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Les crises sont toujours une occasion d’apprendre,
d’innover, d’évoluer. La Fondation a su s’adapter dans
l’urgence. Mais elle a également su garder le cap dans
son fonctionnement et ses objectifs stratégiques.
Premièrement, nous avons fait évoluer le débat, en
organisant « l’Instant recherche », un cycle de rencontres
scientifiques virtuelles rassemblant plusieurs de nos
chercheurs autour de thématiques comme les épidémies
en Afrique ou l’action humanitaire locale. Ensuite, nous
avons développé de nouvelles collaborations avec la
Croix-Rouge notamment sur le projet Bénévo’Lab, lancé
en novembre, qui permettra d’identifier des problématiques
de recherche à partir des difficultés constatées sur le
terrain, par les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge
française. Une démarche originale qui illustre parfaitement
notre volonté de rapprocher, pour un échange fructueux,
les mondes académique et opérationnel. Enfin, et
surtout, nous avons poursuivi notre mission : financer,
accompagner et promouvoir la recherche, avec un record
de quatorze projets sélectionnés sur l’année.

Et soudain, la crise sanitaire fait irruption. Le Coronavirus
s’impose dans nos vies, bousculant tous les agendas. Dans
le sillage de la Croix-Rouge, mobilisée dès les premières
secousses de la crise, la Fondation s’efforce d’être utile
en se saisissant de deux sujets de première importance :
la question des bénévoles en contexte épidémique
et l’impact de la crise due à la Covid-19 sur les plus
fragiles. Quelques semaines plus tard, quatre projets de
recherche « en temps d’urgence » sont sélectionnés dans
une procédure flash, une innovation dans nos procédures
de recherche. Dans la foulée, deux projets, toujours en
sciences sociales, sont co-construits en urgence avec
des partenaires de renom, comme l’Institut Pasteur et le
Centre Maurice Halbwachs.

Stéphane Rémael @LaCompany

Parce que demain
compte autant qu’aujourd’hui

Retour en arrière, début 2020… La Fondation Croix-Rouge
vient de se doter d’une stratégie pour les cinq années à
venir de 2020 à 2024. Une stratégie fondée sur un socle
solide de compétences et de convictions acquises au fil
des ans, mais aussi guidée par de nouvelles ambitions :
promouvoir une recherche de terrain au plus près des
fragilités, affermir nos liens et nos interactions avec le
Mouvement Croix-Rouge, spécialiser notre recherche
sur des territoires et des thématiques prioritaires, parmi
lesquelles figurent l’accès à la santé et les épidémies…
Fidèles à ces nouvelles orientations, plusieurs appels à
projets sont lancés en février, permettant d’attribuer dix
bourses de recherche. En mars, la Fondation accueille
avec la Fédération Internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et le Centre
Mondial de Référence sur les Premiers secours (CMRPS)
l’atelier du Consortium RC3 (Red Cross Red Crescent
Research Consortium), un espace d’échange destiné à
faire converger l’ensemble des initiatives de recherche
engagées aux quatre coins du monde au sein du
Mouvement. Un événement encourageant, qui témoigne
bien d’une volonté partagée de faire appel à la science et à
la recherche pour faire avancer les pratiques humanitaires
au sein du Mouvement et des Sociétés nationales.

Si la crise que nous vivons a mis en valeur l’extraordinaire
dévouement des acteurs de l’urgence, salariés et
bénévoles, elle nous rappelle également qu’il est
indispensable d’analyser le présent et urgent de penser
les transitions et les crises à venir. Dans le temps de la
recherche, demain compte autant qu’aujourd’hui.

Pr Jean-Jacques ELEDJAM
Président
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Notre action
La Fondation Croix- Rouge française est une fondation reconnue d’utilité publique dédiée à la recherche
en sciences humaines et sociales. Elle a pour objectif 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, elle 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.
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Pictos
Les pictogrammes utilisés pour illustrer des points

Notre ambition n°1 :

04

Collecter les questions et les besoins
auprès des praticiens, des bénévoles
et des universitaires.

central mis en valeur.
améliorer les pratiques
système graphique
Les pictogrammes suivants serviront d’exemple
et pourront être enrichis par la suite par d’autres
références.
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Transformer les besoins en
questions de recherche

Structurer des programmes
de recherche et sélectionner
les chercheurs les plus
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Construire des passerelles avec le
terrain, mobiliser les réseaux, fournir
financement, appui et expertise aux
chercheurs.

3 leviers pour agir
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réseau

idées

la recherche

les événements

les publications

La Fondation soutient la
recherche par l’attribution
de bourses de recherche,
au niveau postdoctoral,
par la construction de
programmes de recherche
avec des partenaires, par la
remise de prix de recherche
à des chercheurs innovants
ou méritants.

La Fondation participe au
débat mondial en organisant
des événements réunissant
chercheurs et opérationnels
ou en participant à des
manifestations pour diffuser et
valoriser la recherche, au profit
des plus vulnérables.

La Fondation diffuse les
savoirs au travers d’une
palette de publications
et de projets éditoriaux
permettant la pérennisation
des recherches et leur mise
à disposition de différents
publics (universitaires,
organisations de la société
civile, grand public).
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Notre approche

Nos thématiques :

La Fondation mène et soutient des projets de recherche au plus proche des terrains et des populations
concernées par l’action humanitaire et l’action sociale. Elle concentre ses moyens sur des projets
impliquant des enquêtes de terrain, des collectes de données inédites et un contact important avec les
populations. La proximité des terrains de l’action et de ceux de la recherche est au cœur des priorités
de la Fondation.

Nos territoires de recherche :
France métropolitaine

projets soutenus* : 15
Réseau bénévole sur tout le territoire
Grande diversité des sciences sociales

Proche Orient

projets soutenus* : 9
Petits territoires et grands enjeux
Articulation des problématiques nationales
et régionales

Migrations et
déplacements

Risques et
catastrophes

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.

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.

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.

Une approche éthique au service du lien social dans un contexte de
changement climatique

projets soutenus* : 1
Enjeux humanitaires et sociétaux
Dynamique universitaire et de la société civile

Territoires ultramarins

Santé et
épidémies

Afrique subsaharienne

Il s’agit de prendre la personne fragilisée dans toutes ses dimensions, en tenant
compte de sa sensibilité, de ses valeurs, et de son environnement social et naturel.
Replacer la personne au centre de l’action, comprendre ce qui lui est
essentiel, respecter sa dignité, grâce à la démarche éthique.

projets soutenus* : 39
Réseaux universitaires francophones
Juxtaposition de crises multiformes

changement
climatique

S’appuyer sur le concept de lien social, et mobiliser les actions et
recherches autour des questions d’accès, de précarité et de vulnérabilité
pour aller vers la protection, le renforcement et l’autonomie des personnes.
Intégrer la question du changement climatique et de ses effets sur la
santé, les migrations et les catastrophes, afin de mieux se préparer pour
l’urgence et les réponses à plus long terme.

lien
social

éthique

*2015-2020
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La co-construction
pour le bien commun

La recherche
francophone

Pour co-construire des
programmes de recherche
dont les résultats sont
facilement assimilables par
la société civile et renforcer
le lien science/société,
la Fondation s’associe à
de multiples partenaires
engagés dans l’intérêt
général et défendant une
production des savoirs
selon la notion de bien
commun.

Le soutien à la
recherche francophone
relève d’une double
nécessité : d’une
part, contribuer à la
diversité linguistique
de la production
scientifique, d’autre
part, rendre plus
visibles les chercheurs
et disciplines moins
exposés.

Le Mouvement
international de
la Croix-Rouge
La Fondation travaille
en lien constant
avec les salariés
et bénévoles du
Mouvement, au
plus proche des
problématiques de
terrain, en proximité
avec leur Société
nationale.

Un programme historique :
la transition humanitaire
Le secteur humanitaire connaît aujourd’hui des transformations d’une vitesse et d’une ampleur
inédites : crises et conflits armés prolongés, changements climatiques, autonomisation des
acteurs locaux, nouvelles pratiques, multiplication des normes et principes etc.
Pour anticiper et répondre à ces enjeux, la Fondation mène depuis 2014 son programme
« Transition humanitaire », dans le but d’étudier ces changements majeurs dans les modèles
opérationnels, les nouveaux partenariats, ou encore le rôle et la place des ONG locales.
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Temps forts 2020
La Fondation lance
l’ « Instant recherche »,
un débat scientifique en
ligne autour de chercheurs
lauréats de la Fondation

octobre

Fin de l’opération «
Covid-19 : protection
soignants » lancée
en partenariat avec les
associations d’Alumni des
Grandes écoles

Lancement
des appels à
candidatures pour
les bourses de
recherche 2020

juillet
La recherche sénégalaise à
l’honneur du 1er sommet
virtuel sur le climat de la
FICR

février

Lancement du 1er
numéro de la
série « Pratiques
& Humanités »

décembre

septembre

La Fondation lance ses
premiers appels flash
« Recherche Urgence
Covid-19 »

avril

14 recherches
sélectionnées dans le
cadre des bourses 2020,
une promotion record

La Fondation accueille
l’atelier mondial du
Consortium RC3

mars

juin
Les laboratoires
mobilisés « Recherche
Urgence Covid-19 »,
dont l’Institut Pasteur et le
Centre Maurice Halbwachs

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

Lancement
de l’ouvrage
« Transition
humanitaire au
Liban » 4e opus de
la collection « Devenir
humanitaire »

La Fondation participe à la
journée scientifique du
réseau anthropologique
des épidémies
émergentes (RAEE) à
Marseille

octobre

décembre
Lancement du programme
Bénévo’Lab, un programme
de recherche dont l’initiative
revient aux bénévoles et
salariés de la Croix-Rouge
française

novembre
9

Recherche
En 2020, la Fondation a sélectionné et accompagné un total de 25 chercheurs francophones, opérant dans 14
territoires : 8 lauréats des bourses 2019, 14 lauréats des bourses 2020 et 3 lauréats des prix de recherche. En
dépit de méthodologies, de disciplines et d’approches variées, les chercheurs partagent un objectif commun :
avec les outils des sciences humaines et sociales, mettre au jour les réalités et expériences sociales du terrain
ainsi que les besoins des personnes vulnérables pour permettre une émergence de solutions innovantes et
durables pour l’action humanitaire et sociale, fondées sur des données scientifiques.
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et pourront être enrichis par la suite par d’autres
références.
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idées

25
chercheurs
idées

accompagnés

réseau

récompense

3
prix de

recherche

recherche
décernés

récompense

appel à projet

14
territoires de recherche,
tous membres de la
Francophonie

appel à projet

recherches en
cours en 2020
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Haïti
Liban
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal

02 réalisations 2020
recherches
sélectionnées
en 2020
Cameroun
France métropolitaine
La Réunion
Mayotte
Niger
Polynésie française
Saint-Martin
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02 recherche

Thématique Santé & épidémies

8 projets de recherche
accompagnés en 2020

Cancers et innovations dans l’accès aux
soins en Polynésie française
Alice SERVY, anthropologue, EHESS
Etudier les mécanismes à l’origine de la mobilité ou de l’immobilité
des personnes face aux pathologies cancéreuses dans les territoires
français ultramarins.

Thématique

Migrations & déplacements

Vulnérabilité sociale face au risque de
pollution de l’eau à Mayotte
Aude STURMA, sociologue, Université Toulouse Jean-Jaurès

L’insertion socioprofessionnelle des
jeunes à Agadez : un enjeu de la transition
humanitaire en contexte de crise migratoire

Partenaire : PIROI de la Croix-Rouge française
S’intéresser à la gestion sociale de l’eau des usagers du quartier
Kierson, commune de Koungou, à Mayotte.

Aissata ASSANE IGODOE, sociologue, Université Paris-Descartes
Partenaire : Gouvernement de la Principauté de Monaco
Aborder l’insertion socioprofessionnelle des jeunes à l’aune de la
crise humanitaire dans la région d’Agadez au Niger.

Accès aux soins de santé des réfugiés
Daniel Valérie BASKA TOUSSIA, géographe
Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Le service civique par et pour les réfugiés
Florence IHADDADENE, sociologue, Université Paris-Nanterre
Partenaire : Fondation Crédit Coopératif

Partenaire : Fonds AXA pour la Recherche
Evaluer les problèmes de santé des réfugiés nigérians et
déplacés internes vivant au nord Cameroun.

Etudier les effets du dispositif de service lancé en 2018 par la
Délégation interministérielle pour l’accueil et l’intégration des
réfugiés.

ESS et femmes migrantes : les défis genrés
de l’insertion sociale en Ile-de-France
Nina SAHRAOUI, sociologue, Université Métropolitaine de Londres
Partenaire : Fondation Crédit Coopératif
Cette recherche part du constat que les violences auxquelles les femmes
migrantes font face sont démultipliées par leur précarité socio-légale et les
conditions matérielles qui en découlent.

Thématique Risques & catastrophes

Caractérisation et analyse des mécanismes de
solidarité suite au cyclone Irma
Annabelle MOATTY, géographe, Université Paul Valéry
Partenaire : Fonds AXA pour la Recherche
Caractériser et analyser des mécanismes de solidarité mis en place
après le passage du cyclone Irma afin de comprendre leurs poids
dans les processus de résilience et d’adaptation post-catastrophe à
différentes échelles (du collectif à l’individuel).

Mémoire des catastrophes et résilience
des populations à la Réunion
Chaque recherche fait l’objet d’une fiche
de présentation détaillée en ligne

12

Francisca ESPINOZA, sociologue, Université Paris-Diderot
Mieux comprendre le concept de résilience des populations et
son applicabilité dans le contexte de prévention et gestion des
catastrophes naturelles.

13

02 recherche

Bourses 2020 : une promotion record
En 2020, la Fondation a reçu et analysé près de 140 candidatures, en provenance de plusieurs continents. Le
Conseil d’administration a sélectionné, début juillet, 14 lauréats qui ont pu démarrer leurs travaux en septembre.
Pendant 12 mois, ils seront accompagnés par la Fondation dans la mise en œuvre concrète de leur recherche.
Cette promotion 2021 se caractérise par la richesse des projets soutenus - diversité des terrains de recherche,
des disciplines représentées et des approches - mais aussi par leur cohérence. Ils se concentrent, en effet, sur
nos thématiques prioritaires et s’inscrivent dans une volonté claire d’ancrer la recherche en sciences sociales
dans les préoccupations des opérationnels, en écoutant leurs problématiques et en ouvrant la voie à des
solutions. C’est à partir de septembre 2021 que les premiers résultats seront exploités et diffusés, au travers de
nos publications ou à l’occasion d’événements, rencontres et débats.

02 recherche

3 prix de recherche décernés en 2020
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. Ouverts à toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales et à toutes les nationalités, ils récompensent l’excellence scientifique
et l’engagement humain. Les prix 2020 de la Fondation sont attribués avec le soutien de notre partenaire le Fonds
Axa pour la Recherche et sont dotés d’un montant de 5 000 € (hors prix honorifique).

Pr Abdoulaye TOURE
Docteur en santé publique
Directeur général de l’Institut de
Santé publique de Guinée

Prix de recherche 2020
Adam ABDOU ALOU, docteur en géographie, Université Grenoble Alpes,
pour son projet « Renforcement de la résilience de la population nigérienne aux inondations : adaptation des
actions humanitaires aux contextes socioculturels à Niamey »

02

Bénédicte BONZI, docteure en anthropologie, EHESS,
pour son projet « Pourquoi et pour quoi s’engager ? Délier, lier et relier »

03

Louis BRAVERMAN, docteur en sociologie, EHESS,
pour son projet « L’EHPAD “hors les murs” : un modèle innovant d’accompagnement à domicile face aux défis
de la lutte contre l’isolement »

04

Séverine CARILLON, docteure en anthropologie, Université Paris-Descartes,
pour son projet « Entre Care et Cure : des volontaires face à la Covid-19 au Sénégal »

05

Aïssa DIARRA, docteure en anthropologie, EHESS Marseille,
pour son projet « Renforcer les micro-réformes endogènes pour améliorer les services de santé sexuelle et
reproductive dans trois pays du sahel (Mali, Mauritanie, Niger) »

06

Samba DIARRA, docteur en sociologie, Université de Bamako,
pour son projet « Vers des stratégies participatives de prévention du paludisme chez les femmes enceintes »

07

Gloria FRISONE, docteure en anthropologie, EHESS,
pour son projet « L’isolement des immigrés âgés en Seine-Sainte-Denis »

08

Cyrine GARDES, docteure en sociologie, EHESS,
pour son projet « Actifs pauvres déstabilisé.e.s, actifs pauvres mobilisé.e.s. Inégalités sociales en temps de
pandémie(s) »

09

Annabelle JACCARD, docteure en psychologie, Université de Paris,
pour son projet « L’impact psychosocial de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les volontaires du croissantrouge aux Comores »

10

Lukinson JEAN, docteur en sociologie, Université de Limoges,
pour son projet « Former et prévenir. Enquête auprès des formateurs et des usagers des applications mobiles
en contexte d’urgence »

11

Yves MAZABRAUD, docteur en sismologie, Université de Nice Sophia Antipolis,
pour son projet « Facteurs Majeurs contrôlant les Conceptions du Risque (FAMACOR) : étude des
conceptions liées aux risques naturels en Guadeloupe et des facteurs inhibant le développement d’une
culture du risque »

12

Emilie MOSNIER, docteure en épidémiologie, Université de la Guyane,
pour son projet « Les bénévoles en contexte épidémique : impact psychologique, protection et innovation
dans les pratiques »

13

Verena RICHARDIER, docteure en sociologie, ENS de Lyon,
pour son projet « En première ligne : reconnaissance et stratégie de professionnalisation des travailleurs du
front humanitaire »

14

Nicole TABET, docteure en géographie, Université de Lille,
pour son projet « Les aides au logement et à l’abri de l’Humanitaire International : le cas des locatairesréfugiés syriens dans la localité de Bar Elias au Liban »

Dr Yasmine BOUAGGA
Docteure en sciences
sociales
Chargée de recherche au
CNRS

Prix de recherche 2020

Pr Dorothea HILHORST
Docteure en sociologie du
développement
Université Erasmus de
Rotterdam — Wageningen

Prix honorifique 2020

pour ses travaux de recherche en
sociologie sur les questions de
migration et son engagement pour
rendre les résultats des recherches
en sciences sociales accessibles à
un large public à travers des supports
comme la bande dessinée.

pour l’ensemble de son parcours de
recherche consacré à l’analyse de l’action
humanitaire internationale, notamment en
Afrique, et pour ses efforts de mobilisation
des réseaux universitaires et associatifs
autour de l’étude des crises humanitaires.

Les Prix de recherche 2020 ont été remis
avec le soutien du Fonds AXA pour la Recherche

“

Je vois dans ce prix un encouragement à davantage s’impliquer et
à davantage travailler à la diffusion des savoirs pour que toutes ces
recherches puissent être saisies par le plus grand nombre.

“

14
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pour ses travaux de recherche en santé
publique sur les épidémies et son approche
multidisciplinaire des ripostes contre les
maladies émergentes en Afrique et en
Guinée, notamment contre l’épidémie à virus
Ebola et la Covid-19

Yasmine Bouagga

Chaque lauréat a fait l’objet d’un portrait vidéo, consultable sur la chaîne Youtube de la Fondation

15

02 recherche

Focus - Recherches urgence COVID
7 recherches « Urgence Covid-19 » sur les impacts
de la crise sur les sociétés et l’action bénévole
À situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle. Début 2020, la Fondation, pressentant l’émergence d’une
crise sans précédent, lance plusieurs « appels flash » sur les champs et les objets les moins financés et pourtant
cruciaux. En effet, dans sa forme et dans les moyens d’y faire face, la pandémie de la Covid-19 est inédite.
Observer les phénomènes, du local au global, collecter des données très volatiles et pourtant indispensables pour
capitaliser sur les expériences et les parcours, aligner les besoins des acteurs, les approches méthodologiques
et les financements, encore trop rares pour les sciences humaines et sociales ont été les facteurs de mobilisation
de la Fondation pour adapter ses processus au temps de l’urgence tout en respectant les temporalités liées aux
différentes méthodologies.

Cinq bourses de recherche accompagnées par la Fondation
Dans la foulée des premiers projets, la Fondation lance cinq appels à candidatures pour des bourses de recherche.
Quatre d’entre elles seront attribuées à des projets portant également sur l’engagement volontaire, en France, en
Haïti, aux Comores et au Sénégal. Fidèle à sa mission de promouvoir une recherche au plus près des fragilités, la
Fondation choisit d’octroyer la cinquième bourse à un projet analysant l’impact de la crise sur les travailleurs pauvres
et précaires.

01

Les bénévoles en contexte épidémique :
impact psychologique, protection et
innovations dans les pratiques

02

Objectifs : documenter et analyser, de façon
pluridisciplinaire, à l’aide des outils des sciences
humaines et sociales et d’épidémiologie de
santé publique, les enjeux de la mobilisation des
bénévoles en tant qu’acteurs de première ligne
dans la réponse à la pandémie du Covid-19

Objectifs : déterminer le type d’informations
et de « connaissances » dont disposent les
populations et les bénévoles et établir s’il
existe un écart entre les attitudes en tant que
« croyances » et les comportements de santé

Territoire : France d’Outre-Mer

Territoire : Haïti

Porteur du projet : Émilie Mosnier, docteure
en épidémiologie, santé publique et recherche
clinique

Deux projets co-construits avec le secteur universitaire

La Covid-19 aux Comores : une
approche psychosociale de la résilience

Comment garantir la continuité d’actions indispensables à la lutte contre l’épidémie en s’appuyant sur les
bénévoles ? Comment préparer, former, accompagner, gérer ces personnes qui donnent de leur temps pour
assurer des missions exigeantes, sensibles, cruciales ? Les bénévoles, cette force essentielle, de première
ligne, est le sujet central de plusieurs projets de recherche qui se sont déployés sur le territoire français. Deux
de ces projets sont co-construits avec le secteur universitaire, l’Institut Pasteur d’une part, le Centre Maurice
Halbwachs de l’autre.

Objectifs : repérer les besoins des ONG
impliquées dans la gestion de la crise de la
Covid-19 afin de réorganiser les pratiques et
porter une écoute particulière aux souffrances
psychosociales en contexte épidémique

01

Porteur du projet : Annabelle Jaccard,
docteure en psychologie

RCCOVID : les acteurs de soin,
d’accompagnement et de secourisme
de la Croix-Rouge et la continuité des
soins dans la pandémie de Covid-19
Objectifs : mener une évaluation
ethnographique rapide auprès des acteurs
de soin et d’accompagnement de la CroixRouge française ainsi qu’un suivi des médias
et des réseaux sociaux afin d’assurer la
continuité des soins effectués par ces acteurs
de soin en Île-de-France lors de la pandémie
Covid-19
Territoire : Ile-de-France
Partenaire scientifique : Institut Pasteur
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03

02

Nouvelles formes de vulnérabilités
et d’engagement à travers le
dispositif « Croix-Rouge chez
vous »
Objectifs : mise en œuvre d’une collecte
de données qualitatives et quantitatives
anonymisée pour analyser les nouvelles
formes d’engagement et de vulnérabilités
observées sur la plateforme téléphonique «
Croix-Rouge chez vous »
Territoire : Ile-de-France
Partenaire scientifique : Centre
Maurice Halbwachs

Territoire : Comores

05

Actifs pauvres déstabilisés, actifs
pauvres mobilisés — Inégalités sociales
en temps de pandémie(s)
Objectifs : étudier les conséquences sociales
provoquées par les mesures de réponse
sanitaire, notamment le confinement, et renforcer
la préparation de la Croix-Rouge française face
aux épidémies.
Territoire : France
Porteur du projet : Cyrine Gardes, docteure en
sociologie

Connaissances, attitudes et pratiques
des bénévoles et des populations
urbaines face à la pandémie du
nouveau coronavirus : le cas de l’aire
métropolitaine de Port-au-Prince.

Porteur du projet : Lukinson Jean, docteur
en sociologie

04

Entre care et cure : Des volontaires face
à la Covid-19 au Sénégal
Objectifs : étudier les enjeux spécifiques au
contexte africain de l’action des bénévoles face
au Covid-19
Territoire : Sénégal
Porteur du projet : Séverine Carrillon, docteure
en anthropologie

Le temps de l’urgence et
le temps de la recherche
L’ambition de la série de recherches lancées en
urgence autour de la Covid-19 est bien de fournir
des réponses concrètes aux acteurs de terrain.
Ces recherches sont menées en collaboration
avec les responsables du plan d’action d’urgence
exceptionnel mis en place par la Croix-Rouge
française.
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Évènements

Publications

L’irruption soudaine du Coronavirus en mars 2020 a obligé la Fondation à revoir le format de ses évènements
phares. Pour préserver un dialogue interactif avec les chercheurs lauréats de la Fondation, les Rencontres
de la Fondation ont été transformées en webinaire l’Instant Recherche, véritable pause pour prendre du recul
avec le regard des sciences sociales sur des enjeux comme les migrations, la lutte contre les épidémies ou
la relation au local de l’humanitaire. Le programme préparatoire de la Conférence annuelle de la Fondation
à la Réunion, reportée en juillet 2021, a également été adapté pour formuler une édition au plus proche des
dynamiques régionales de l’océan Indien.

Une palette éditoriale diversifiée, adaptée à nos différents publics
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 2020 sa stratégie éditoriale spécifique. Celle-ci comprend notamment la publication des
articles scientifiques des chercheurs qu’elle soutient, une collection d’ouvrages dédiée à l’humanitaire
en devenir, une série de « briefs » pratiques et la contribution à une revue bilingue sur l’humanitaire.
Soucieuse de financer des chercheurs francophones, dont les travaux sont moins visibles dans une
littérature internationale majoritairement anglophone, la Fondation assure, également la traduction des
articles scientifiques en anglais, pour améliorer la diffusion internationale des savoirs.

Grand public

la série
Pratiques & Humanités

Instant Recherche 1ère édition

Instant Recherche 2ème édition

Le regard des sciences sociales sur
les épidémies en Afrique, avec le Pr
Abdoulaye Touré, lauréat des prix de
recherche 2020

Le regard des sciences sociales sur
une action humanitaire locale, avec le Pr
Dorothea Hilhorst, lauréate des prix de
recherche 2020

3 novembre 2020

8 décembre 2020

The Conversation

Acteurs de l’action
humanitaire et sociale

la collection
Devenir Humanitaire

la revue
Alternatives Humanitaires

(partenariat)

(collectif)

Communauté
scientifique

les Papiers
de la Fondation

articles de revue scientifiques
en comité de lecture

Atelier mondial du Consortium RC3
(RCRC Research Consortium)
Campus Croix-Rouge à Paris
3 & 4 mars 2020
Le Consortium RC3 connecte les entités et initiatives créées
au sein du Mouvement, entièrement ou partiellement dédiées
à la recherche, aux méthodologies scientifiques, aux outils ou
aux activités de production de connaissances. Outre la mise
en commun de leur expertise spécifique, les membres du RC3
travaillent en commun pour aider le Mouvement à atteindre ses
objectifs et missions communautaires, en accord avec les cadres
stratégiques de la FICR et du CICR. La Fondation est membre du
comité de pilotage du consortium.

Les enregistrements vidéos des deux éditions de l’Instant recherche sont disponibles sur la chaîne
YouTube de la Fondation
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Pratiques & Humanités : une
nouvelle publication pour des
résultats de recherche plus
accessibles
Soucieuse de rendre les résultats des
recherches qu’elle soutient plus accessibles,
la Fondation a travaillé à l’élaboration d’un
document synthétique, sous la forme d’un
feuillet de 4 pages. La nouvelle série « Pratiques
& Humanités » a pour objectif de présenter les
résultats dans un style clair, sans emploi de
jargon ou de termes trop théoriques, et avec
une attention portée aux implications pratiques,
à l’attention des acteurs humanitaires ou
sociaux. Le premier numéro de la série a été
publié en 2020. Il concerne les recherches
menées par le sociologue Edouard Kouadio
KOUASSI en Côte d’Ivoire, sur la lutte contre
la malnutrition.
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02 publications

02 publications

Les Papiers de la Fondation

Collection Devenir Humanitaire

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. Huit papiers
ont été publiés en 2020, en français et en anglais. Ils sont librement téléchargeables sur le site de la Fondation.

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 des appels à communication
diffusés par la Fondation et ses partenaires académiques, chaque opus propose des articles croisés de chercheurs
et d’opérationnels du pays concerné, à partir des réflexions initiées pendant le séminaire international de la
Fondation. Grâce au réseau de diffusion de l’éditeur, ces ouvrages sont disponibles en France, mais également
dans un vaste réseau de librairies francophones dans le monde.

N° 27 - Février 2020 - Les
dimensions de l’accueil
alimentaire : comment mieux
nourrir les migrants
Estelle FOURAT
Docteure en sociologie, Université
Toulouse Jean Jaurès, France

N° 28 - Février 2020 - Analyse
socio-économique du recours
aux soins communautaires à
Madagascar
Marilys Victoire
RAZAKAMANANA
Docteure en économie de la santé,
Université Clermont Auvergne, France

N° 29 - Février 2020 - Résilience
socio-écologique des
communautés vulnérables du
delta du fleuve Sénégal face aux
changements climatiques
Djiby SAMBOU
Docteur en changement climatique et
ressources en eau, Université Assane
Seck de Ziguinchor

Aïdara Chérif Amadou Lamine FALL
Enseignant chercheur, département de
géographie, Université Assane Seck de
Ziguinchor

N° 30 - Février 2020 L’investissement de l’économie
sociale et solidaire par les
Palestiniens à Berlin : nouveau regard
sur l’intégration et la citoyenneté

N° 33 - Mars 2020 - Panorama
de quelques déterminants
géographiques de la santé et de
l’accès aux soins dans les sites de
Ngam et Gado-Badzéré

Fanny CHRISTOU

Joséphine LEMOUOGUE

Docteure en géographie, chercheure, Center
for Middle Eastern Studies, Université de
Lund, Suède

Docteure en géographie, Université de
Dschang, Cameroun

N° 31 - Février 2020 - L’influence
des contextes socio-économique,
environnemental, institutionnel et
culturel dans la lutte contre la peste
à Madagascar
Alexandra RAZAFINDRABE
Docteure en économie, chercheure au
Centre d’économie et d’éthique pour
le développement et l’environnement à
Madagascar (C3ED-M)

N° 34 - Mars 2020 - La sociologie
de l’acteur-réseau appliquée à
l’entrepreneuriat social-féminin :
le cas des entrepreneures
émergentes au Ghana
Anastasia-Alithia SEFERIADIS
Docteure en sciences transdisciplinaires,
Vrije Universiteit, Amsterdam, Pays-Bas

En 2020, la collection s’est
enrichie d’un nouvel opus,
consacré à la transition
humanitaire au Liban. Le
5ème opus traitera de la
transition humanitaire au
Cameroun et sortira fin
2021.

Revue Alternatives humanitaires

N° 32 - Février 2020 - De l’assistance
à l’autonomisation : les trajectoires
de (sur-)vie des réfugiés maliens au
Burkina Faso
Sadio SOUKOUNA
Docteure en science politique, chercheure
affiliée à l’UMR Développement et
Sociétés IRD

Mamadou Lamine MBAYE
Enseignant chercheur, département physique,
Université Assane Seck de Ziguinchor

Mamadou Aguibou DIALLO
Enseignant chercheur, département de
sociologie, Université Assane Seck de
Ziguinchor

Les Papiers de la Fondation sont librement téléchargeables sur www.fondation-croix-rouge.fr

Alternatives humanitaires est une revue bilingue de débat et de recherche, consacrée à l’action humanitaire et à
vocation internationale. La Fondation, partenaire historique 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 entre les apports de la science et ceux issus de l’expérience des praticiens, et enfin mieux faire
entendre sur la scène internationale les approches humanitaires puisant leurs racines dans le courant « sansfrontières », 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 2020, trois numéros de la revue ont été publiés : « De la recherche du juste milieu entre les générations » (n°
13 - mars 2020), « Spécial Covid-19 » (n° 14 - juillet 2020) et « Spécial Covid-19 2 » (n° 15 – novembre 2020).
Emilie Mosnier, docteure en épidémiologie, santé publique et recherche clinique, lauréate d’une bourse de
recherche de la Fondation, a contribué au numéro 15 Covid-19 2, avec un article intitulé « Les personnes en
situation de sans-abrisme face à la Covid-19 »
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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 2020, le Conseil
d’administration s’est réuni quatre fois, en avril, juillet, octobre et décembre. Il a validé les orientations
stratégiques de la Fondation pour la période 2020-2024 et arrêté budget et plan d’action pour l’exercice 2021.
Pour l’élaboration de la mission scientifique, le Conseil d’administration est assisté d’un Conseil scientifique,
composé de 15 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. Plusieurs nouveaux experts ont rejoint le
groupe en 2020.

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

Guillaume LESAGE
Secrétaire
Directeur général adjoint de la
Croix-Rouge française

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

Christine ROBICHON
Diplomate

Philippe GUAY
Expert-comptable

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

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 Croix-Rouge
française

commissaire de
gouvernement
Philippe VIGNES
Préfet

Directrice des études,
docteure en sociologie

Institut de recherche pour le
développement représenté par
Anne-France PITEAU
Cheffe de service, service
des partenaires et bailleurs
internationaux
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03 gouvernance
équipe
permanente

conseil scientifique

Julien ANTOULY

Nicolas CADIOT

(Janvier-Octobre)

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)

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

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

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

Gwendoline PELTIER
Chargés de développement

Conseiller en
développement
stratégique

chargés de projets
Manon ARNAUD
Groupe INSEEC
Sup de Pub.

Pr Gautier PIROTTE

Vincent LEGER

Virginie TROIT

Chargé de recherche

Caroline VITAGLIONE

Directrice générale

Chargée d’administration
& communication

(présence échelonnée durant l’année)

Anna BLOUET

Marc-William DORLYS

Université Paris 10 Nanterre

IUT de Bobigny

Sébastien DORMOIS
EDHEC Business school

Diane SAUVAGNAC
Science Po Lyon

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

Jocelyn RAUDE
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

bénévoles de compétences
Ronald BOUCHER
Expert Web et stratégie numérique

Sarah GHOUNDALE-PERROUD
Expert Marketing

Bénédicte CHARPENTIER
Louis PLATIAU
Experts Immobilier

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

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

experts associés
Catherine BARON
Docteure en aménagement de
l’espace et urbanisme, Sciences
Po Toulouse

Jean-Pierre DOZON
Anthropologue, FMSH, Paris

Alain EPELBOIN
Médecin anthropologue, CNRS

Thomas FOUQUET
Anthropologue, CNRS

Pr Jean-Philippe GALAN
Docteur en sciences de gestion,
Université de Bordeaux

Tamara GILES-VERNICK
Anthropologue médicale, Institut
Pasteur

Dolorès POURETTE
Anthropologue de la santé, IRD

Sandrine REVET
Anthropologue, CERI Sciences Po
Paris

Danièle SONDAG

Pr Meglena JELEVA
Economiste, Université Paris-Nanterre

Cheikh KANE
Conseiller en résilience climatique,
Centre climatique du Mouvement
CRCR

Ancienne directrice de la CroixRouge de Belgique, spécialiste du
Mouvement

Laurent VIDAL
Anthropologue, IRD

Biographies détaillées sur www.fondation-croix-rouge.fr
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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 international Croix-Rouge Croissant-Rouge.
Pour garantir son indépendance et défendre les valeurs de la recherche universitaire en sciences sociales, 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.

“

Le Fonds AXA pour la Recherche est heureux d’être partenaire depuis 2016 de la
Fondation Croix-Rouge française pour soutenir des scientifiques qui œuvrent à
permettre de mieux appréhender les crises humanitaires, environnementales et
sociales dans les pays du Sud.

“

Nos partenaires

Marie Bogataj
Directrice du Fonds AXA pour la Recherche et de la prospective

Répondre aux besoins exprimés
sur le terrain
mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge
Croix-Rouge française
Fédération Internationale des sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR)
Croix-Rouge canadienne
Croix-Rouge haïtienne
PIRAC (Croix-Rouge française)
PIROI (Croix-Rouge française)

Diffuser les savoirs
média et mécènes
de compétences
Alternatives Humanitaires
Editions Karthala
The Conversation France
ISTEC
Devoteam Customer Effectiveness
Fondation Devoteam

Co-construire des programmes
innovants et inventer les réponses
humanitaires de demain

P I R A C

secteur privé

partenaires
scientifiques
EHESS
EHESP
Institut de recherche pour
le développement (IRD)
Centre Maurice Halbwachs
(CNRS/EHESS)

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

“

Le type de travail, que nous menons
en étroite collaboration avec la
Fondation, ancré dans les réalités
du terrain, est absolument crucial
au cours de la pandémie actuelle :
il nous permettra d’être plus réactifs
et plus efficaces à un moment où les
contributions des acteurs de soin
et des bénévoles de la Croix-Rouge
française sont si indispensables.

Tamara Giles-Vernick

“

Fonds Axa pour la Recherche
Fondation Crédit coopératif
Groupe Agirc-Arrco
Institut Pasteur
Fondation Mines Paris-Tech
Fondation Decathlon

Plateforme d'Intervention Régionale Amériques Caraïbes

Directrice de l’unité “Epidémiologie
des maladies émergentes”
Institut Pasteur, Paris

Gouvernement de la Principauté de Monaco

Enfin, la Fondation souhaite remercier l’ensemble des donateurs qui lui ont fait confiance en 2020, qui se sont fortement mobilisés
suite à l’appel à dons « Urgence Covid-19 » et qui lui ont ainsi permis de soutenir des travaux de recherche nécessaires et
ambitieux pour répondre à cette crise sanitaire d’ampleur inégalée.
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03 RSO

Notre politique RSO
Parce que demain compte autant qu’aujourd’hui, la Fondation Croix-Rouge française s’engage à soutenir la
recherche pour un avenir durable et solidaire

2.

Réduire notre empreinte environnementale, préserver les
ressources naturelles de la planète
Réduire notre empreinte environnementale constitue un enjeu majeur, notamment si l’on
considère les liens de cause à effet avec, par exemple, les dérèglements climatiques, dont
les populations que nous accompagnons subissent de plein fouet les conséquences. À cet
égard, la Croix-Rouge exerce une double responsabilité, à la fois en termes d’adaptation, mais
aussi d’atténuation des risques.

Préambule
La norme ISO 26 000 définit la responsabilité sociétale comme la « responsabilité d’une organisation vis-à-vis des
impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement
transparent et éthique qui :

Engagement : la Fondation s’est associée à des structures comme Aremacs (Association
pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives) pour
réduire l’impact environnemental de ses évènements.

contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société
prend en compte les attentes des parties prenantes
respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales
est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations
Formaliser son engagement en matière de responsabilité sociétale répond aux 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) adoptés par les États membres des Nations unies et s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale
de transition écologique vers un développement durable 2015-2020.

3.

Au-delà de ses programmes de recherche portant sur ces questions, la Fondation souhaite
être un modèle de parité à tous les niveaux : ses instances et son exécutif, avec un Conseil
d’administration et une équipe permanente composés à parts égales d’hommes et de femmes,
ainsi que soutenir une meilleure participation des femmes aux activités de recherche de haut
niveau (70 % des lauréats de la Fondation titulaires d’un doctorat sont des femmes)

En tant qu’acteur dédié à la recherche et engagé auprès des praticiens de l’action humanitaire et de l’action sociale,
la Fondation Croix-Rouge française souhaite s’investir dans un modèle où chaque acteur, quelle que soit sa taille,
doit soutenir et promouvoir une éthique au quotidien et à tous les niveaux de ses missions.

Engagement : la Fondation a atteint en 2020 la parité au sein de son Conseil d’administration
et de son équipe exécutive.

La nature même des activités déployées par la Fondation Croix-Rouge française, dont la mission première est de
faire avancer la recherche pour accompagner les pratiques des organisations de solidarité sur les grands enjeux
sociétaux et environnementaux porte directement la dimension sociétale promue par les ODD. Les activités de la
Fondation s’alignent particulièrement aux objectifs 1, 2, 3 et 17.

Engagement : la Fondation cherche à combattre les inégalités régnant dans la production
et la publication de la recherche scientifique mondiale en assurant une distribution des
financements plus équitable vers les pays du Sud, en soutenant les chercheurs des pays
les moins présents dans les publications scientifiques internationales, notamment ceux des
pays affectés par des crises.

Sa mission scientifique innovante, centrée sur la compréhension des fragilités des personnes pour assurer en
période de crise, leur dignité, leur autonomie et leur résilience, ainsi que son appartenance à la famille CroixRouge française et au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge confèrent par ailleurs à la
Fondation un devoir particulier vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qu’elle accompagne.

Engagement : la Fondation a valorisé en 2020 des travaux de recherche francophones
issus de ses trois continents de recherche prioritaires : l’Afrique subsaharienne, l’océan
Indien, le Moyen-Orient avec des chercheurs guinéen, français, malgache, néerlandais,
sénégalais, libanais etc.

Notre stratégie RSO s’articule autour de 4 axes :

1.

Placer l’humain au cœur de notre mission
Notre identité et nos valeurs reposent avant tout sur les personnes qui sont au cœur de notre
mission. La motivation, l’implication et l’engagement de tous, chercheurs de tous pays, salariés
et bénévoles sont au centre de notre modèle où chaque engagement a sa place. Il s’agit
donc pour nous de valoriser les parcours et les talents, de favoriser l’échange et, de donner à
chacun les moyens de progresser entre les réalités de terrain, la réflexion et l’épanouissement
personnel. Ainsi la Fondation promeut la formation par et avec la recherche (activités recherche
pour tous, activités éditoriales, etc.), favorise le contact avec les OSC et activités de solidarité
(Journées de solidarité et formations aux premiers secours), encourage le dialogue interculturel
et les langues étrangères à tous les postes.
Engagement : dans le cadre des dispositifs de solidarité mis en place par la Croix-Rouge
française pour répondre à la crise sanitaire, la Fondation a proposé à ses salariés de
participer pendant une journée à la plateforme « Croix-Rouge chez Vous ».
Engagement : la Fondation a pu intégrer à son équipe plusieurs bénévoles « experts »
qui ajustent leur engagement à des projets identifiés ensemble, en fonction de leurs
compétences.
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Combattre les inégalités

4.

S’appuyer sur un modèle économique
éthique, responsable et durable
S’engager dans une démarche RSO revient également pour la Fondation à penser une
éthique au quotidien : la déontologie de son métier, la bonne gestion et bonne gouvernance,
la délibération éthique sur les questions inédites auxquelles elle peut être confrontée. Elle
s’engage dans une démarche continue d’amélioration de ces processus tant qualitatifs que
quantitatifs au service de son développement durable tout en contribuant à celui de la société.
Au-delà des obligations liées à la gestion de sa mission reconnue d’utilité publique, la Fondation
défend la notion de bien commun, l’innovation sociale par les sciences humaines, le partage
des systèmes (open-source), le respect de la protection de données
Engagement : outre la publication des articles scientifiques des chercheurs, la Fondation
a lancé en 2020 la nouvelle série Pratiques & Humanités accessible sur son site et destinée
aux publics professionnels et étudiants du champ de l’action humanitaire et de l’action
sociale.
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Finances et présentation
des comptes
poursuite de la stratégie
dans le contexte de la crise sanitaire

La crise sanitaire a bouleversé l’environnement de la Fondation Croix-Rouge française.
Néanmoins, les orientations stratégiques initiées en 2019 se sont poursuivies en diversifiant les
sources de fonds pour assurer une croissance durable des activités scientifiques de la Fondation
en synergie avec les entités de la Croix-Rouge française.

04 rapport financier

© Moses Sawasawa pour la Fondation Carmignac

La Fondation s’est adaptée à la crise sanitaire afin de poursuivre ses activités et préserver son
équilibre économique et la trajectoire menant à une autonomie financière. En 2020, la Fondation
affiche un résultat net à l’équilibre, grâce à des produits d’exploitation au-delà des objectifs, tout
en assumant des impacts imprévus liés au contexte épidémique et en attribuant une contribution
de 190 000 € pour un projet porté en commun avec la Croix-Rouge française dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19. Les fonds associatifs ont également été renforcés.

renforcement
des revenus fonciers

La Fondation dispose d’une dotation initiale de 3 927 000 €. Essentiellement composée de biens
immobiliers de rapport, cette dotation permet de recevoir des revenus fonciers. Ceux-ci financent
une part importante des frais de fonctionnement, de communication et d’appel à la générosité
publique, permettant de recueillir les ressources financières pour la réalisation des missions
sociales.

La Fondation a acquis mi-2020 un nouveau bien immobilier, qui augmente les revenus fonciers
pérennes à venir de l’association. Plusieurs autres projets d’investissements sont à l’étude, qui
devraient permettre de compléter le parc immobilier locatif en 2021 et renforcer ainsi l’autonomie
et l’indépendance de la Fondation.
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04 finances

04 finances

indicateurs clés du compte de résultat
une diversification des financements réussie pour financer
une recherche de plus en plus operationnelle

Origine des ressources

Pour préserver son indépendance et mener ses missions de recherche, la Fondation a fait le choix de
s’appuyer sur différentes sources de financement en France et à l’étranger :
Dons

Les revenus immobiliers

35 %

Les partenariats avec le secteur privé, les entreprises et les fondations
Les partenariats avec les entités de la Croix-Rouge française et du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Revenus
immobiliers et
financiers
20 %

L’appel public à la générosité
Les subventions publiques
Le mécénat de prestations de service et de compétences
Les produits financiers issus des placements
Cette diversification a permis un déploiement encore plus solide en 2020 des programmes scientifiques
sur tous les territoires et thématiques stratégiques sélectionnés. De nouvelles collaborations ont permis
de renforcer la capacité de résilience de la Fondation face à la crise. Enfin, une collecte en temps
d’urgence a ouvert la voie à de nouveaux programmes de recherche en sciences sociales pour une
meilleure compréhension des phénomènes sociaux en contexte épidémique.

Revenus issus des fonds
propres, partenariats et
subventions

45 %

le compte
de résultat

le bilan

Les produits d’exploitation en 2020 s’élèvent à
879 644 €, soit plus du double du total de l’année
2019. La hausse de 261 263 € des dons manuels
est la raison principale de cette évolution. Les
charges d’exploitation se montent à 1 077 039 €, en
hausse sensible également par rapport à 2019. Le
résultat d’exploitation est négatif de 197 395 €, en
amélioration par rapport à 2019.

L’actif est composé à 61 % d’actifs immobilisés,
principalement des biens immobiliers qui proviennent
de la dotation initiale de la Fondation et des placements
financiers. Les 39 % restants sont des actifs circulants,
majoritairement des disponibilités, des créances et des
comptes de régularisation.

Le résultat net 2020 est de 0 €. Il a été déterminé
en application des dispositions du règlement ANC
n° 2018-06 et compte tenu de la contribution de la
Croix-Rouge française.
La Fondation n’est pas soumise aux impôts
commerciaux et n’exerce pas d’activités lucratives.

Utilisation des ressources

actif

Frais de recherche
de fonds

8%

passif
Au passif, les fonds propres s’élèvent à 4 940 500 €
en hausse de 782 346 €. Ils intègrent notamment les
déficits antérieurs accumulés par le fonds immobilier
Henry Dunant qui affectent le report à nouveau de la
Fondation à hauteur de 858 846 € et les fonds propres
consomptibles de 1 400 000 €.

Frais de fonctionnement

10 %

Les fonds dédiés s’élèvent à 201 132 €.
Les autres dettes de 600 005 € sont essentiellement
composées de dettes fournisseurs et sociales et de
comptes de régularisation pour les produits reçus pour
des programmes de recherche s’écoulant sur plusieurs
exercices.
82 %
Missions sociales
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04 finances

perspectives 2021

Les comptes de l’exercice 2020 se caractérisent par
un total de bilan de 5 741 637 €
un total de produits de 1 100 380 €
un résultat à l’équilibre.
Les comptes annuels détaillés de la Fondation sont consultables sur le site du Journal officiel

Florence PESTIE
Commissaire aux comptes
PwC France

Renforcer la contribution des SHS aux
transformations de l’action sociale et humanitaire
à travers nos programmes existants en tissant
un lien plus fort encore entre les besoins de la
société civile et une recherche de plus en plus
valorisée et structurante pour penser l’action.

“

“

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.

2020 a été l’année de la résilience, 2021 devra être celle
de la recherche durable. La Fondation a relevé le défi de
la pandémie, elle a rassemblé sa plus grande promotion
de chercheurs sur quatre continents, a mobilisé des
ressources record pour ses missions et la lutte contre
la Covid-19 et a élargi son équipe à travers de nouvelles
formes d’engagement. Quelles seront les priorités de
l’année à venir ?

Apprendre de l’urgence et nous tenir prêt à
relever le défi des prochaines crises avec
nos partenaires scientifiques, aux côtés des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Djamel ZAHRI

Bâtir les partenariats et les modèles qui
permettront l’investissement sur le long terme
dans la recherche et le développement
d’innovations sociales en travaillant les
processus, les outils et les financements qui font
défaut à un secteur pourtant en première ligne
des vulnérabilités.

Commissaire aux comptes
Deloitte & Associés

En 2021, la Fondation prévoit donc d’étendre ses
programmes de bourses en valorisant les travaux des
chercheurs des pays les plus affectés par des crises avec
une nouvelle promotion de chercheurs, de récompenser
l’audace scientifique avec ses prix de recherche, de
renforcer son programme Bénévo’Lab qui place en moteur
de la question de recherche l’expérience quotidienne des
bénévoles et salariés Croix-Rouge, d’améliorer son rôle
d’interface en diversifiant ses services de « tiers lieu »
de la recherche, de renforcer la relation société-sciences
humaines grâce à une stratégie éditoriale et digitale ajustée
à ses différents publics à travers ses quatre collections de
publications et ses partenariats media.
La relation entre recherche, associations et ONG est
indispensable pour agir autour des fragilités humaines.
Les modèles durables de cette collaboration doivent être
construits ensemble et l’ensemble des acteurs. 2021 sera
dans cette perspective une année stimulante.

Virginie TROIT
Directrice générale
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paroles de chercheurs

Chaque année, à travers les pages de son rapport annuel,
la Fondation souhaite rendre hommage aux femmes et
aux hommes d’images dont les travaux ouvrent, aux côtés
de la recherche, de nouveaux regards et de nouvelles
perspectives sur ses territoires et thématiques de
recherche prioritaires.

Mon rôle de chercheur consiste à rendre visibles les besoins et les perceptions des
populations pour que les acteurs de santé ne passent pas à côté. Mais l’enjeu peut
aussi être de formaliser et renforcer, par l’approche scientifique, des projets très
concrets portés par des acteurs de terrain.

Aude Sturma

“

“

remerciements

Cette année, c’est le travail de trois photographes
congolais que nous avons souhaité mettre en avant, dans
le cadre du projet « Congo in conversation » auquel ils ont
collaboré, sous la coordination du photographe canadobritannique Finbarr O’Reilly et du Prix Carmignac, dont il
est le 11ème lauréat.

sociologue, auteure en 2020 d’une recherche sur la vulnérabilité
sociale face au risque de pollution de l’eau à Mayotte

“

“

Pour traiter le problème à la racine, il faudrait une collaboration constante entre les
acteurs de la prévention sanitaire, de la santé et de l’éducation, dont les univers
sont parfois cloisonnés et souvent limités par un manque de ressources humaines,
de moyens, de matériel et de fonds. Un chantier vaste, sensible, complexe, pour
lequel le rôle de la recherche consiste à fournir des outils d’analyse et d’aide à la
décision.

Alexandra Razafindrabe

La Fondation Croix-Rouge française remercie Arlette
Bashizi (photo page 4), Justin Makangara (photo page
10) et Moses Sawasawa (photo de couverture et page
30) pour l’autorisation de publier leurs photographies. Et
exprime sa reconnaissance à la Fondation Carmignac pour
l’accueil qu’elle a réservé à notre relation partenariale.

Il ne s’agit pas de savoir ce qu’ils (ndlr : les différents profils d’individus) connaissent,
mais de comprendre comment ils apprennent. À partir du moment où vous savez
comment la culture du risque s’imprègne ou quels sont les biais les plus faciles à
corriger sur un public, vous donnez les moyens aux communicants d’élaborer des
actions de sensibilisation ciblées et efficaces.

“

Yves Mazabraud

congoinconversation.fondationcarmignac.com

Le Prix Carmignac du photojournalisme soutient
chaque année la production d’un reportage
d’investigation sur les violations des droits humains.
Sélectionné par un jury international, le lauréat
reçoit une bourse lui permettant de réaliser un
reportage de terrain de 6 mois, suivi à son retour
d’une exposition itinérante et de l’édition d’un livre
monographique.

docteur en sciences de l’environnement, auteur en 2020 d’une
recherche sur la culture du risque en Guadeloupe

Dans les épidémies, depuis Ebola, l’utilité des sciences sociales pour améliorer
la réponse aux crises ne fait plus aucun doute. Étudier les représentations des
personnes et leurs besoins est indispensable pour faire évoluer les comportements.
Or, on le constate encore avec la crise du Covid : la question du comportement est
le principal levier pour lutter contre l’épidémie.

Emilie Mosnier

“

“

En effet, du fait du contexte épidémique début 2020 en
RDC, Finbarr O’Reilly décide de transformer son projet
personnel en reportage collaboratif, autour d’une dizaine
de photographes et journalistes congolais.
Finbarr O’Reilly a reçu de nombreuses récompenses
professionnelles, dont le premier prix dans la catégorie
Portraits au World Press Photo Awards en 2019. Il a
également été lauréat du World Press Photo of the Year
en 2006 et a remporté un Emmy Award en 2020 pour son
documentaire « Ebola in Congo ».

économiste, auteure en 2020 d’une recherche sur les contextes
culturels dans la lutte contre la peste à Madagascar

“

Arlette Bashizi, Justin Makangara et Moses
Sawasawa sont des photographes indépendants, basés
à Goma et Kinshasa. Tous trois, en tant que journalistes et
photographes ont contribué au projet, en documentant les
défis humains, sociaux et écologiques que le Congo avait
brutalement à affronter au temps de la Covid-19.

épidémiologiste, auteure en 2020 d’une recherche sur les
bénévoles en contexte épidémique
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Contact information

AFD : Agence française de développement
AHPH : Assistance publique - hôpitaux de Paris
AUF : Agence universitaire de la francophonie
C3ED : Centre d’économie et d’éthique pour le développement et l’environnement
CERI : Centre de recherche internationale
CHU : Centre hospitalier universitaire
CICR : Comité international de la Croix-Rouge
CMRPS : Centre mondial de référence des premiers secours
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CRF : Croix-Rouge française
DABE : Direction des activités bénévoles et de l’engagement (de la Croix-Rouge française)
DIAIR : Délégation interministérielle pour l’accueil et l’intégration des réfugiés
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
EHPAD : Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ENS : École normale supérieure
EPFL : École polytechnique fédérale de Lausanne
ESS : Économie sociale et solidaire
ESSEC : École supérieure des sciences économiques et commerciales
FAMACOR : Facteurs majeurs contrôlant les conceptions du risque
FICR : Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
ISTEC : Institut supérieur des Sciences Techniques et Economie Commerciale
IUT : Institut universitaire de technologie
ODD : Objectifs de développement durable
OSC : Organisations de la Société Civile
PIRAC : Plateforme d’intervention régionale de la Croix-Rouge française en Amériques et aux Caraïbe
PIROI : Plateforme d’intervention régionale de la Croix-Rouge française dans l’océan Indien
PWC : Price waterhouse Coopers
RAEE : Réseau anthropologique des épidémies émergeantes
RC3 : Consortium de recherche du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Red Cross
Red Crescent Research Consortium)
RSO : Responsabilité sociétale des organisations
SHS : Sciences humaines et sociales
UMR : Unité mixte de recherche

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

es
es

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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tools and
resilience.
mmunity.
It
learning
opportunities.
Contact
information
www.fondation-croix-rouge.fr

resilience.

liste des principaux sigles
et acronymes

Academia

https://independent.academia.edu/FondationCroixRougefrançaise

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