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édito

Depuis le lancement de la Fondation Croix-Rouge française, 
près de quatre-vingts recherches ont été accompagnées, 
financées, diffusées. Ces recherches ont permis d’éclairer, 
de décrire, de comprendre, d’interroger les pratiques et les 
acteurs dans le champ de l’action humanitaire et sociale, 
en France et dans le monde. Forte du soutien fidèle de ses 
partenaires et de ses donateurs, la Fondation a fait émerger 
une parole nouvelle qui a contribué à enrichir le débat. En 
tant que nouveau président de la Fondation, élu en octobre 
de cette année 2021, je suis très heureux de m’inscrire 
dans ce sillage et de prendre le relais du Professeur 
Jean-Jacques Eledjam qui a assuré la présidence de la 
Fondation au cours des quatre dernières années.

La Fondation a vocation à être une boussole pour l’action 
humanitaire et sociale. Car on ne peut pas agir sans penser. 
Mais, on ne peut pas sérieusement prétendre penser 
l’action sans se soucier du terrain, de ceux qui agissent 
au quotidien en replaçant au centre la personne fragile ou 
vulnérable. Cet aller-retour entre action et réflexion, entre 
chercheurs et opérationnels, c’est toute la valeur ajoutée de 
la Fondation. C’est l’idée qu’elle a portée à la Conférence 
mondiale des études humanitaires (IHSA), accueillie pour la 
première fois en France cette année à Sciences Po Paris et 
qui œuvre à ce décloisonnement nécessaire.  

Cette année, un cap a été franchi dans la proximité des 
sciences sociales avec l’action, au cœur de nos défis 
les plus pressants. D’abord, avec les neuf recherches 
visant à mieux comprendre les effets de la crise sanitaire 
sur l’engagement bénévole. Certaines ont déjà fait l’objet 
d’une restitution devant les premiers concernés : les 
opérationnels et les bénévoles. Puis sur des priorités 
de notre secteur, que ce soit la santé des mères et des 
enfants en Afrique de l’Ouest ou sur la résilience aux 
aléas climatiques extrêmes, étudiée dans nos territoires 
ultramarins. 

Philippe DA COSTA

Je citerais ensuite une recherche qui pose la question 
« Pourquoi et pour quoi s’engager ? ». Un sujet issu des 
doutes et des interrogations de ceux qui ont choisi d’aider 
les plus fragiles, exprimés dans le cadre du programme 
Bénévo’Lab. Ce programme donne aux bénévoles et 
aux salariés de la Croix-Rouge française la possibilité de 
soumettre une problématique issue de leur travail de terrain 
au quotidien. La Fondation propose alors, pendant une 
année, l’accompagnement d’un chercheur afin de dénouer 
la question soulevée, et y apporter des réponses mises 
à disposition de tous. Deux nouvelles recherches ont été 
initiées dans ce cadre. L’une portant sur les difficultés des 
familles migrantes, l’autre s’intéressant à la question des 
soins portés à l’apparence du corps auprès des personnes 
en grande précarité.

Construire les connaissances indispensables pour 
renforcer l’impact social de nos actions, c’est l’objectif de 
la Fondation. Sa mission s’accomplit pleinement lorsqu’elle 
donne de la visibilité et de la lisibilité aux travaux des 
chercheurs et que leurs résultats bénéficient au plus grand 
nombre. Le potentiel d’innovation sociale issu du lien entre 
les sciences humaines et sociales et les organisations de 
la société civile est loin d’être optimisé. La Fondation devra 
œuvrer sans relâche à le renforcer et ainsi contribuer aux 
changements nécessaires pour une solidarité réinventée.

Président
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Parce que demain 
compte autant qu’aujourd’hui
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la fondation en bref01

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.

Notre ambition n°1 : 
améliorer les pratiques

leviers pour agir3

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).

1. 

3.   

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

Structurer des programmes 
de recherche et sélectionner 
les chercheurs les plus 
pertinents

Construire des passerelles avec le 
terrain, mobiliser les réseaux, fournir 
financement, appui et expertise aux 

chercheurs.

4.
Valoriser et traduire 

les résultats pour 
sensibiliser le monde 

universitaire, la société 
civile, les décideurs et 

les citoyens.

Transformer les besoins en 
questions de recherche   

Être à l’écoute des acteurs de terrain

Accompagner les chercheurs 

Diffuser  les 
résultats et 

contribuer au 
changement

Améliorer les 
pratiques

2.
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Notre utilité sociale

Du suivi des activités à l’évaluation de 
notre utilité sociale

La Fondation Croix-Rouge française est reconnue 
d’utilité publique. Mais cette reconnaissance 
statutaire et juridique, même si elle officialise l’utilité 
de notre mission au sein de la société1, ne suffit pas à 
en mesurer les effets, notamment auprès des publics 
avec lesquels nous interagissons. 

Nos missions sont clairement définies. Il s’agit 
d’aider à produire de la connaissance scientifique 
dans les champs de l’action humanitaire et sociale, 
là où justement on constate des manques et des 
besoins. L’objectif est de faire évoluer les pratiques, 
d’enrichir les analyses, d’apporter des réponses 
aux préoccupations du terrain, d’institutionnaliser 
un dialogue entre les mondes académiques et 
opérationnels. In fine, il s’agit bien d’accompagner 
ceux qui œuvrent à alléger les souffrances des plus 
vulnérables, pour changer la donne des inégalités et 
des fragilités.

La Fondation n’a pas ménagé ses efforts. Son activité 
est mesurable. Fin 2021, elle a atteint le seuil des 
cent financements attribués à des chercheurs sur 
les enjeux de santé, de migration, de gestion des 
catastrophes et de solidarité internationale. Elle a 
multiplié les publications et les espaces de débats 
afin de diffuser et mettre en dialogue ces nouvelles 
connaissances scientifiques.

Les efforts déployés ont-ils porté leurs fruits ? Les 
connaissances ont-elles atteint leurs cibles ? Ont-
elles contribué à faire évoluer les pratiques ? Nul ne 
doute de la nécessité de la recherche ; nul ne doute 
de la nécessité de faire progresser continuellement 
l’action sociale et humanitaire. Mais avons-nous posé 
des jalons qui permettront à ces recherches d’avoir 
des effets concrets sur l’action ?

1 Si une définition unique fait encore débat, la Fondation se fonde sur celle partagée par de nombreuses organisations de 
l’ESS « Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, en général, pour 
objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de production de biens et de services destinés à des usagers individuels, 
de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction des inégalités), à la solidarité (nationale, internationale, ou 
locale : le lien social de proximité), à la sociabilité, et à l’amélioration des conditions collectives du développement humain 
durable (dont font partie l’éducation, la santé, l’environnement, et la démocratie). » Cette définition de l’économiste Jean 
Gadrey est citée dans de nombreux textes et utilisée par l’Avise (avise.org).

100%

Pour démarrer ce chantier de mesure de l’utilité sociale, la Fondation s’appuie sur un premier volet de 
chiffres clefs* visant à mesurer cette recherche qui « compte », pour et avec les acteurs humanitaires et 
sociaux, selon la notion de bien commun. 

des recherches soutenues ont donné lieu à des publications 
en accès libre 

des recherches ont été produites en français et traduites en 
anglais pour participer au débat scientifique mondial

de nos évènements et de nos publications collectives ont 
rassemblé et fait dialoguer scientifiques et praticiens

de nos webinaires ont connecté praticiens et chercheurs issus 
de plusieurs continents autour des sciences sociales

Soutenir l’indépendance et 
la diversité disciplinaire et 
géographique de la recherche en 
sciences humaines et sociales  

75 chercheurs lauréats de bourses 

25 lauréats de prix de recherche

Plus de 15 disciplines soutenues (top 

5 : sociologie, anthropologie, science 
politique/relations internationales, 
géographie, économie.)

Valoriser les résultats par 
des publications et supports 
adaptés aux différents publics 
et en accès libre

34 Papiers scientifiques bilingues 
accessibles en ligne (+ 37 en préparation)

4 ouvrages sur la transition humanitaire 
dans la collection Devenir humanitaire

Des dizaines de milliers de vues des 
articles de nos lauréats dans The 
Conversation 

Promouvoir le lien 
recherche-société en 
organisant des moments 
d’échange et de débat

7 conférences internationales multi-acteurs 
en Afrique et au Moyen-Orient

4 journées de rencontres de nos 
promotions à Paris 

Initier et financer une 
recherche en réponse aux 
préoccupations des acteurs 
de première ligne

Un total de 20 pays de recherche

53 %  de recherches conduites en 
Afrique (14 pays)

17 articles publiés dans la revue 

Alternatives Humanitaires par nos lauréats 

5 webinaires pour connecter les pays 
francophones autour des chercheurs en 
sciences sociales

28 %  de recherches conduites en 
France métropolitaine

15 % de recherches dans les 
territoires français ultramarins et les 
autres États insulaires (Comores, Haïti)

4 %  autres (Liban, Laos, Allemagne)

*période : 2014 - 2021

C’est pour répondre à ces questions que la 
Fondation a décidé de se lancer dans une démarche 
d’évaluation de son utilité sociale. Cette décision 
procède d’une double nécessité. Il s’agit d’abord 
d’évaluer pour évoluer, c’est-à-dire, dans une logique 
d’apprentissage permanent, de disposer des outils 
permettant de réorienter nos stratégies, et de tirer 
des enseignements de nos erreurs. Ensuite, il s’agit 
de pouvoir rendre des comptes, naturellement à 
nos partenaires, mais aussi aux chercheurs, aux 
étudiants, aux acteurs de terrain, aux bénévoles, aux 
institutions, et même au grand public. La moindre 
des choses pour une Fondation reconnue d’utilité 
publique…

C’est un exercice inédit et complexe, notamment 
en raison du positionnement spécifique de la 
Fondation. Ni une institution de recherche stricto 
sensu, ni un pur bailleur de fonds. Nous sommes un 
tiers-lieu dédié à la recherche, et qui met un point 
d’honneur à développer le lien entre la recherche et 
la société sur les grands défis humanitaires et sociaux 
contemporains. Comment mesurer la quantité de 
lien créé ? Comment qualifier le dialogue établi 
entre la communauté scientifique et les acteurs de 
terrain ? Comment chiffrer la valeur d’un échange de 
connaissances entre des chercheurs originaires des 
quatre coins du monde ?

C’est notre défi. Nous le relèverons en compagnie 
de l’écosystème que nous avons réussi à assembler 
autour de nous, et dont la qualité et la diversité 
constituent peut-être un premier indice de notre 
utilité sociale. En 2021, la Fondation amorce une 
concertation avec ses parties prenantes scientifiques, 
notamment ses lauréats de bourses et prix, pour 
poser en 2022 les premiers jalons de sa démarche 
d’évaluation de son utilité sociale.
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7ème édition de la 
Conférence internationale 
de la Fondation dans 
l’Océan Indien

Participation de la 
Fondation à l’atelier 
mondial du RC3

Lancement de la 
promotion 2022 de 
chercheurs (12 nouveaux 
projets sélectionnés)

Temps forts 2021

mai

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

Webinaire « l’Instant 
Recherche » n° 3 
sur la thématique 
« Migrations & 
déplacements »

Webinaire « l’Instant 
Recherche » n° 4 sur la 
thématique « Risques et 
catastrophes »

Le 1er numéro de la 
nouvelle publication 
« Pratiques & Humanités » 
est en ligne

février

janvier

mai

juillet

septembre

Publication du 
numéro 2 de la 
série « Pratiques & 
Humanités » 

juilletNuméro 2

ONG locales et reconstruction du système de 

santé publique au nord de la Côte d’Ivoire

Ce numéro analyse les enjeux de sortie de crise du système de santé ivoirien, placé sous “perfusion humanitaire” 
de 2002 à 2007. L’étude s’intéresse aux reconfigurations et redéfinitions des missions de santé publique des 
différentes parties prenantes (ONG internationales, ONG locales et autorités médicales publiques), en mettant 
en relief les enjeux de pouvoir et d’interdépendance au cœur de leurs actions.

Toily 
Anicet 
ZRAN

Docteur en Histoire de la santé, Anicet 
Toily Zran est enseignant-chercheur 
à l’Université Alassane Ouattara de 
Bouaké (Côte d’Ivoire), associé au 
CRECCSA (Centre de Recherche sur 
les Communautés et les Civilisations 
des Savanes d’Afrique). Ses 
recherches portent sur l’analyse socio-
historique des épidémies comme des 
crises multidimensionnelles.

La forte présence des ONG 

pour pallier la crise sanitaire 

La crise politico-militaire de 2002 a entraîné une scission de la Côte 
d’Ivoire en deux zones distinctes : le nord, sous contrôle de la rébellion, 
et le sud, sous contrôle gouvernemental. L’éclatement du conflit 
a provoqué le départ massif des autorités publiques, dont celles du 
secteur de la santé, vers le sud du pays. Cette situation va plonger 
le pays dans une crise sanitaire et motiver l’intervention d’ONG 
humanitaires internationales. La présence de ces ONGI va susciter 
la création d’ONG locales, qui vont prendre le relais des acteurs du 
secteur public.

En 2007, les accords de Ouagadougou mettent fin au conflit et 
marquent le redéploiement du personnel médical public dans la zone 
nord du pays. L’État ivoirien souhaite alors rompre avec le modèle 
de l’action humanitaire d’urgence international. Cette dynamique de 
transition humanitaire va reconfigurer le rôle des ONG de santé locale 
et les relations qu’elles entretiennent avec les autorités médicales 

Cette recherche a été menée avec le 
soutien du Axa Research Fund.

La transition humanitaire ivoirienne en question

La recherche qui a été menée en 2018 dans deux régions du nord de la Côte d’Ivoire, la région du Poro et de la Bagoué, a 
visé à questionner les relations entre ONG locales, internationales et l’État ivoirien dans un contexte de transition humanitaire 
post-urgence. 

Partant du constat que les périodes de crise sont des situations d’urgence favorisant une reconfiguration des acteurs de 
la santé (notamment via des missions de “sous-traitance” remplie par l’implication d’acteurs locaux dans le processus 
humanitaire), elle a donné lieu à une analyse de l’adaptation et de la redéfinition des missions sociales de ces ONG locales.

 

Juillet 2021

TRANSITION HUMANITAIRE – COTE D’IVOIRE 

Pratiques
Humanités

Pratiques & Humanités | Numéro 2 | Juillet 2021 
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Conférence internationale de 
l’IHSA organisée à Sciences 
Po Paris en partenariat avec la 
Fondation, avec deux panels 
proposés par la Fondation

Atelier co-organisé par le 
Centre WISE de l’OCDE et 
la Fondation « Reconnaître 
les nouvelles populations 
vulnérables dans le sillage de 
la crise du Covid-19 »

octobre

novembre

Webinaire « l’Instant 
Recherche » n° 5 sur la 
thématique « Océan Indien »

octobre

Cérémonie de remise des 
prix de recherche 2021 à 
Sciences Po Paris

novembre

Participation à la session « RC3 
Collaborative Research on Volunteering » 
au NSD Summit de la Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)

décembre

Séminaire de 
restitution à la Croix-
Rouge française 
des recherches 
sur le Covid-19 
accompagnées par la 
Fondation

novembre
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réalisations 202102

29 
chercheurs
accompagnés

13 
territoires de recherche, 
tous membres de la 
Francophonie            

3 
prix de 
recherche 
décernés          

Côte d’Ivoire
France métropolitaine
Guinée
Polynésie française
Sénégal

Recherche
En 2021, la Fondation a sélectionné et accompagné un total de 29 chercheurs francophones, opérant dans 13 
territoires : 14 lauréats des bourses 2020, 12 lauréats des bourses 2021 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.

terrains des 
recherches 
sélectionnées 
en 2021

Comores
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Haïti
Liban 
Mali
Mauritanie 
Niger
Sénégal

terrains des 
recherches en 
cours en 2021
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recherche02

Dans tous les cas, la Fondation accompagne et soutient des recherches au plus proche des terrains concernés 
par l’action humanitaire et sociale. Elle concentre ses moyens sur des projets impliquant des enquêtes, des 
collectes de données inédites, des contacts riches avec les population, en favorisant les méthodes qualitatives.

Entre réflexion et action, entre monde universitaire et terrains d’intervention, entre temps long et urgence, elle 
s’efforce d’être utile, au bénéfice des populations les plus vulnérables.

Nos 3 thématiques prioritaires 

Santé et 
épidémies

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.

Anticiper et répondre aux enjeux liés aux mutations que connait actuellement le secteur humanitaire, 
dans le but d’étudier ces changements majeurs dans les modèles opérationnels, les nouveaux 
partenariats, ou encore la reconfiguration du rôle des acteurs.

Une thématique transversale : la transition humanitaire

+

Une recherche inspirée et ancrée dans le réel

Focus  « Gestion des risques et catastrophes »

Depuis quatre ans, la Fondation a soutenu près d’une dizaine de recherches portant sur la thématique 
des catastrophes naturelles. Des travaux qui répondent prioritairement aux interrogations des 
opérationnels quant à l’efficacité des campagnes d’information et de prévention. Malgré les efforts 
déployés par les ONG sur le terrain, les messages délivrés ne modifient pas suffisamment les 
décisions, les comportements, et les perceptions des populations. Pourquoi ? Comment lutter contre 
les préjugés délétères ? Comment développer la culture du risque ? Comment entretenir la mémoire 
des catastrophes ? Comment rendre les messages de prévention intelligibles, acceptables, efficaces ? 
Telles sont les questions très concrètes auxquelles ont tenté de répondre les recherches menées par 
les post-doctorants soutenus et accompagnés par la Fondation. Avec à la clé, de nouveaux éclairages, 
des pistes d’action, mais aussi des réflexions sur les politiques publiques, l’impact du contexte local ou 
même les nouveaux enjeux liés au numérique.

L’objectif final : améliorer la résilience des populations face aux crises, les aider à se préparer, 
à adopter les bons comportements puis à mieux résister au choc lorsque l’événement se produit. 
Car les événements climatiques, géologiques ou autres, parfois spectaculaires, ne deviennent des 
catastrophes que lorsqu’elles rencontrent les sociétés humaines les plus vulnérables.

Focus « Urgence Covid-19 » 

À situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle. Entre 2020 et 2021, pas moins de onze 
recherches ont été soutenues par la Fondation sur le thème de la pandémie de Covid-19. Menées en 
France, dans plusieurs pays d’Afrique et à Haïti, ces recherches ont notamment analysé l’impact de cette 
crise inédite sur les populations les plus vulnérables. Mais elles se sont aussi largement intéressées au 
sort des acteurs de première ligne, bénévoles et salariés, parfois déstabilisés par l’ampleur et la nature 
de la crise. Certaines recherches ont d’ores et déjà fait l’objet de restitutions auprès des bénévoles et 
salariés de la Croix-Rouge.

Objectif : réduire la vulnérabilité

13

11 recherches engagées, adaptées à l’urgence

La recherche en sciences humaines et sociales doit-elle poser des questions ou y répondre ? La Fondation 
n’a pas tranché. Elle se fixe pour mission de penser le futur de l’action sociale et humanitaire, en analysant 
les transformations profondes du contexte dans lequel cette action s’exerce, et leurs conséquences sur 
les modèles opérationnels, les nouveaux partenariats, ou encore le rôle et la place des ONG locales. Dans 
une approche thématique, elle organise son action en s’attelant aux enjeux prioritaires des décennies à 
venir : besoins sanitaires des populations, migrations, gestion des risques et catastrophes liés, notamment, 
au dérèglement climatique. Enfin, tout naturellement, elle tente de répondre aux interrogations, besoins et 
problématiques remontés du terrain par les opérationnels. Parfois, dans l’urgence comme ce fut le cas lors de 
la crise du Covid-19 en 2020. Souvent dans le cadre d’appels à candidatures aux bourses, qu’elle co-construit 
avec ses partenaires. 
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14 projets de recherche 
accompagnés en 2021

Etudier l’accès des immigrés âgés aux actions de prévention et de promotion de la santé inscrites dans 
les plans « Bien vieillir » en Seine-Saint-Denis. Il s’agit de s’intéresser ici aux conditions objectives limitant 
l’accès à ces dispositifs, ainsi qu’aux représentations de la vieillesse des immigrés, de leurs proches et 
des acteurs associatifs ou publics concernés

Gloria FRISONE, anthropologue, EHESS

recherche02

Recherche menée avec le soutien de : Agirc-Arrco

Les aides au logement et à l’abri de l’Humanitaire International : le cas 

des locataires-réfugiés syriens dans la localité de Bar Elias au Liban 

Chercher à mettre en évidence les décalages qui s’opèrent entre les politiques d’aides humanitaires de 
courtes vues et les réalités sociologiques des réfugiés, des acteurs et du contexte local, soulignant les 
limites de l’intervention humanitaire contemporaine dans un contexte mondial d’exil prolongé.

Nicole TABET, géographe, sociologue, Université de Lille

Thématique    Migrations & déplacements 

L’isolement des immigrés âgés en Seine-Saint-Denis 

Thématique   Santé & épidémies 

Évaluer les diverses interventions contre le paludisme chez les femmes enceintes au Mali. L’objectif de la 
recherche est notamment de repérer les ressorts pour un meilleur engagement communautaire pour la 
prise de la Sulfadoxine Pyriméthamine (SP) chez les femmes enceintes dans la commune rurale de Safo.

Samba DIARRA, sociologue, Université de Bamako

Recherche menée avec le soutien de : Fonds AXA pour la Recherche

Actifs pauvres déstabilisés, actifs pauvres mobilisés. 

Inégalités sociales en temps de pandémie(s) 

Comprendre les bouleversements de l’emploi occasionnés par les mesures sanitaires, les 
stratégies de survie et de retour à l’emploi des populations vulnérables et précaires.

Cyrine GARDES, sociologue,  EHESS

Vers des stratégies participatives de prévention du 

paludisme chez les femmes enceintes 

Les bénévoles en contexte épidémique : représentations et dynamiques 

autour de cet acteur essentiel de la riposte à la Covid-19 

Décrire les conséquences sur le plan psychologique et sur le plan social d’une implication des bénévoles 
de la Croix-Rouge française dans la réponse à l’épidémie sur le moyen terme.

Émilie MOSNIER, épidémiologiste,  Université de Guyane

Entre Care et Cure : des volontaires face à la Covid-19 au Sénégal

Analyser l’expérience pratique, subjective et contextualisée que font les volontaires de la mise en œuvre 
du confinement des sujets-confirmés asymptomatiques sur des sites extrahospitaliers dédiés au Sénégal.

Séverine CARILLON, anthropologue, Université Paris-Descartes

L’EHPAD « hors es murs » : un modèle innovant d’accompagnement 

à domicile face aux défis de la lutte contre l’isolement 

Interroger la façon dont les dispositifs de type EHPAD « hors les murs » répondent aux 
défis de la lutte contre l’isolement social des séniors..

Louis BRAVERMAN, sociologue, EHESS

Recherche menée avec le soutien de : Agirc-Arrco

Chaque recherche fait l’objet d’une fiche 
de présentation détaillée en ligne

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

Annabelle JACCARD, psychologue, Université de Paris

L’impact psychosocial de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les volontaires 

du Croissant-Rouge aux Comores : quelle place à l’accompagnement 

psychique et la prise en charge de la santé mentale ? 

Documenter les déterminants socioculturels qui influent sur les capacités d’adaptation des populations afin 
de permettre aux intervenants de les intégrer dans leurs actions de prévention et de réduction des risques, 
et de permettre aux populations de devenir actrices de leur propre sécurité.

Adam ABDOU ALOU, géographe, Université Grenoble Alpes

Renforcement de la résilience de la population nigérienne aux 

inondations : adaptation des actions humanitaires aux contextes 

socioculturels à Niamey 

Recherche menée avec le soutien de : Fonds AXA pour la Recherche

Comprendre les méthodes pédagogiques utilisées par le centre de formation de la Croix-Rouge haïtienne 
et connaitre les préférences des personnes concernées en matière de méthodes de formation.

Lukinson JEAN, sociologue, Université de Limoges

Former et prévenir. Enquête auprès des formateurs et des usagers des 

applications mobiles en contexte d’urgence sanitaire

Thématique   Transition humanitaire

Thématique  Risques & catastrophes 

Examiner les micro-réformes et les innovations locales qui pourraient améliorer l’accès et 
l’utilisation des services liés à la santé sexuelle et reproductive et à la planification familiale.  

Aïssa DIARRA, sociologue, EHESS Marseille 

Renforcer les micros-réformes endogènes pour améliorer les services 

de santé sexuelle et reproductive dans trois pays du Sahel (Mali, 

Mauritanie, Niger) 

Améliorer l’efficacité des opérations de sensibilisation et d’éducation aux risques dans le cadre du projet « 
Paré pas Paré » mené par la PIRAC (Croix-Rouge française).

Yves MAZABRAUD, géophysicien, Université de Nice Sophia Antipolis

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

Interroger le sens de l’engagement, pour les bénévoles, pour la Croix-Rouge et pour la politique publique, 
et donner à la Croix-Rouge française des outils expérimentés et évalués pour comprendre, analyser et 
réagir face au désengagement des bénévoles.

Bénédicte BONZI, anthropologue, EHESS 

Pourquoi et pour quoi s’engager ? Délier, lier et relier

Etudier les « petites mains » du front humanitaire, aux obstacles qu’elles rencontrent pour être reconnues 
professionnellement et aux stratégies de professionnalisation pour y parvenir, notamment aux dispositifs de 
formation, comme celui porté par le Centre Afrique de Bioforce à Dakar.

Verena RICHARDIER, sociologue, ENS de Lyon

En première ligne : reconnaissance et stratégie de professionnalisation 

des travailleurs du front humanitaire 
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Bourses 2021 : les lauréats

Mauricio ARANDA, docteur en science politique, Université Paris Nanterre,
pour son projet : « Des professionnels entre sanitaire et social. Divisions du travail et dispositifs associatifs de 
l’accès aux soins en Île-de-France (PROSANSO) »

01

Thibault BESOZZI, docteur en sociologie, Université de Caen Normandie,
pour son projet : « À la recherche de soi : corps et identité des grands marginaux intégrant un Village 
d’insertion à Nancy (CIGM) »

02

Chiara BROCCO, docteure en anthropologie, EHESS Paris,
pour son projet : « Des lieux de vie informels au logement autonome. Difficultés des personnes et des familles 
migrantes dans le parcours de l’accueil : analyses et propositions de solutions »

03

Lauriane DOS SANTOS, docteure en sociologie, EHESS Paris,
 pour son projet : « Isolement social et précarité des personnes âgées : Une ethnographie de la vieillesse en 
Polynésie française (EPVF) »

04

Dima EL KHOURI, docteure en géographie, Université de Caen Normandie,
pour son projet : « Perception des risques et cohésion sociale au Liban »

05

Stephanie ESPEJO ZEBALLOS, doctorante en urbanisme, Université de Lille,
pour son projet : « Les effets de l’hébergement longue durée des sans-abris pendant les deux confinements. 
Étude de cas à partir du Centre d’Hébergement et d’Assistance aux Personnes Sans-Abris (CHAPSA) de 
Nanterre »

06

Christelle HOUNSOU, docteure en sociologie, Université de Paris,
pour son projet : « L’autre désertification médicale : déterminants socio-économiques et freins à l’accès aux 
soins bucco-dentaires »

07

08

FOUED NASRI, docteur en science politique, CERI Sciences Po Paris,
pour son projet : « BANCRISIS : les “banlieues” face à la crise du COVID »

09

Modou NDIAYE, docteur en géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal),
pour son projet : « Perception du risque sanitaire et adaptation au changement climatique des populations de 
la Langue de Barbarie (Saint-Louis du Sénégal) »

10

Emmanuel NIYONSABA, docteur en sociologie, Université Le Havre Normandie, 
pour son projet : « Usages des TIC par les immigrés âgés en situation de vulnérabilité relationnelle : vers un 
usage accru en soutien du lien social à distance et du bien-être ? »

11

Maimouna YMBA, docteure en géographie, Université d’Artois (France),
pour son projet : « Changement climatique et effets des îlots de chaleur urbains sur la santé : analyse de la 
situation et élaboration d’un plan d’action stratégique d’aide à la décision pour atténuer le phénomène des 
îlots de chaleur dans l’agglomération d’Abidjan (CHACLICUS) »

12

Stéphanie MALTAIS, docteure en relations internationales, Université d’Ottawa (Canada), 
pour son projet : « Étude exploratoire de la localisation de la gestion des crises sanitaires au temps de la 
COVID-19 en Guinée »

En 2021, c’est un nombre de lauréats quasiment égal à celui de l’année record 2020 que le Conseil d’administration 
a sélectionné, parmi les candidatures issues des appels lancés par la Fondation tout au long de l’année. Les 
12 lauréats, aux disciplines et terrains de recherche divers, ont commencé leurs travaux entre septembre et 
décembre. Pendant 12 mois, ils bénéficieront de l’accompagnement de la Fondation dans la mise en œuvre 
concrète de leur recherche. C’est à partir de septembre 2022 que les premiers résultats seront exploités et 
diffusés, au travers de nos publications ou à l’occasion d’événements, rencontres et débats.

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 2021 de la Fondation sont dotés d’un montant de 3 000 € (hors prix honorifique).

Dr Carolina 
KOBELINSKY 
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3 prix de recherche décernés en 2021

Prix de recherche 2021
pour ses travaux de recherche 
en anthropologie sur les enjeux 
migratoires et les espaces 
frontaliers

Docteure en anthropologie
Chargée de recherche au 
LESC (CNRS-Université 
Paris Nanterre)

“

“

En accompagnant les chercheurs dans ce monde qui est en pleine transformation, 
la Fondation Croix-Rouge répond justement à ce défi de l’histoire. [Le prix] est un 
appel à un engagement, un appel à collaborer avec les acteurs humanitaires et 
sociaux, pour le bien des populations.

Mamane Sani SOULEY ISSOUFOU

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

Pr Vinh-Kim NGUYEN 

Prix « honorifique » 2021
pour l’ensemble de son parcours 
en médecine sociale et en 
anthropologie consacré à la lutte 
contre les épidémies et à l’accès 
aux traitements

Docteur en médecine et 
anthropologie
Co-directeur du Global 
Health Centre de l’IHEID 
(Genève)

Dr Mamane Sani 
SOULEY ISSOUFOU

Prix de recherche 2021
pour ses travaux de recherche 
en anthropologie sur les 
pratiques locales et les micro-
innovations sur les systèmes de 
santé en Afrique de l’Ouest

Docteur en anthropologie 
de la santé
Chercheur associé au 
LASDEL (Niger)
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Évènements
La reprise progressive des activités en présentiel a permis à la Fondation d’organiser ou de participer en 2021 
à plusieurs évènements, qui avaient dus êtes mis en pause pendant près de deux ans en raison de la crise 
sanitaire. 

En mai, la Fondation a activement participé à l’organisation de l’atelier mondial 2021 du Consortium RC3, 
pour poursuivre la mise en commun de l’expertise des entités du Mouvement dédiées à la recherche. La 
Conférence internationale annuelle, un évènement phare de sa mission, a pu se tenir en juillet à Saint-Denis 
de La Réunion pour évoquer la transition humanitaire en cours dans la zone. En novembre, la Fondation était 
partenaire de la Conférence internationale de l’IHSA à Paris, pendant laquelle elle a proposé en format hybride 
deux panels internationaux et remis ses trois prix de recherche 2021. Mi-novembre, c’est devant les décideurs 
et bénévoles de la Croix-Rouge française réunis au Campus Croix-Rouge à l’initiative de la Fondation, que 
les chercheurs ayant réfléchi aux effets de la crise sanitaire sur l’engagement bénévole sont venus présenter 
leurs travaux. 

Enfin, avec le succès rencontré par la formule webinaire, lancée au plus fort de la crise pour permettre la 
poursuite des échanges à distance, ce sont trois éditions de l’Instant Recherche que la Fondation a proposées 
en 2021, autour de ses thématiques prioritaires « Migrations », « Catastrophes » et « Transition humanitaire ».

19 janvier 2021
En ligne 

Instant Recherche 
3ème édition

Building the added value 
of connecting research 
with practices

11-12 mai 2021 
En ligne

Atelier mondial du 
Consortium RC3 
(RCRC Research)Le regard des sciences sociales sur 

les migrations , avec participation du 
Dr Yasmine Bouagga, lauréate des 
prix de recherche 2020

18 mai 2021
En ligne 

Instant Recherche 
4ème édition

Le regard des sciences 
sociales sur les catastrophes, 
avec la participation de la Dre 
Sandrine Revet, lauréate des 
prix de recherche 2019

12 octobre 2021
En ligne 

Instant Recherche 
5ème édition

New realities of politics and 
humanitarianism: between 
solidarity and abandonment

3-5 novembre 2021
Sciences Po - Paris 
(en format hybride)

6ème Conférence 
mondiale de 
l’International 
Humanitarian Studies 
Association (IHSA)

Océan Indien : terre de défis 
et innovations pour les acteurs 
humanitaires , Autour de 5 
intervenants, chercheurs ou 
opérationnels, spécialistes de la 
zone 

(2020-2021)
Campus Croix-Rouge 
française

Atelier de restitution 
des recherches 
Covid-19

Le regard des sciences sociales 
sur la crise sanitaire liée au 
Covid-19 , l’action bénévole en 
contexte épidémique : résultat des 
recherches menées avec la CRf 

Une 7e édition innovante portant sur 
une zone géographique, coorganisée 
avec l’Université de La Réunion, 
l’IRD et la PIROI de la CRF

2 jours de débats autour 
de 6 tables rondes

46 intervenants

160 inscrits

13 pays connectés

Les enregistrements vidéos des trois éditions de l’Instant 
Recherche et des tables rondes de la Conférence internationale à 
La Réunion sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Fondation

Les 5 pays de la Commission de 
l’Océan Indien représentés

Une dizaine de disciplines des 
sciences humaines mobilisées

Publication d’un rapport avec 
résumés des interventions et pistes 
d’action issues des questions/
réponses (voir page suivante)

évènements02

Focus : Conférence internationale 2021

« Transition humanitaire dans l’océan Indien »
Saint-Denis de La Réunion (en format hybride)
1-2 juillet 2021

Une mise en lumière des enjeux humanitaires 
dans l’océan Indien

L’édition 2021 de la Conférence internationale de la Fondation Croix-
Rouge française portait sur le thème de la transition humanitaire dans 
l’océan Indien. Co-organisée avec l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD), en collaboration pour cette édition 2021 avec la 
Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien de la Croix-Rouge 
française (PIROI) et l’université de La Réunion, cette conférence innovante 
au format hybride, tenue en français et en anglais, a pu rassembler à 
distance et en présentiel une centaine de parties prenantes de l’action 
humanitaire, de la solidarité et de l’économie sociale et solidaire impliquées 
dans la région. Bien que portant sur une région parfois peu visible sur la 
scène internationale, la conférence a non seulement attiré des experts 
des 6 pays de la Commission de l’océan Indien (COI) mais a également 
connecté des participants de pays aussi divers que le Canada, le Kenya, 
la Suisse, le Panama ou la Tunisie.

Mettre en lien ceux qui agissent en première ligne face 
aux vulnérabilités et ceux qui les analysent 

Conformément à la mission de la Fondation, cette rencontre de deux 
jours a fourni un espace de dialogue à une grande diversité d’acteurs 
(ONG humanitaires, agences multilatérales, associations locales, 
dispositifs public-privé, Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge) et de chercheurs universitaires issus de disciplines 
aussi complémentaires que la sociologie, l’anthropologie, la science 
politique, le droit, l’économie et la médecine, tout en assurant la parité 
des voix portées afin de tracer les pistes de mieux agir ensemble.

Saint-Denis de La Réunion 
1-2 juillet 2021
En format hybride

Conférence 
internationale 2021
Transition humanitaire 
dans l’océan Indien

“

“

Chacune des éditions de votre conférence est 
l’occasion de débattre des transformations du 
secteur humanitaire et de réfléchir à la façon 
de le rendre plus efficace et plus adapté aux 
besoins des populations. Et pour cela, elle 
permet de travailler à la manière de toujours 
mieux coordonner l’action de l’État et celle 
des différentes organisations dans la zone 
concernée. 

Jacques BILLANT
Préfet de la Réunion
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Numéro 2

ONG locales et reconstruction du système de 

santé publique au nord de la Côte d’Ivoire

Ce numéro analyse les enjeux de sortie de crise du système de santé ivoirien, placé sous “perfusion humanitaire” 
de 2002 à 2007. L’étude s’intéresse aux reconfigurations et redéfinitions des missions de santé publique des 
différentes parties prenantes (ONG internationales, ONG locales et autorités médicales publiques), en mettant 
en relief les enjeux de pouvoir et d’interdépendance au cœur de leurs actions.

Toily 
Anicet 
ZRAN

Docteur en Histoire de la santé, Anicet 
Toily Zran est enseignant-chercheur 
à l’Université Alassane Ouattara de 
Bouaké (Côte d’Ivoire), associé au 
CRECCSA (Centre de Recherche sur 
les Communautés et les Civilisations 
des Savanes d’Afrique). Ses 
recherches portent sur l’analyse socio-
historique des épidémies comme des 
crises multidimensionnelles.

La forte présence des ONG 

pour pallier la crise sanitaire 

La crise politico-militaire de 2002 a entraîné une scission de la Côte 
d’Ivoire en deux zones distinctes : le nord, sous contrôle de la rébellion, 
et le sud, sous contrôle gouvernemental. L’éclatement du conflit 
a provoqué le départ massif des autorités publiques, dont celles du 
secteur de la santé, vers le sud du pays. Cette situation va plonger 
le pays dans une crise sanitaire et motiver l’intervention d’ONG 
humanitaires internationales. La présence de ces ONGI va susciter 
la création d’ONG locales, qui vont prendre le relais des acteurs du 
secteur public.

En 2007, les accords de Ouagadougou mettent fin au conflit et 
marquent le redéploiement du personnel médical public dans la zone 
nord du pays. L’État ivoirien souhaite alors rompre avec le modèle 
de l’action humanitaire d’urgence international. Cette dynamique de 
transition humanitaire va reconfigurer le rôle des ONG de santé locale 
et les relations qu’elles entretiennent avec les autorités médicales 

Cette recherche a été menée avec le 
soutien du Axa Research Fund.

La transition humanitaire ivoirienne en question

La recherche qui a été menée en 2018 dans deux régions du nord de la Côte d’Ivoire, la région du Poro et de la Bagoué, a 
visé à questionner les relations entre ONG locales, internationales et l’État ivoirien dans un contexte de transition humanitaire 
post-urgence. 

Partant du constat que les périodes de crise sont des situations d’urgence favorisant une reconfiguration des acteurs de 
la santé (notamment via des missions de “sous-traitance” remplie par l’implication d’acteurs locaux dans le processus 
humanitaire), elle a donné lieu à une analyse de l’adaptation et de la redéfinition des missions sociales de ces ONG locales.
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TRANSITION HUMANITAIRE – COTE D’IVOIRE 

Pratiques
Humanités

Pratiques & Humanités | Numéro 2 | Juillet 2021 

Publications

La Fondation a poursuivi en 2021 sa stratégie éditoriale spécifique, en s’efforçant de l’adapter toujours 
plus à ses différents publics. Ainsi un nouveau format a été élaboré à la suite de la Conférence 
internationale 2021 à La Réunion. Il s’agit d’un rapport présentant sous une forme synthétique et 
accessible au plus grand nombre les éléments de cadrage de la thématique, un résumé de chacune 
des tables rondes et les pistes d’action issues des échanges. Un nouveau support, qui doit permettre 
et encourager la poursuite des dynamiques initiées entre acteurs de terrain et monde de la recherche 
pendant la conférence.

Avec la prolongation de la crise sanitaire et le retard qu’elle a engendré sur l’avancée du travail de 
terrain des chercheurs, la sortie des articles scientifiques sera décalée à l’an prochain. La nouvelle série 
« Pratiques & Humanités » se développe avec la publication d’un nouveau numéro et plusieurs autres en 
préparation. Enfin, l’implication forte de la Fondation dans la conception et le développement de la revue 
« Alternatives Humanitaires » se poursuit. Trois numéros sont sortis en 2021 avec des contributions de 
plusieurs chercheurs que la Fondation a soutenus.

Un numéro de la série « Pratiques & 
Humanités », pour des résultats de 
recherche plus accessibles.

Pratiques & Humanités n°2

Mars 2021 : Violences sexistes et 
sexuelle : où en est l’humanitaire ?

Juillet 2021 : Recherche et humanitaire : 
les défis d’une collaboration

Novembre 2021 : Migration et 
nationalismes : quelle voie pour les ONG ?

3 n° de la revue « Alternatives 
humanitaires »

1

Rapport de la 7ème édition de la Conférence internationale 
de la Fondation 

La transition humanitaire 

dans l’océan Indien

Acteurs, enjeux, éthique

Nouveau format : un rapport issu 
des échanges de la Conférence, 
avec recommandations pour 
l’action. Disponible en anglais 
également.

Rapport de la Conférence 
Internationale à La Réunion

Les articles parus dans la revue sont en libre téléchargement sur son site.

Des résultats de recherche accessibles en accès libre vers différents publics

Paroles de chercheurs

“

docteure en anthropologie, directrice de recherche au Centre de recherches 
internationales de Sciences Po Paris, lauréate d’un prix de recherche de la Fondation pour 
ses travaux sur les acteurs et les dynamiques sociales, politiques et culturelles à l’œuvre à 
l’occasion d’une catastrophe « naturelle »

Confrontés à l’urgence et la nécessité d’agir vite, les acteurs de terrain n’ont pas 
toujours le loisir d’interroger leurs pratiques. Plutôt que de nous limiter à répondre 
à leurs questions, nous devons éclairer l’action de terrain avec un regard nouveau, 
enrichi, décalé… Aussi, je ne crois pas que notre rôle de chercheurs soit de proposer 
des solutions clés en main. En revanche, il est de notre responsabilité de faciliter 
l’accès à nos travaux, peut-être avec de nouveaux formats.

Sandrine REVET

“
“

docteure en sociologie et psychosociologie, membre de l’Institut pour l’histoire et la mémoire de 
catastrophes (IHMEC), auteure d’une recherche sur la mémoire des catastrophes et la résilience des 
populations à La Réunion.

Par opposition aux modèles imposés de l’extérieur, la mémoire des catastrophes 
présente l’intérêt de contextualiser la résilience, en s’appuyant sur la connaissance 
de l’histoire des évènements qui ont frappé les territoires concernés. Ce faisant, 
elle réconcilie les experts et les habitants, dans une reconnaissance mutuelle, qui 
dessine les bases d’une résilience co-construite, située et adaptée.

Francisca ESPINOZA

“

docteure en géographie, auteure d’une recherche sur les mécanismes de 
solidarité déployés après le cyclone Irma à Saint-Martin.

Dans une période post-catastrophe, la recherche permet d’analyser les blocages 
et les leviers d’action qui sont aux origines de l’ouverture et de la fermeture de la 
« fenêtre d’opportunité » de la reconstruction. L’idée est de comprendre dans quelle 
mesure les mécanismes de solidarité permettent d’améliorer la résilience, c’est-à-
dire la capacité à faire face à la catastrophe, puis à rebondir et se réorganiser. 

Annabelle MOATTY

“

“
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la vie de la fondation03

Gouvernance
La Fondation Croix-Rouge française est présidée de janvier à septembre 2021 par le Professeur Jean-
Jacques Eledjam, président de la Croix-Rouge française. Arrivé au terme de son mandat à la présidence 
de l’association, son successeur, Monsieur Philippe Da Costa, est élu président de la Fondation lors de la 
séance d’octobre, par un Conseil d’administration renouvelé, fort de douze administrateurs et administratrices, 
répartis en quatre collèges. Sur l’exercice 2021, le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois, en avril, 
juillet, octobre et décembre. Pour l’élaboration de la mission scientifique, le Conseil d’administration est 
assisté d’un Conseil scientifique, composé de quinze membres, dont les compétences dans les domaines 
d’action de la Fondation sont reconnues. Un groupe de seize experts associés complète cette gouvernance 
pluridisciplinaire et multisectorielle, regroupant des professionnels engagés, de plusieurs continents.

collège des 

fondateurs

Mireille GAÜZERE

conseil 
d’administration

collège des amis

Françoise FROMAGEAU

Pr Jean-Jacques ELEDJAM
Président

Caroline CUSSAC
Trésorière

Secrétaire

Vice-présidente

collège des 

personnalités 

qualifiées 

commissaire de

gouvernement

Philippe VIGNES

Marc AUDRIT
Directeur de stratégie de 
communication

Christine ROBICHON
Diplomate

Philippe GUAY

Expert-comptable

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

Président de la Croix-Rouge 
française, Professeur de médecine, 
médecin anesthésiste au CHU de 
Montpellier

1ere Vice-présidente de la 
Croix-Rouge française

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

Docteur en médecine, 
présidente de la région 
Bretagne de la Croix-Rouge 
française

Préfet

Guillaume LESAGE

Directeur général adjoint de la 
Croix-Rouge française

Janvier - septembre 2021

Philippe DA COSTA
Président

Françoise MALRIEU

Secrétaire

Président de la Croix-Rouge
française, Docteur en sciences de 
l’éducation

Vice-présidente de la Croix-
Rouge française

Guillaume LESAGE

Directeur général adjoint de la 
Croix-Rouge française

Octobre – décembre 2021

Jean-François VALETTE
Diplomate
Administrateur de la Croix-
Rouge française

collège des 

partenaires 

institutionnels

Ecole des hautes études en 
sciences sociales représentée 

de janvier à septembre par 

Eloi FIQUET

Ecole des hautes études en 
santé publique représentée 

de janvier à septembre par 

Alessia LEFEBURE

Institut de recherche pour le 
développement représenté de 

janvier à septembre par 

Anne-France PITEAU

Maître de conférence, 
anthropologue et historien

Directrice des études, 
docteure en sociologie

Cheffe de service, service 
des partenaires et bailleurs 
internationaux 

d’octobre à décembre par 

Anne RASMUSSEN
Historienne, directrice d’études à 
l’EHESS

d’octobre à décembre par 

Sylvie OLLITRAULT
Docteure en science politique, 
directrice de la recherche à 
l’EHESP

d’octobre à décembre par 

Cécile GRIMALDI
Chargée de mission  – 
Service des partenaires et 
bailleurs internationaux 
– Département des 
Relations Internationales & 
Européennes (DRIE)

Trésorier (octobre - décembre)

Administratrice de sociétés
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Malika AIT-MOHAMED PARENT

Laetitia ATLANTI-DUAULT
Pr Francis AKINDES

Vice-président

Pr Jacques BRINGER

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

Yvan CONOIR

Pr Serge PAUGAM

Pr Gautier PIROTTE

Pr Mahaman TIDJANI ALOU

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

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)

Professeur de sociologie politique 
et économique à l’Université 
Alassane Ouattara de Bouaké 
(Côte d’Ivoire)

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

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

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

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

Président  

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

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

conseil scientifique

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

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

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

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

gouvernance03

experts associés

Jean-Pierre DOZON

Catherine BARON

Alain EPELBOIN

Tamara GILES-VERNICK

Pr Jean-Philippe GALAN

Dolorès POURETTE

Docteure en aménagement de 
l’espace et urbanisme, Sciences 
Po Toulouse

Médecin anthropologue, CNRS

Anthropologue médicale, Institut 
Pasteur

Docteur en sciences de gestion, 
Université de Bordeaux

Anthropologue de la santé, IRD

Eloi FICQUET
Anthropologue et historien, EHESS

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

Laurent VIDAL
Anthropologue, IRD

Anthropologue, FMSH, Paris

Pr Meglena JELEVA
Economiste, Université Paris-Nanterre

Sandrine REVET
Anthropologue, CERI Sciences Po 
Paris

Danièle SONDAG
Ancienne directrice de la Croix-
Rouge de Belgique, spécialiste du 
Mouvement

Biographies détaillées sur www.fondation-croix-rouge.fr

Ghislaine DOUCET
Docteure en droit, conseiller 
juridique principal du CICR en 
France

Thomas FOUQUET
Anthropologue, CNRS

Isabelle PARIZOT
Docteur en sociologie, Centre 
Maurice HALBWACHS

Alessia LEFEBURE
Docteur en sociologie, direcrice 
d’Agrocampus ouest

gouvernance03

équipe permanente

Virginie TROIT
Directrice générale

Vincent LEGER
Chargé de recherche

Caroline VITAGLIONE
Chargée d’administration 
& communication

chargées de projet et assistants de recherche  
(en alternance, stage ou prestation – présence échelonnée durant l’année)

Margaux BARBIER
EHESP

Marion COMBEMOREL
Sciences Po Lyon

Louise BAUMANN
Doctorante en 
géographie humaine

bénévoles de compétences

Louis PLATIAU
Ronald BOUCHER

Expert Web et stratégie 
numérique Experts Immobilier

Anne LE CORRE

Experts contrôle de gestion

Nicolas CADIOT
Conseiller en 
développement 
stratégique

Badreddine EL MAROUDI  

Bénédicte CHARPENTIER

Manon ARNAUD
Groupe INSEEC 
Sup de Pub.

(depuis novembre 2021)
Responsable du 
développement

Françoise MACQUET

Amine DJOUADI
Doctorant en sciences 
de l’éducation

Marion BOILLOT
EM Normandie

Anastasia PORRET
Doctorante en sociologie
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Fondation Devoteam

Nos partenaires
La Fondation Croix-Rouge française s’associe à des partenaires pour développer ses programmes d’intérêt 
général. 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 humaines et sociales, la 
Fondation s’est dotée d’une Charte de la recherche 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.

action et coopération 

internationales

média et mécènes 

de compétences 

Alternatives Humanitaires

Croix-Rouge française (DROI)

PIROI

PIRAC

Croix-Rouge canadienne et haïtienne

Editions Karthala
The Conversation France

secteur privé

Fonds Axa pour la Recherche
Unilever France

Agirc-Arrco

Opella Healthcare France (groupe Sanofi)

Répondre aux besoins exprimés 
par les acteurs de première ligne 
de l’action humanitaire et sociale

Co-construire des programmes 
autour des fragilités pour 
préparer les réponses de demain

Favoriser la réfexion et le 
débat avec le programme 
Transition humanitaire

Diffuser les savoirs

Groupe Vyv

Fonds de dotation Compagnie Fruitière

partenaires 

scientifiques

École des hautes études en sciences sociales
École des hautes études en santé publique
Institut Pasteur
Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS)

Devoteam Customer Effectiveness
Fédération Internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

territoires ultramarins et 

états insulaires

Croix-Rouge française (DABE)

territoires en France 

metropolitaine

partenaires 

institutionnels 

Gouvernement de la Principauté de Monaco
AFD

International Humanitarian Studies Association

Université de La Réunion

Centre de crise et du soutien du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères

Institut de recherche pour le développement

Sup de Création - Groupe INSEEC

Fondation Carmignac

La Fondation exprime également sa reconnaissance à 
l’ensemble des donateurs privés qui lui ont fait confiance 
en 2021 et dont la générosité va permettre de faire 
émerger de nouvelles connaissances pour contribuer à 
l’amélioration de la santé et des conditions de vie humaine. 

“

“

Référente technique « Réduction des risques et 
catastrophes » à la DROI de la Croix-Rouge française

Dans le cadre du programme de réduction des risques de catastrophes que nous menons 
dans différents pays, nous avons étroitement collaboré avec la Fondation, qui a accompagné 
une recherche socio-anthropologique sur la perception des risques par les populations. 
Cette recherche va nous permettre de mieux connaitre les populations auxquelles nous nous 
adressons et faire en sorte que nos interventions soient adaptées à leur vie quotidienne, pour 
finalement aboutir à des impacts durables.

Thuy-Binh NGUYEN 

partenaires03

Plateforme d'Intervention Régionale Amériques Caraïbes

P I R A C

“

“
Présidente du Fonds de dotation Compagnie Fruitière

Quel que soit leur domaine d’activité, les entreprises ont continuellement besoin de s’adapter 
et de se renouveler. Cette priorité n’est envisageable qu’avec une collaboration étroite et 
constructive avec le secteur de la recherche, capable d’élaborer des procédés innovants 
et exploitables. Il en est de même pour les acteurs de la philanthropie. Nos fondations, 
associations, doivent prendre de temps en temps du recul et se nourrir de la réflexion et des 
connaissances des sciences sociales.

Marie-Pierre FABRE
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rapport financier04

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.

renforcement 
des revenus fonciers

La Fondation Croix-Rouge française dispose d’une dotation initiale de 3 927 000 € essentiellement 
composée de cinq 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 du public, permettant de recueillir les ressources financières nécessaires 
à la réalisation des missions sociales. Des expertises immobilières ont été réalisées en 2021 sur 
l’ensemble du parc. Elles font état, pour chaque bien, d’une valeur actuelle de marché supérieure 
à leur valeur nette comptable, garantissant ainsi le montant de la dotation initiale de la fondation.  

En 2020, la Fondation s’est adaptée à la crise sanitaire pour maintenir ses activités de recherche 
et en déployer de nouvelles. En 2021, elle parvient à stabiliser ses missions, à poursuivre les 
programmes perturbés par la pandémie tout en renouant avec les évènements et rencontres sur 
la recherche qu’elle avait dû suspendre l’année précédente. 

stabilisation de l’activité 

En 2021, le projet d’optimisation et de développement du parc immobilier s’est poursuivi avec 
le soutien de bénévoles experts. L’appui financier de l’association Croix-Rouge française s’est 
poursuivi par le renforcement de la dotation à hauteur de 700 000 €.

Après le pic de mobilisation des ressources en 2020, la Fondation a stabilisé ses recettes, 
poursuivi la trajectoire d’amélioration de son exploitation et renforcé ses fonds propres. En 2021, 
la Fondation affiche un résultat net déficitaire de 51 348 € contre un résultat à l’équilibre en 2020. 
Ce déficit s’explique principalement par la hausse des dotations aux amortissements et provisions 
pour dépréciations des immeubles à hauteur de 101 051 € entre les deux exercices sur les 
propriétés immobilières acquises récemment. Ces provisions comptables sont temporaires et 
n’ont pas d’incidence sur la trésorerie de la fondation. 

La Fondation a acquis en 2021 un immeuble à Arras pour 349 100 € et un local commercial 
à Versailles pour 310 000 €. Ces acquisitions sont destinées à renforcer les revenus fonciers 
pérennes. Plusieurs autres projets d’investissements immobiliers sont à l’étude, qui devraient 
permettre de finaliser le parc immobilier locatif en 2022.
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finances04

le compte de résultat

L’ensemble des sources de financement en 2021 s’élève 
à 671 829 € contre 879 644 € l’année précédente. 
Cette baisse de 24% s’explique principalement par 
une collecte exceptionnelle liée au Covid en 2020, 
qui n’a pas été reconduite cette année. Les charges 
d’exploitation se montent à 946 137 €, en baisse 
sensible également par rapport à 2020. Le résultat 
d’exploitation est négatif de 274 308 €, notamment en 
raison de la hausse des dotations aux amortissements 
et provisions sur immobilisations qui est de 101 051 €.

Le résultat financier est un excédent de 1 621 € contre 
une charge nette de 18 799 € en 2020, qui avait été 
pénalisée par une provision sur moins-value latente sur 
le portefeuille financier. La provision sur le portefeuille 
de titres a été complétée à hauteur de 2 660 € en 
2021 pour attendre 25 987 €. La contribution financière 
versée par la Croix-Rouge française est enregistrée en 
résultat exceptionnel. Elle s’élève à 221 339 € en 2021, 
en hausse de 5 144 € par rapport à la subvention 
perçue en 2020 qui s’élevait à 216 195 €.

Le résultat net de l’année 2021 est un déficit de  
51 348 € contre un résultat à l’équilibre en 2020. Ce 
déficit s’explique principalement par la mise en œuvre 
des deux projets de l’entité qui ont été présentés par la 
fondation lors de la tenue de son conseil d’administration 
du 7 avril 2021. Les projets ont été consommés en 
2021, respectivement à hauteur de :

le bilan

actif

L’actif est composé à 69 % d’actifs immobilisés, 
principalement des biens immobiliers qui proviennent 
de la dotation initiale de la Fondation et des 
placements financiers. Les 31 % restants sont des 
actifs circulants, majoritairement des disponibilités, 
des créances et des comptes de régularisation. 

passif

Au passif, les fonds propres s’élèvent à 5 586 287€ 
en hausse de 645 787 € à la suite du versement 
de la dernière tranche de 700 000 € opéré per la 
Croix-Rouge française et au déficit de 51 348 €. 
La situation nette intègre notamment les déficits 
antérieurs accumulés par le fonds immobilier 
Henry Dunant qui affectent le report à nouveau de 
la Fondation à hauteur de 861 711 € et les fonds 
propres consomptibles qui s’élèvent à 2 100 000 €..

Les fonds dédiés s’élèvent à 86 929 € en nette 
baisse par rapport à 2020 suite à l’accélération des 
programmes qui avaient été retardés par la situation 
sanitaire. 

Les autres dettes de 497 219 € 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.

Une diversification des financements pour assurer un 
investissement durable dans la recherche 
Pour préserver son indépendance et mener à bien ses missions de recherche, la Fondation poursuit sa 
stratégie de mobilisation des ressources avec une diversification confirmée en 2021 de ses sources de 
financement en France et à l’étranger :

Les revenus immobiliers 

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

L’appel public à la générosité

Les subventions publiques  

Cette diversification a permis un déploiement agile des programmes scientifiques sur les territoires et les 
thématiques stratégiques sélectionnées. 

Le mécénat de prestations de service et de compétences

Les produits financiers issus des placements 

projet FLS : 13 066 €

projet GRC : 17 000 €
La Fondation n’est pas soumise aux impôts 
commerciaux et n’exerce pas d’activités lucratives.

finances04

affectation des résultats

À la clôture de l’exercice, la situation nette s’établit ainsi :

Dotation initiale 3  627 000 €

Fonds propres statutaires 300 000 €

Réserves pour projet de l’entité 82 346 €

Autres réserves 390 000 €

Report à nouveau       - 861 711 €

Résultat de l’exercice  - 51 348 €

Le résultat net de l’exercice est un déficit de 51 348 €. 

Situation nette 3 486 287 €

indications supplémentaires

Aucune prise de participation n’a été réalisée 

Il est à souligner que :

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

“

Commissaire aux comptes
PwC France

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.

Jean-Paul COLLIGNON

“

Commissaire aux comptes
Deloitte & Associés

Djamel ZAHRI
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perspectives 2022

La Fondation termine sa quatrième année d’action 
et de réflexion sur un nouvel élan. Un nouvel élan de 
gouvernance d’abord, avec l’élection de Philippe Da 
Costa à la présidence et le renouvellement d’un Conseil 
d’administration toujours plus résolu à approfondir la 
relation entre le secteur de la recherche et les champs 
de l’action humanitaire et sociale. Un nouvel élan de 
recherche ensuite, renforcé par notre expérience de 
mobilisation des sciences humaines et sociales autour des 
enjeux de la pandémie, et enrichi par les nouvelles formes 
de partenariat qui en ont découlé, au plus près des acteurs 
de première ligne. Enfin, un élan de mobilisation autour 
de nos ressources et modes de financement, afin de 
préserver une recherche libre, indépendante et connectée 
aux préoccupations essentielles des acteurs. 

Pour démarrer 2022, la Fondation a pleinement conscience 
des défis qu’elle devra relever, tant dans son modus 
operandi que dans son modus vivendi, notamment :

Dans cette perspective, la Fondation entend poursuivre en 
2022 son appui à la recherche appliquée et à la recherche-
action dans ses thématiques prioritaires, sous l’autorité 
de son Conseil scientifique et en lien constant avec son 
groupe d’experts associés. Elle lancera plusieurs appels à 
candidatures sur les grands enjeux contemporains d’accès 
à la santé, de migrations, et de gestion des risques et 
catastrophes climatiques. Elle continuera à soutenir une 
recherche internationale francophone, en dialogue avec 
les praticiens. 

L’année sera ponctuée de plusieurs temps forts dont les 
« Rencontres de la Fondation » à Paris, les webinaires 
« Instant Recherche » et l’atelier mondial de recherche 
du Red Cross and Red Crescent Research Consortium 
(RC3). Sans oublier les prix de recherche, destinés à 
récompenser de nouveaux parcours d’excellence qui nous 
inspirent. 

Le programme Bénévo’Lab lancé avec la Croix-Rouge 
française sera reconduit, offrant aux bénévoles eux-mêmes 
l’initiative de poser aux chercheurs les questions issues de 
leur engagement quotidien. Nous souhaitons également 
développer de nombreux espaces de concertation et de 
co-construction d’outils et de méthodologies, que ce soit 
à travers le Forum des 100 (ndlr : rencontre de l’ensemble 
des chercheurs accompagnés par la Fondation depuis le 
début de son activité) ou via les échanges avec d’autres 
acteurs du secteur académique, du secteur privé et du 
monde de l’édition. Enfin, nous étudierons de nouveaux 
axes de développement pour consolider, avec l’appui de 
notre Comité financier, nos sources de financement et nos 
possibilités de rayonnement sur le long terme.

Virginie TROIT

Directrice générale

Configurer de manière plus concrète la 
contribution des sciences humaines et sociales 
aux transformations de l’action sociale et 
humanitaire, en développant des outils plus 
adaptés à ses différents publics et en testant de 
nouveaux supports de communication ; 

Développer les méthodologies et les modes 
d’interaction les plus pertinents en concertation 
avec les acteurs de terrain et les chercheurs 
engagés dans la recherche-action ;

Explorer de nouveaux partenariats et de nou-
veaux modes de mobilisation de ressources ou-
vrant des perspectives plus respectueuses des 
temporalités et des exigences de chacun ;  

Veiller à internaliser et mobiliser les compétences 
et expertises indispensables pour initier, accom-
pagner et valoriser une recherche de qualité et 
toujours plus ouverte à la diversité ;

Ne pas lâcher sur l’essentiel : donner à la re-
cherche les moyens de penser par elle-même 
son apport aux acteurs en première ligne face aux 
crises et aux vulnérabilités.

finances04

indicateurs clés du compte de résultat

Origine des ressources

Utilisation des ressources

Dons

12 %

Revenus 
immobiliers

40 %
Revenus issus des fonds 
propres, partenariats et 
subventions

48 %

Frais de fonctionnement 

15 %

Missions sociales 

80 %

Frais de recherche 
de fonds

5 %
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https://www.youtube.com/c/FondationCroixRougefrançaiseYouTube

la Fondation sur 

Youtube

Avez-vous déjà pris le temps d’explorer les contenus disponibles 

sur la chaîne officielle de la Fondation sur YouTube ?

Vous y trouverez plus de 120 vidéos et films, mémoire de tous les évènements organisés par la Fondation :

Les Conférences internationales annuelles (tables rondes thématiques sur une 
zone géographique donnée)

Les Rencontres de la Fondation (conclusions des travaux des 
chercheurs soutenus par la Fondation)

Les Instants Recherche (webinaires thématiques à suivre en ligne au fil de l’année)

Vous y retrouverez également le portrait en images des 24 chercheurs récompensés par un prix de 
recherche de la Fondation depuis 2014.

Parcourez nos playlists et (re)visionnez les débats qui ont animé les conférences internationales, les webinaires, 
les rencontres, les remises de prix.

Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre l’actualité des évènements de la Fondation. 
Vous serez informé des vidéos mises en ligne.

remerciements

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.  

Cette année, pour illustrer notre thématique « Risques 
et catastrophes », c’est le travail de la photographe 
Frédérique Jouval que nous avons souhaité mettre en 
avant, et notamment son travail « Entre terre et mer » sur les 
stigmates de la tempête Xynthia dans l’ouest de la France. 
« De loin, la catastrophe naturelle la plus violente et la plus 
meurtrière de ces dernières décennies, avec près de 60 
morts disséminés entre la Charente–Maritime et la Vendée. 
Un Katrina à la française, une tragédie qui a laissé des 
stigmates sur la terre comme dans les esprits  » comme 
la décrivait Frédérique Jouval, lors de l’exposition de ses 
images à Paris en 2012, deux ans après la catastrophe. 

sophot.org

L’ensemble du projet « Entre terre et mer » de 
Frédérique Jouval est consultable sur le site de la 
galerie Fait et Cause (Paris)

Après plusieurs années comme reporter photographe pour 
l’agence de presse Sygma, Frédérique Jouval démarre au 
début des années 1990 une carrière en indépendante et 
réalise de nombreux reportages qu’elle expose en France 
et à l’étranger. Elle a obtenu plusieurs récompenses pour 
ses travaux, parmi lesquelles, le premier prix au Festival des 
femmes photographes à Riazan en Russie dès 1994. Elle 
a été lauréate de la Bourse 3P de Yann Arthus-Bertrand en 
2005, puis en 2007 de la Bourse du Talent « Portrait dans 
tous ses états » de Photographie.com. En octobre 2009, 
elle est finaliste du Prix Carmignac de photojournalisme 
pour son projet de reportage sur la Bande de Gaza.  

La Fondation Croix-Rouge française remercie Frédérique 
Jouval pour son aimable autorisation d’utiliser ses 
photographies dans ce rapport, en lien avec les thématiques 
de recherche accompagnées par la Fondation au cours de 
l’année 2021 sur la culture du risque et la prévention des 
risques et catastrophes.

Légendes :

Photo de couverture : le port ostréicole de 
Charron en Charente-Maritime.

Photo page 4 : le port de garde à marée basse. 
Charron, Charente-Maritime.

Photo page 10 : Xynthia a laissé des plaies 
toujours à vif. Avant de penser à l’avenir, certains 
pansent encore leurs plaies. La Faute sur mer, 
Vendée. 

Photo page 28 : carte postale du début du 19e 
siècle, illustrant une tempête qui a touché le 
village des Boucholeurs en Charente-Maritime.
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liste des principaux sigles

et acronymes

AFD : Agence française de développement
AP-HP : Assistance publique - Hôpitaux de Paris
CDCS : Centre de crise et de soutien (du Ministère des Affaires étrangères)
CICR : Comité international de la Croix-Rouge
CMPS : Centre mondial de 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 publiques
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
IHEID : Institut de hautes études internationales et du développement (Genève)
IHSA : International Humanitarian Studies Association
IRD : Institut de recherche pour le développement
ISTEC : Institut supérieur des sciences techniques et économie commerciale
LASDEL :  Laboratoire d’études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local (Niger)
MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
ODD : Objectifs de développement durable
OSC : Organisations de la société civile
PIRAC : Plateforme d’intervention régionale Amériques-Caraïbe
PIROI : Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien (de la Croix-Rouge française)
PWC : Price waterhouse Coopers
RC3 : Consortium de recherche du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Red Cross 
Red Crescent Research Consortium)
SHS : Sciences humaines et sociales
UMR : Unité mixte de recherche
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