâche pour une collaboration renforcée
entre le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et la communauté scientifique.

Pr Jean-Jacques ELEDJAM
Président
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L’essentiel
La Fondation Croix-Rouge française est une fondation reconnue d’utilité publique dédiée à la
recherche, dont l’objectif est d’améliorer les pratiques dans les champs de l’action humanitaire et
sociale, en France et dans le monde, en soutenant des chercheurs et en développant des collaborations
avec les institutions académiques. Pour mener à bien son action, la Fondation s’inscrit dans les valeurs
et principes du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et s’appuie sur des
expertises et des méthodologies scientifiques qui fondent son identité et garantissent son efficacité.

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

accompagner les
transformations du
secteur humanitaire et
de la société civile

promouvoir
la recherche
francophone

3 thématiques prioritaires

1.

2.

Accès à la santé et
épidémies

Mieux cerner l’origine et les sources de
migrations, les stratégies et vécus des
exilés, et la pertinence de la réponse
humanitaire. Accompagner le renouvellement
des pratiques autour de cet enjeu devenu
mondial.

Comprendre les situations et besoins
sanitaires des populations, prendre en
compte les dimensions socioculturelles
dans les actions relatives à l’accès aux
soins, à la prévention et aux systèmes
de santé.

3.

Risques et catastrophes

+

Etudier les causes de fragilité des
populations, la pertinence de leur
préparation, leur perception des risques
ainsi que les réponses humanitaires
innovantes expérimentées sur les
terrains les plus touchés.

01 la fondation en bref

Migations et déplacements

Une approche éthique
Replacer la personne au centre de
l’action, comprendre ce qui lui est
essentiel, respecter sa dignité.

3 leviers pour agir
la recherche

les événements

les publications

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

La Fondation participe au
débat mondial en organisant
des évènements réunissant
chercheurs et opérationnels
ou en participant à des
manifestations pour diffuser et
valoriser la recherche.

La Fondation diffuse
les savoirs au travers
d’une palette de
projets éditoriaux pour
la pérennisation des
recherches.
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septembre

Temps forts 2019
mars

février

La Fondation reçoit à
Paris les centres de
référence et d’expertise
du Mouvement

La Fondation
devient partenaire
de l’AUF

La Fondation devient
partenaire de The
Conversation

mai

avril
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octobre
La Fondation
sur les ondes
de RFI

octobre

juin
La Fondation participe à
Cannes à la Conférence
mondiale “Santé et
changements climatiques”

septembre

La Fondation
participe au colloque
international organisé
à l’occasion du
10ème anniversaire
de la Fondation
France-Japon de
l’EHESS

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

La Fondation tient ses
Rencontres annuelles et
remet ses Prix 2019

La Fondation organise
sa Conférence
internationale 2019 à
Nairobi

décembre

La Fondation participe
à un atelier “Santé
publique” à l’occasion
de la 6ème conférence
de reconstitution des
ressources du Fonds
mondial à Lyon

La Fondation participe
au lancement officiel
du consortium RC3 à
Genève à l’occasion de la
Conférence internationale
de la Croix-Rouge
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Recherche
04 système graphique

Pictos

En 2019, la Fondation a sélectionné et accompagné 22 chercheurs francophones, opérant dans 9
pays : 19 bourses postdoctorales attribuées (11 sur l’année de recherche 2018/2019, 8 sur l’année
2019/2020) et 3 prix de recherche décernés. 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.

Pictos

19

Les pictogrammes utilisés pour illustrer des points
l’humain

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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02 réalisations 2019

boursesidées
postdoctorales
attribuées

recherches
idées en 2019
menées

réseau

récompense

récompense

3
prix de

recherche

recherche
décernés

9
appel à projet

pays de recherche,
dont 8 membres de la
Francophonie

appel à projet

Allemagne
Andorre
Cameroun
Burkina Faso
France
Ghana
Madagascar
Sénégal

recherches
sélectionnées
en 2019
Cameroun
France
Niger
Territoires ultra-marins
français (St-Martin, StBartélémy, Guadeloupe, La
Réunion, Mayotte, Polynésie)

9

Femmes et entreprenariat social au Ghana : de
nouvelles formes d’agir économiques au niveau micro

02 recherche

11 projets de recherche
menés en 2019
De l’assistance à l’autonomisation : la trajectoire de
(sur)vie des réfugiés maliens au Burkina Faso
Sadio SOUKOUNA, Université de Paris Panthéon-Sorbonne
Partenaire : Gouvernement de la Principauté de Monaco
Etudier les initiatives citoyennes portées par la population burkinabè envers les
réfugiés maliens au Burkina Faso.

Anastasia-Alithia SEFERIADIS, Université d’Amsterdam
Partenaire : Fonds Compagnie Fruitière
Analyser les succès des différentes initiatives d’entrepreneuriat social portées par des
femmes pauvres au Ghana.

Analyse socio-économique du recours aux soins
communautaires à Madagascar
Marilys-Victoire RAZAKAMANANA
Université Clermont Auvergne
Partenaire : Gouvernement de la Principauté de Monaco

Pratique et vécus alimentaires des migrants en France : mieux
comprendre les représentations et le rôle de l’aide alimentaire

Identifier et analyser les déterminants socio-économiques du recours
aux soins communautaires chez les enfants de moins de 5 ans à
Madagascar.

Estelle FOURAT, Université Toulouse Jean Jaurès

L’évaluation des acteurs de l’ESS en France
dans le soutien aux populations migrantes :
quels indicateurs ? Quels outils ?

Partenaire : Croix-Rouge française
Comprendre les pratiques et vécus alimentaires des migrants,
qu’il s’agisse des sources d’approvisionnement, des contenus
alimentaires, de la fréquence et du contexte social des prises
alimentaires.

Cristèle BERNARD, Université Jean Moulin (France)
Partenaire : Fondation Crédit Coopératif
Proposer des outils d’évaluation adéquats des initiatives portées par
les acteurs de l’ESS, notamment les initiatives menées dans le bassin
grenoblois au profit des migrants.

Autonomie : communication, éducation,
comportements dans la lutte contre la peste
à Madagascar
Alexandra RAZAFINDRABE, Université de la Réunion
Partenaire : AXA Research Fund
Etudier l’impact des mesures publiques prises pour prévenir les épidémies
de peste à Madagascar, en particulier pour sensibiliser les populations et
modifier leurs comportements dans les zones à risques, et proposer des
pistes de recommandations.

Résilience socio-écologique des communautés vulnérables du
delta du fleuve Sénégal face aux changements climatiques
Djiby SAMBOU, Université Abomey Calavi (Bénin)
Partenaire : AXA Reasearch Fund
Analyser la vulnérabilité écologique du delta du fleuve Sénégal face aux
catastrophes naturelles et aux changements climatiques.

Renforcement du sous-système socio-économique de santé à l’échelle locale et maitrise de la
vulnérabilité sanitaire et des difficultés d’accès aux soins et services de santé infantiles dans
les régions d’accueil des réfugiés centre africains au Cameroun
Joséphine LEMOUOGUE, Université de Dschang (Cameroun)
Partenaire : AXA Research Fund
Etudier la manière dont les acteurs publics et humanitaires abordent l’enjeu d’intégrer localement les
réfugiés centrafricains.

10

Les pratiques socioculturelles dans le domaine de l’ESS
de Palestiniens de Syrie en Allemagne : vers un nouveau
modèle d’intégration ?
Fanny CHRISTOU, Université de Poitiers (France)
Partenaire : Fondation Crédit Coopératif
Etudier les formes des structures et les types d’activités socioculturelles de solidarité
développées par les réfugiés syriens en Allemagne.

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-Mendès-France-Grenoble (France)
Etudier les conditions de vie et prise en charge des Mineurs Isolés Etrangers (MIE),
la façon dont ils surmontent leurs traumatismes et appréhendent leur situation, et
l’adéquation entre leurs besoins et l’offre d’aide des dispositifs existants.

Former aux premiers secours : comment mieux connecter
apprentissages et interventions
Céleste FOURNIER, HEC Montréal (Canada)
Partenaire : Croix-Rouge andoranne
Comprendre comment les formateurs aux premiers secours adaptent leurs pratiques
de formation afin de valoriser le transfert des apprentissages en situation critique
pour, à terme, renforcer l’efficacité de la formation.
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8 projets de recherche
sélectionnés en 2019
01

02

12

Daniel Valérie BASKA TOUSSIA, post-doctorant en géographie,
pour son projet intitulé « Les problèmes d’accès aux soins de santé
des refugiés et déplacés au Camp de Minawao et ses environs
(Gawar et Zamay) dans le Mayo Tsanaga (Extrême-Nord Cameroun) »,
avec le soutien du AXA Research Fund

02 recherche

Focus projet
Mécanismes de solidarité postcatastrophe : une analyse comparée
pour mieux anticiper les crises
Annabelle MOATTY
Docteure en géographie - Université Paul Valéry, Montpellier

Annabelle MOATTY, post-doctorante en géographie, pour
son projet intitulé « Caractériser et analyser les mécanismes de
solidarité suite au cyclone Irma à Saint-Martin, Saint-Barthélemy
et en Guadeloupe: poids dans les processus de résilience et
adaptations individuelles et collectives en post-catastrophe »,
avec le soutien du AXA Research Fund (voir page de droite)

03

Nina SAHRAOUI, post-doctorante en sociologie, pour
son projet intitulé « Le rôle des acteurs de l’ESS auprès des
femmes migrantes en situation de précarité socio-légale : les
défis genrés de l’insertion sociale en Ile-de-France », avec le
soutien de la Fondation Crédit Coopératif

04

Florence IHADADDENE, post-doctorante en sociologie, pour
son projet intitulé « Des volontaires solidaires : le service civique
par et pour les réfugié.e.s », avec le soutien de la Fondation Crédit
Coopératif

05

Francesca ESPINOZA, post-doctorante en sociologie, pour
son projet intitulé « Risques psychosociaux et culturels de la
résilience ; étude sur la mémoire de catastrophes et la résilience
de population à La Réunion »

06

Aissata Assane IGODOE, post-doctorantes en sociologie, pour
son projet intitulé « L’insertion socioprofessionnelle des jeunes à
Agadez : un enjeu de la transition humanitaire en contexte de crise
migratoire », avec le soutien du Gouvernement de la Principauté
de Monaco
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Alice SERVY, post-doctorante en anthropologie, pour son
projet intitulé « Cancers et innovations dans l’accès aux soins
en Polynésie française »

08

Aude STURMA, post-doctorante en sociologie, pour son
projet intitulé « Etude de la vulnérabilité sociale face au risque
de pollution de l’eau en vue d’améliorer les capacités sociales
et institutionnelles à faire face au risque épidémique lié aux
maladies du péril fécal dans le quartier Kierson de la commune
de Koungou à Mayotte, avec le soutien de la PIROI

La recherche d’Annabelle Moatty a pour objectif d’analyser
les mécanismes de solidarité mis en place après le passage
du cyclone Irma sur deux territoires des Antilles françaises,
Saint-Martin et Saint-Barthélémy. L’idée est de comprendre
le poids de ces mécanismes dans les processus de
résilience et d’adaptation post-catastrophe.
Cette recherche permet de combler un manque de
connaissances sur les blocages qui freinent la sortie de
crise et contraignent la résilience. C’est particulièrement
problématique dans le contexte français où les acteurs
disposent de nombreux plans de gestion de crise à
différentes échelles, depuis l’ensemble de la zone sinistrée
jusqu’à l’échelle du foyer, mais pas de plan de gestion de la
post-crise. Faute de planification, le relèvement est conduit
grâce à des procédures administratives mises en place en
post-crise immédiate, qui s’apparentent à une adaptation
par voie dérogatoire des procédures existantes.

Le travail d’Annabelle Moatty s’inscrit dans les grands
enjeux environnementaux et sociaux de notre siècle :
protection des populations en situations extrêmes (ex. 60
000 personnes vivent à moins de 10 m d’altitude sur le
littoral de Guadeloupe), d’enjeux de développement durable
et régulation des espaces urbanisés en zones de danger
afin de réduire le coût des catastrophes, développement en
imaginant des territoires moins vulnérables.

Cette recherche bénéficie du soutien du
AXA Research Fund

Bénévo’Lab : les bénévoles à
l’initiative de la recherche
Bénévo’Lab, c’est un nouveau projet de recherche de la Fondation,
dont l’initiative viendra de ceux qui mènent les actions de la CroixRouge française au quotidien, à savoir les bénévoles. L’idée
est de permettre aux bénévoles d’exprimer un besoin de mieux
comprendre une problématique sociale puis de s’associer à un
chercheur, sélectionné et accompagné par la Fondation, qui
conduira une recherche sur mesure, en lien direct avec le bénévole,
pendant un an.
A travers ce nouveau projet, la Fondation est le témoin de la volonté
de la Croix-Rouge française de grandir, s’adapter et se transformer
avec les sciences, pour que l’action menée par les bénévoles au
service des plus vulnérables en soit renforcée.
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02 recherche

Évènements

3 prix de recherche décernés en 2019
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.

Afin de valoriser les travaux des chercheurs qu’elle soutient et de mieux les intégrer au sein des
pratiques humanitaires, la Fondation Croix-Rouge française organise des événements 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

Sandrine REVET

l’humain

Docteure en anthropologie
CERI – Sciences Po – Paris

Prix « Action humanitaire et
catastrophes naturelles »
pour ses travaux anthropologiques
sur les acteurs et les dynamiques
sociales, politiques et culturelles
à l’œuvre à l’occasion d’une
catastrophe « naturelle »

Khoudia SOW

Prix « Santé et lien
social » pour ses travaux
transdisciplinaires en santé et son
engagement à renforcer l’action
publique par des collaborations
avec la recherche

Docteur en anthropologie,
en sociologie et en médecine
Institute for Advanced Study
- Université de Princeton –
États-Unis

Prix honorifique pour ses
travaux sur les économies morales
et la perspective novatrice qu’ils
offrent sur l’analyse de l’humanitaire
international et du traitement de
la pauvreté, de l’immigration et de
l’asile en France

recherche

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

Docteure en médecine et
socio-anthropologie
Centre hospitalier national
de Fann – Dakar – Sénégal

Didier FASSIN

réseau

3
évènements
internationaux
organisés par la
Fondation

idées

1
première rencontre des
récompense

Centres de référence
de la FICR, accueillis au
Campus Croix-Rouge à
Paris

1
émission de

appel à projet

Radio France
Internationale
autour du travail de
trois chercheurs
lauréats de la
Fondation

15
Les Prix de recherche 2019 ont été remis
avec le soutien d’AXA Research Fund

Deux événements incontournables ponctuent chaque année la vie de la Fondation. D’une part, les « Rencontres de la
Fondation », journée d’étude annuelle en France au cours de laquelle les chercheurs de la promotion en cours viennent
présenter à Paris les résultats de leurs travaux. D’autre part la conférence internationale « Transition humanitaire »,
organisée dans un des pays prioritaires de recherche, au cours duquel la Fondation suscite le dialogue entre le monde
académique et le monde opérationnel sur le terrain, au plus près des réalités locales

Radio France Internationale consacre une
émission aux résultats de la promotion 2019
Pour couvrir les Rencontres de la Fondation 2019, Anne-Cécile Bras, journaliste environnement sur
RFI (Radio France Internationale), a consacré son émission « C’est pas du vent » du vendredi 27
septembre 2019 à la Fondation et à ses missions. Intitulée « Financer la recherche scientifique pour
optimiser l’action humanitaire », l’émission fait débattre trois chercheurs soutenus par la Fondation et
des praticiens de la Croix-Rouge française. Leurs regards croisés permettent de mettre en évidence
le rôle que la recherche peut avoir pour mieux comprendre notre environnement et nos sociétés,
pour anticiper et planifier les actions et mettre au jour des pratiques et approches innovantes.

Le podcast de l’émission est disponible sur le site de RFI
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02 évènements

02 évènements

Conférence internationale 2019

Les Rencontres de la Fondation 2019
3 thématiques au coeur de l’action humanitaire en débat
Le 25 septembre, la Fondation Croix-Rouge
française organise la 2ème édition de ses
Rencontres annuelles pour la recherche
humanitaire et sociale. Ces rencontres,
organisées cette année à la Cité internationale
universitaire de Paris, en partenariat avec
l’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF), ont rassemblé près de 100 personnes,
parmi lesquelles des académiques, des
opérationnels, des journalistes, des étudiants,
des responsables d’ONG, des acteurs du
Mouvement Croix-Rouge.

1ère édition en Afrique anglophone
La 6ème édition de la conférence internationale de la Fondation s’est déroulée à Nairobi
les 29 et 30 octobre. Cette première conférence en Afrique anglophone est le résultat
d’un long travail de collaboration entre la Fondation et ses partenaires : l’International
Centre for Humanitarian Affairs (ICHA) de la Croix-Rouge kenyane et l’Institut de
recherche pour le développement (IRD).
Plus de 100 participants représentant des dizaines d’organisations (ONG internationales
et nationales, universités, agences de l’ONU, acteurs étatiques) de l’action humanitaire
au Kenya et en Afrique de l’Est étaient réunis pour analyser et débattre de la transition
humanitaire au Kenya. L’objectif était d’analyser ensemble l’évolution des causes des
crises et de travailler à la transformation des réponses à apporter, sur la base de
solutions et de cas concrets uniques au Kenya : la prise en charge des effets des
catastrophes liées aux aléas climatiques, l’urbanisation des crises et des réponses, les
nouvelles pratiques et innovations, comme le Forecast based Financing (financement
basé sur les prévisions météorologiques) ou encore l’usage des technologies
biométriques auprès des populations réfugiées.
Après 5 éditions organisées dans des pays francophones d’Afrique et du MoyenOrient (Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar, Liban et Cameroun), cette conférence
en Afrique anglophone était l’occasion pour la Fondation de construire des ponts
universitaires entre ces deux grandes régions du continent africain. Marie-Thérèse
Mengue, professeure de sociologie à l’Université catholique d’Afrique de l’Ouest
(UCAC) au Cameroun, et Georges Djohy, chercheur en anthropologie à l’Université
de Parakou au Bénin et lauréat d’une bourse de la Fondation ont ainsi pu mettre en
perspective la situation humanitaire kenyane avec celles de leurs pays respectifs. Grâce
au soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie, la Fondation a pu réaliser sa
mission de collaboration scientifique entre mondes anglophone et francophone grâce
à la traduction simultanée français-anglais de la conférence.

NAIROBI
29 - 30 October
2019

6th edition

International Conference

Humanitarian Transition
in Kenya

Cette journée est l’occasion en premier lieu
de présenter les résultats des travaux des huit
chercheurs soutenus et accompagnés par la
Fondation au cours de l’année 2017-2018.
Les huit lauréats ont exposé les grandes lignes de leurs recherches, toutes menées en Afrique subsaharienne
francophone, avant de les mettre en perspective et de les soumettre au débat. Leurs travaux scientifiques ont apporté
cette année un éclairage particulier sur trois sujets au cœur de l’action humanitaire : sécurité et autonomie alimentaire,
accès aux soins et risques climatiques. Ces trois thématiques ont fait l’objet d’échanges animés entre les panélistes de
chaque table ronde -académiques, ONG et bailleurs- chacun reconnaissant l’importance de la prise de recul par rapport
à l’urgence de l’action.

Actors, dynamics, ethics

Visionnez les tables rondes des Rencontres 2019 sur la chaine YouTube de la Fondation

Conférence mondiale
“Santé et changements climatiques” à Cannes

Visionnez les tables rondes de la Conférence internationale 2019 sur la chaine Youtube de la Fondation

Abbas GULLET

16

Secrétaire général,
Croix-Rouge kényane

“

“

L’organisation de cette conférence au
Kenya ne pouvait pas tomber à un meilleur
moment. Le Kenya fait partie des pays
africains où l’impact des catastrophes
naturelles a fortement augmenté au
cours des trois dernières décennies.
Cette conférence offrira aux praticiens,
aux chercheurs et aux décideurs un
espace d’interaction, de dialogue et
d’apprentissage mutuel

Les 15 et 16 avril, la Fondation participe à la Conférence mondiale Santé et Climat « Soigner une Humanité à +2° »
organisée par la Croix-Rouge française à l’occasion du centenaire de la Fédération Internationale (FICR). Réunissant
plus de soixante Sociétés nationales, des représentants du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et centres de
recherche, cette conférence avait pour objectif de mettre en écho les dernières recherches scientifiques et les réponses
déployées pour relever l’enjeu humanitaire du XXIème siècle : l’impact du changement climatique sur la santé.
En tant que partenaire de l’événement et dans une volonté de promouvoir la connaissance et de créer du lien entre
chercheurs et acteurs opérationnels, la Fondation a coordonné l’espace librairie de la conférence, en conviant notamment
les éditeurs référents des sciences sociales, francophones comme anglophones, et la revue Alternatives humanitaires.
Les centres de recherche et d’expertise du Mouvement ont fait leur première apparition en réseau lors de la conférence
et ont tous contribué à cet espace consacré aux sciences et à la pratique en fournissant les connaissances et les outils
issus de leur mission.
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02 évènements

Publications

Une communauté mobilisée
sur la durée
Lancement d’ONG Lab de
Coordination SUD
Mars 2019 - Université Sorbonne
nouvelle Paris III
avec l’intervention d’Emeline Uwizeyimana, docteure en
sociologie, lauréate de la Fondation

Conférence internationale du
Water Institute de l’Université de
Caroline du Nord (UNC)

Afin de valoriser les activités qu’elle conduit, et en accord avec son objectif de décloisonnement des
mondes de l’opérationnel et de la recherche dans les champs humanitaire et social, la Fondation a
poursuivi
en 2019graphique
sa stratégie éditoriale spécifique. Celle-ci comprend notamment la publication des
04 système
articles scientifiques des chercheurs qu’elle soutient, une collection d’ouvrages dédiée à l’humanitaire
en devenir et une revue bilingue sur l’humanitaire.

Octobre 2019 – Chapel Hill (Caroline du
Nord - Etats-Unis)
avec la participation d’Edouard Kouassi, docteur en
sociologie, lauréat de la Fondation

2ème édition du Forum de Paris
sur la Paix
Novembre 2019 – Grande Halle de la
Villette – Paris
un événement international portant sur les questions de
gouvernance mondiale et de multilatéralisme

Pictos

7
numéros des Papiers

1
nouveau projet

de la Fondation en
deux langues

éditorial pour élargir
la palette : Pratiques
& Humanités

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.

Atelier « Genre et diversité »
Mai 2019 – Campus Croix-Rouge –
Montrouge

l’humain

1
opus de la collection

réseau

Devenir Humanitaire

un atelier-débat organisé par la DROI de la CRf animé
par la sociologue Marjorie Gerbier-Aublanc, lauréate de
la Fondation

Lancement du traité de droit et
pratique de l’action humanitaire

Nouveau

Novembre 2019 – Université Paris
X Nanterre

Lancement de la série
Pratiques & Humanités

avec la participation de Virginie Troit à la table ronde
de lancement et des contributions dans l’ouvrage de
plusieurs chercheurs et membres de la gouvernance
de la Fondation

Projection-débat du film
« Comme tout le monde »
Mai 2019 – Campus Croix-Rouge –
Montrouge
un film-documentaire sur la jeunesse sans domicile, de
Julien Billion, Philippe Dinh et Patrick Muller

Présentation des travaux de
la sociologue Estelle Fourat
Novembre 2019 – Campus Croix-Rouge
– Montrouge

idées

récompense

Suivant la recommandation de son Conseil
scientifique, la Fondation travaille à l’élaboration
d’un document synthétique, visant à communiquer
les résultats des recherches soutenues sous la
forme d’un feuillet de 4 pages. La Série « Pratiques
&15Humanités », diffusée tout comme les articles en
libre accès sur notre site, s’adresse à un public
d’opérationnels – acteurs humanitaires ou sociaux
– qui connait les sujets de recherche traités par la
Fondation, mais principalement sous l’angle des
pratiques. Cette série a pour objectif de rendre ces
résultats plus accessibles, dans un style clair, sans
emploi de jargon ou de termes trop théoriques, et
avec une attention portée aux implications pratiques
des résultats des recherches pour les acteurs
humanitaires ou sociaux.

La transition humanitaire ivoirienne en question

une atelier-débat autour des travaux de la chercheure
sur les dispositifs d’aide alimentaire des migrants à
l’intention des acteurs de terrain de la DABE
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02 publications

02 publications

Les Papiers de la Fondation

Revue Alternatives humanitaires

Les Papiers de la Fondation sont des articles 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 pour en améliorer la diffusion.

N°20 – Mars 2019 - Les ONG et
la reconstruction du système
de santé publique au nord
de la Côte d’Ivoire : stratégie
de repositionnement et de
collaboration
Toily Anicet ZRAN
Docteur en histoire à l’Université de
Alassane Outarra, Bouaké

N°21 – Avril 2019 – Les acteurs de
la transformation agroalimentaire
ouagalaise dans la trappe de
l’économie de la survie
Roberta RUBINO
Docteure en Anthropologie, UMR 201 «
Développement et Sociétés » à l’Université
de Paris Panthéon-Sorbonne

N°22 – Avril 2019 – 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

N°23 – Avril 2019 - Transition
humanitaire et localisation de l’aide
au Bénin : enjeux des perceptions
et pratiques des bénéficiaires
Georges DJOHY
Docteur en anthropologie et ingénieur
agronome, faculté de d’Agronomie de
l’Université de Parakou, Bénin

N°24 – Juillet 2019 – L’ATPC
dans le Boukani (Côte d’Ivoire) :
la difficile appropriation par les
acteurs locaux
Kouadio Edouard KOUASSI
Docteur en sociologie, Université Alassane
Ouatarra, Bouaké, Côte d’Ivoire

N°25 – Septembre 2019 – Faire
valoir l’autonomie : de l’éthique à la
pratique. Le cas de la Fongs-action
paysanne au Sénégal
Kelly POULET
Docteure en sociologie (CURAPP-ESS),
l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens

N°26 – Septembre 2019 –
Evaluation par les populations
des dispositifs de gestion des
risques climatiques : le cas de la
sècheresse au Niger
Mariama Nouhou KOUTCHA
Docteure en changement climatique
et écologie, faculté d’Agronomie de
l’Université Islamique de Say, Niger

Socio-économiste, Unité mixte internationalerésilience (IRD) Université Catholique de
Madagascar

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 2019, trois numéros de la revue ont été publiés : « La bombe urbaine : Quel impact pour les humanitaires ? »
(n°10 - mars 2019), « Changement climatique : Comprendre, anticiper, s’adapter» (n°11 - juillet 2019)
et « Démographie : des chiffres et des maux » (n° 12 - novembre 2019)
Vincent LÉGER, chargé de recherche de la Fondation, a coordonné le dossier du numéro 12 sur la démographie, dans
lequel Joséphine LEMOUOGUE, chercheure lauréate de la Fondation a fait l’objet d’une publication :
“ Cameroun : les zones d’accueil des personnes déplacées, entre recomposition
sociodémographique et gestion des personnes à besoins spécifiques ”

Les Papiers de la Fondation sont librement téléchargeables sur le site de la Fondation.
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20 €

Marie-Noëlle ABI YAGHI et Virginie TROIT (éd.)

Transition humanitaire
au Liban
Humanitarian Transition
in Lebanon

Édition bilingue / Bilingual edition

-2729-9

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. Basés
sur des appels à communication diffusés par les institutions académiques, chaque opus propose
des articles croisés de chercheurs et d’opérationnels, à partir des réflexions initiées pendant la
conférence internationale 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 d’Afrique.
Le quatrième opus de la collection est consacré à la Transition humanitaire au Liban. Il est le fruit
de la rencontre d’universitaires, d’acteurs non gouvernementaux et d’institutionnels, réunis lors
de la conférence de Beyrouth en novembre 2017. Le cinquième opus s’attaquera à la Transition
humanitaire au Cameroun, également dans la continuité de la conférence internationale coorganisée
à Yaoundé par la Fondation et l’IRD en novembre 2018. Les deux ouvrages, à paraitre courant
2020, présenteront une mise en contexte des principaux enjeux humanitaires qui traversent le pays
en question, puis les interactions et configurations particulières qui donnent sa forme spécifique au
champ de l’aide local. Des entretiens viennent selon le cas compléter l’ouvrage en présentant la
perspective d’acteurs étatiques ou non-gouvernementaux.

Un nouveau manuel de référence : le
traité de droit et pratique de l’action
humanitaire
Lancé en novembre 2019, le Traité de droit et pratique de l’action humanitaire (éditions
LGDJ) est déjà un manuel de référence. Sur près de 900 pages, il réunit plus de 80
contributeurs francophones, experts de l’action humanitaire dans ses dimensions
juridique, politique et éthique. Sous la direction de Sandra Szurek, Marina Eudes et
Philippe Ryfman, il aborde l’action humanitaire comme objet autonome d’analyse, à
partir d’une vision globale incluant l’ensemble des circonstances dans lesquelles elle
se déploie, de la réponse aux catastrophes naturelles à l’intervention en temps de
conflit armé. Il faut noter parmi les contributeurs, plusieurs chercheurs soutenus par la
Fondation, ainsi que des membres de sa gouvernance.
La Fondation se réjouit de cette valorisation francophone des savoirs et pratiques
autour de l’action humanitaire, au cœur de sa mission.

Le manuel est en vente sur le site de l’éditeur www.lgdj.fr
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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 2019, le Conseil
d’administration s’est réuni quatre fois, en mars, juin, octobre et décembre. Il a notamment arrêté le budget
et plan d’action pour le développement de la Fondation en 2020. Pour l’élaboration de la mission scientifique,
le Conseil d’administration est assisté d’un Conseil scientifique, composé de treize 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
(janvier-novembre)
Directeur général de la Croix-Rouge
française

Guillaume LESAGE
(décembre)
Directeur général adjoint de la
Croix-Rouge française

Secrétaire

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

03 la vie de la fondation

collège des
personnalités
qualifiées
Marc AUDRIT
Directeur de stratégie - Agence
Hungry and Foolish

Stéphane GOMPERTZ

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

Ecole des hautes études en
santé publique représentée par
Alessia LEFEBURE

collège des amis
Françoise FROMAGEAU
Vice-Présidente
Docteur en médecine, présidente
de la région Bretagne de la CroixRouge française,

commissaire de
gouvernement
Philippe VIGNES
Préfet

Directrice des études,
docteure en sociologie

Institut de recherche pour le
développement représenté par
Johanna DURAND
(janvier – septembre)
Responsable mission
partenariats et financement
du développement

Cécile GRIMALDI
(octobre-décembre)
Chargée de mission santé,
service des partenaires et
bailleur internationaux

Diplomate

Philippe GUAY
Expert-comptable

Philippe RYFMAN
Professeur - Centre Européen de
Sociologie et de science politique
de la Sorbonne
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Catherine BARON
Professeure des universités en
aménagement de l’espace et
urbanisme à Sciences Po Toulouse.
Docteure en sciences économiques
affiliée au LEREPS (Laboratoire
d’Etude et de Recherche sur
l’Economie, les Politiques et les
Systèmes locaux (Toulouse I)

experts associés
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

Wolf-Dieter EBERWEIN
Professeur de science politique. Ancien
président du réseau VOICE (Voluntary
Organisations in Cooperation in
Emergencies)

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

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

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

conseil scientifique
Pr Jacques BRINGER
Président
Professeur de médecine, membre de
l’Académie nationale de Médecine et
de la Conférence nationale de Santé,
président de l’Espace régional de
réflexion éthique en santé du CHU de
Montpellier

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)

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

Anthropologue, directrice du
Collège d’études mondiales
(FMSH), directrice de recherche
à l’IRD, CEPED (Université Paris
5 Descartes), Professeure affiliée,
Université Columbia (Etats-Unis)

Olivier BERNARD
Docteur en médecine, ancien
président de Médecins du Monde

Pr Francis BONNET
Professeur de médecine,
président de la Société française
d’anesthésie et de réanimation

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

Yvan CONOIR
Enseignant, Université Laval
(Québec), chercheur associé,
Chaire Raoul Dandurand (UQAM)

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

Cheikh KANE
Conseiller en résilience climatique
pour l’Afrique de l’Ouest, Centre
climatique du Mouvement
international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge

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

Pr Christian DE BOISSIEU
Economiste, membre de
l’Académie des technologies,
vice-président du Cercle des
économistes

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

Laurent VIDAL
Docteur en anthropologie de l’Université Paris
Descartes – Sorbonne, titulaire d’une HDR de
l’EHESS, diplômé de l’Institut national des langues
et civilisations orientales (INALCO), directeur de
recherche à l’IRD

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

équipe
permanente

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

Virginie TROIT
Directrice générale

Jocelyn RAUDE

Julien ANTOULY

Enseignant-chercheur au
Département “Santé et Sociétés”
de l’IRD (UMR 190 “Unité des virus
émergents” de Marseille) et maître
de conférences au Département
des Sciences Humaines et
Sociales de l’EHESP

Chargé de développement

Vincent LEGER
Chargé de recherche

Caroline VITAGLIONE

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

Coordinatrice
administration &
communication

chargées de mission en 2019

mécène de
compétences en 2019

Camille BOUDOIRE

Sarah GHOUNDALE-PERROUD

Isabelle VONECHE-CARDIA
Historienne de l’humanitaire,
enseignante-chercheure à
l’École polytechnique fédérale
de Lausanne (Suisse)

Université de
Bordeaux

Lila DUBREUIL
Lycée Louis-leGrand Paris

Louise LE ROUX
Université Paris I
Sorbonne
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03 partenaires

La Fondation Croix-Rouge française s’associe avec différents partenaires pour développer ses activités et remplir
ses missions d’utilité publique. Elle co-construit des programmes de recherche avec des organisations privées,
des acteurs institutionnels ou encore des membres du Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge. Pour garantir
son indépendance et défendre sa vision de la recherche, la Fondation s’est dotée d’une Charte exprimant les
valeurs et principes qui doivent guider les objectifs et modalités de la relation entre la Fondation, les demandeurs
d’un travail de recherche, ses financeurs et les chercheurs affiliés à leur établissement.

“

(Notre collaboration avec la Fondation est un atout important) pour susciter au sein
du Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge une culture interne réceptive à la
recherche, encourager une approche fondée sur les preuves, en conciliant recherche
et pratiques.

“

Nos partenaires

Dr Halima SAADO
Répondre aux besoins exprimés
sur le terrain
mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge

partenaires
scientifiques et
média

Croix-Rouge française

RFI

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

IRD
EHESS

Centre international pour les affaires
humanitaires de la Croix-Rouge
Kenyane

Directrice de la recherche et de l’apprentissage au Centre international
pour les affaires humanitaires (ICHA) de la Croix-Rouge kenyane

Diffuser les savoirs

EHESP
Editions Karthala
The Conversation France

Red Cross Red Crescent
Research Consortium
Croix-Rouge andorrane
Croix-Rouge canadienne
PIROI

Co-construire des programmes
innovants et inventer les réponses
humanitaires de demain
AXA Research Fund
Fondation Crédit Coopératif
Fonds Compagnie Fruitière
Agirc-Arrco

Favoriser la réflexion et le débat
avec le programme Transition
humanitaire
acteurs institutionnels

“

Etant donné les valeurs que nous
partageons avec la Fondation, notre
collaboration a du sens car elle nous
permet d’avoir accès à de nombreux
chercheurs de très bon niveau, qui
rédigent ensuite pour notre média
des articles d’excellente qualité. Avec
la Fondation, nous sommes ainsi
ravis de donner encore davantage la
parole aux chercheurs francophones
du monde entier.

“

secteur privé

Gouvernement de la Principauté de Monaco
Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (Centre de Crise et de Soutien)
Agence universitaire de la Francophonie

Grégory RAYKO
Chef de rubrique International,
The Conversation France

La Fondation exprime sa reconnaissance à l’ensemble des donateurs qui lui ont fait confiance en 2019 et qui lui ont permis de
soutenir des travaux de recherche nécessaires et ambitieux. Enfin, elle remercie les étudiants de l’ISTEC (École supérieure de
commerce et marketing) et la société ContentSquare pour leur travail sur le site internet.
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Finances et présentation
des comptes
La Fondation Croix-Rouge française a été créée par transformation
du fonds de dotation Henry Dunant. Cette transformation a été
actée par un décret de reconnaissance d’utilité publique en date
du 1er septembre 2017.
En 2019, deux défis étaient inscrits au plan financier : diversifier
les ressources pour atteindre l’équilibre en compensant les flux
financiers exceptionnels liés au lancement de la Fondation en
2018 et poser les bases d’un développement durable des activités
de la Fondation vers son autonomie.

Il faut rappeler qu’en 2018, la Fondation héritait des actifs du
Fonds Henry Dunant, un fonds de dotation porteur d’activités
immobilières, ainsi que des activités et des actifs/boni de
liquidation du Fonds Croix-Rouge française et de la Fondation
pour le lien social. Les deux exercices 2018 et 2019 ne sont
donc que peu comparables en termes de produits et charges
mais ils s’inscrivent dans une continuité sur le plan comptable
et financier et conformément au budget annoncé.

renforcer les revenus de la dotation
La Fondation Croix-Rouge française dispose d’une dotation initiale dont le montant s’élève à 4 627 000 €. 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.
En 2019, un projet d’optimisation du parc immobilier est lancé afin de disposer d’une gestion saine et pérenne des biens. De plus,
l’association Croix-Rouge française vote l’appui à la Fondation dans une phase de renforcement de sa dotation jusqu’en 2021.

une diversification des financements réussie pour financer
une recherche de plus en plus operationnelle
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 :

04 rapport financier

Les produits immobiliers provenant de sa dotation initiale
Les partenariats avec le secteur privé, les entreprises et les fondations
l’appel public à la générosité
Des subventions publiques
Le mécénat de prestations de service et de compétences.
Cette diversification consolidée en 2019 a permis un déploiement des programmes scientifiques sur tous les
territoires stratégiques et a permis de lancer les bases d’une offre élargie en 2020.
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Produits d’exploitation 2019

le compte de résultat
En 2019, 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 410 792
€. Les charges d’exploitation se montent quant à elles à 653 109 €.

partenariats avec les entités du
Mouvement Croix-Rouge

10 %

Le résultat exceptionnel de 291 438 € permet un résultat à l’équilibre.

revenus issus
de la dotation

39 %

subventions 6 %
publiques

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

Le total des produits d’exploitation de l’exercice s’est élevé à 410 792 € contre 510 490 € pour l’exercice précédent.
mécénat privé

Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’est élevé à 653 109 € contre 713 268 € pour l’exercice précédent.

33 %

dons 12 %

Les produits exceptionnels (contribution du fondateur, la Croix-Rouge française) se montent à 291 907 € et les charges
exceptionnelles à 469 €.

Répartition de la mission
sociale en 2019

Le résultat net est à l’équilibre.

charges communes
aux activités scientifiques
(support, coordination, évaluation)

le bilan

33 %

actif

passif

L’actif est composé à 70,7 % d’actifs immobilisés, dont 93.9%
correspondent à des biens immobiliers qui constituent la dotation
initiale de la Fondation. Les 29,3 % restant se répartissent entre
99.9 % d’actifs circulants, dont 83.5% sont des disponibilités
en attente d’investissement, et des comptes de régularisation.

Au passif, la situation nette s’élève à 4 158 154 €. Elle intègre
les déficits antérieurs accumulés par le fonds immobilier 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.

soutien à la
recherche

41 %

publications
et traductions

événements 15 %

10 %

affectation des résultats

Répartition des bourses attribuées en 2019 par
zones géographiques de recherche

A la clôture de l’exercice, les fonds propres s’établissent ainsi :
Dotation initiale

4 627 000 €

Primes d’émission, de fusion, d’apport

0€

Réserve légale

0€

Autres réserves

Afrique
subsaharienne

France
métropolitaine

26 %

26 %

390 000 €

Report à nouveau

- 858 846 €

Situation nette

4 158 154 €

territoires
ultramarins

30

48 %
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perspectives 2020

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

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

Evènements postérieurs à la clôture des comptes : l’épidémie de COVID-19 qui touche actuellement la France,
mais également les pays dans lesquels la Fondation Croix-Rouge française mène des recherches, est susceptible
d’impacter les activités de la Fondation Croix-Rouge française. Il est cependant difficile de prévoir les incidences de
cette épidémie sur l’activité 2020 au 1er avril. À ce jour la continuité de l’activité est assurée.

“

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

Djamel ZAHRI

Commissaire aux comptes
PwC France

Commissaire aux comptes
Deloitte & Associés

2019 a marqué l’installation de la Fondation dans les murs
du Campus de la Croix-Rouge française et le démarrage
d’une collaboration inédite entre les équipes de la CroixRouge française et la communauté de chercheurs
de la Fondation. La proximité des personnes et des
compétences aura permis des consultations et échanges
denses sur la feuille de route à tracer pour une structure en
plein développement. Gouvernance, Conseil scientifique,
experts associés, partenaires et membres de l’équipe ont
travaillé tout au long de l’année pour définir les grands axes
de la stratégie 2020-2024 qui sera votée début 2020.
Pour 2020, en s’appuyant sur les sciences humaines, la
Fondation se positionne sur trois des cinq défis à relever
de la stratégie 2030 de la FICR : l’accès à la santé et les
épidémies, les migrations, les risques et catastrophes.
La Fondation poursuivra ses efforts en tant que membre
actif du nouveau consortium de recherche du Mouvement
RC3 pour soutenir une démarche scientifique chaque jour
améliorée, utile, et comprise pour assurer un lien fort entre
les résultats produits et les transformations à apporter à
l’action. Par ailleurs, ses territoires d’action se confirment
avec une vingtaine de projets déployés et/ou à identifier en
France métropolitaine, dans les territoires ultra-marins et en
Afrique subsaharienne.

De l’écoute des besoins des équipes jusqu’à la valorisation
et l’intégration des résultats dans les pratiques, la Fondation
continuera à améliorer et développer ses moyens d’action.
Les premiers projets de recherche non individuels rejoindront
les bourses post-doctorales, ainsi que la valorisation
possible de thèses ou travaux de masters en lien avec
des terrains Croix-Rouge. Les bénévoles et salariés de la
Croix-Rouge française auront par ailleurs l’opportunité de
devenir des leaders scientifiques en formant des binômes
avec des chercheurs au sein du programme Bénévo’Lab,
inauguré en 2019. La stratégie éditoriale s’affirmera pour
la première fois à tous les niveaux : articles scientifiques
(les Papiers de la Fondation), co-direction de revues
(Alternatives Humanitaires), direction d’ouvrages (Devenir
humanitaire), diffusion grand public (the Conversation) et
des fiches pratiques (série Pratiques & Humanités). La
Fondation poursuit sa promotion d’un dialogue pluri-acteurs
toujours plus ouvert, inclusif et impactant en organisant
ou en contribuant à des évènements internationaux dans
l’Océan Indien à Saint-Denis de la Réunion et à Beyrouth.
Enfin, c’est avec attention que nous attendons le résultat
du jury de sélection des prix de recherche 2020.

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

Chaque année, à travers les pages de son rapport annuel,
la Fondation souhaite rendre hommage aux femmes et aux
hommes d’images dont les regards et les témoignages
ouvrent de nouvelles perspectives et analyses sur ses
territoires et thématiques de recherche prioritaires.
Cette année, ce sont les travaux du photojournaliste
William Daniels que la Fondation a retenus. Basé à Paris,
ses reportages l’ont conduit en Asie centrale et de l’Est,
au Moyen-Orient, ou en Afrique centrale, dans les régions
parfois les plus délaissées par l’attention internationale et
les medias. Coup d’états, guerre civiles, crises sanitaires et
sociales, migrations, William Daniels pénètre au cœur des
drames oubliés et de la dignité humaine pour sensibiliser à
travers le quotidien des plus exclus.
En 2014, après avoir reçu deux prix Worldpress et de
nombreuses autres récompenses, il est lauréat du Visa
d’or humanitaire du CICR, qui récompense chaque
année le travail remarquable d’une ou un photojournaliste
professionnel ayant couvert au cours de l’année écoulée
une problématique humanitaire en lien avec un conflit
armé, et permet d’alerter le public sur le non-respect du
droit international humanitaire.
Sa dernière exposition en 2019, Wilting Point, souhaite
mettre en avant les zones touchées par des drames
ethniques et politiques mais où l’espoir pour un monde
meilleur subsiste.
La Fondation Croix-Rouge française remercie William
Daniels pour l’autorisation de publier ses photographies
(couverture et pages p.4, 8 et 28).

twitter.com/fondationcrf
williamdaniels.net

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

es
es

Dernières publications :

Wilting Point,
Editions Imogène, janvier 2019
RCA, République Centrafricaine,
Clémentine de la Feronnière éditions, avril 2017
Faded Tulips,
Kirghizistan, Emphasis publishing, 2012
Mauvais air,
Images en Manœuvres éditions, septembre 2008

Les réseaux académiques

es

es
es

--

pour…

Twitter

es

-

la fondation 2.0

paredness
practitioners and offers peer-to-peer
Contact
information
Contact
information
La Newsletter
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Contact
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www.fondation-croix-rouge.fr

resilience.

Remerciements

Academia

https://independent.academia.edu/FondationCroixRougefrançaise

pour…
Lire les travaux des chercheurs soutenus par la Fondation et interagir avec eux
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liste des principaux
acronymes
AUF : Agence universitaire de la Francophonie
CICR : Comité international de la Croix-Rouge
CRF : Croix-Rouge française
DABE : Direction des activités bénévoles et de l’engagement (de la Croix-Rouge française)
DROI : Direction des relations et opérations internationales (de la Croix-Rouge française)
EHESP : École des hautes études en santé publique
EHESS : École des hautes études en sciences sociales
ESS : Économie sociale et solidaire
FICR : Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
IRD : Institut de recherche pour le développement
MOUVEMENT : Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
PIROI : Plateforme d’intervention régionale de l’océan indien (de la Croix-Rouge française)
RC3 : Consortium de recherche du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Red Cross
Red Crescent Research Consortium)

© 2020 Fondation Croix-Rouge française
Directeur de la publication : Jean-Jacques Eledjam
Comité de rédaction : Julien Antouly, Jean-Jacques Eledjam,
Vincent Léger, Margaux Singer, Virginie Troit, Caroline Vitaglione
Maquette : Clothilde Mear
Crédits photos : Nicolas Beaumont, Fanny Christou, Croix-Rouge française,
William Daniels, EU-ECHO, FICR, Estelle Fourat, IRD (www.indigo.ird.fr),
Annabelle Moatty, Alexandra Razafindrabe, Stéphane Rémael, Djiby Sambou,
Sadio Soukouna, Virginie Troit, Caroline Vitaglione.
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