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Objectifs du projet
Création d’une revue internationale bilingue, pour une
diffusion auprès de tous les praticiens de l’action
humanitaire et du développement ainsi que de leurs
partenaires, afin de pouvoir contribuer à faire évoluer
les programmes terrain.


Situation et contexte
Les principales organisations humanitaires présentes à travers le monde, sont en volume d’abord et avant tout des
organisations issues des pays occidentaux. Les poids lourds de ces ONG sont anglo-saxons avec la confédération
World Vision International, OXFAM, Catholic Relief Service (CRS), CARE international ou Save The Children. Ces cinq
organisations représentant à elles seules plus de 5 milliards d’euros de budget annuel. Leur puissance a imposé le
modèle anglo-saxon comme une référence au sein des instances et agences de l’ONU pour devenir des interlocuteurs
et des opérateurs privilégiés et incontournables de leurs programmes d’urgence et de développement. Ainsi, les
principales ONG participant à la réforme du système de réponse des Nations-unies en matière d’aide humanitaire
sont essentiellement anglo-saxonnes.
Pourtant les ONG francophones bénéficient d’une forte présence d’acteurs humanitaires sur le terrain et leur
approche est souvent reconnue comme originale et innovante. Il est aujourd’hui nécessaire de promouvoir à
l’étranger les concepts humanitaires francophones pour faire entendre la voix des organisations qui les portent et
leur approche distincte.
Après une première évaluation du panorama des médias humanitaires, il a été constaté qu’il n’existe pas de média
commun à plusieurs organisations humanitaires françaises. Or, lors du Forum Espace Humanitaire (FEH) 2013 à
Annecy, les spécialistes internationaux ont reconnu qu’il existait indéniablement une approche humanitaire
« française » spécifique mais qui tendait à être de moins en moins visible et promue.


Méthodologie
A l’initiative de Jean-François Mattéi, Jean-Baptiste Richardier et Benoit Miribel, il a été présenté lors de la dernière
session du FEH de février 2015, un projet de revue internationale bilingue spécifique à la réflexion sur l’action
humanitaire. ACF souhaite.
Cette revue sera diffusée auprès de tous les praticiens de l’action humanitaire et du développement ainsi que leurs
partenaires afin de pouvoir contribuer à faire évoluer les programmes de terrain. Elle ambitionne de permettre aux
universitaires reconnus d’être en lien avec des acteurs humanitaires de terrain, pour ensemble, faire évoluer les pratiques
et permettre de s’attaquer aux causes et pas seulement aux conséquences.
Un numéro zéro est actuellement en cours de réalisation et sera publié au mois de septembre 2015


Objectif
Fédérer les associations et fondations francophones avec des référents académiques internationaux
autour d’un média, temporairement intitulé « Alternatives humanitaires » et composé aux deux tiers de
contenus académiques originaux et un tiers d’expériences terrain.
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Objectifs secondaires
Faire évoluer les pratiques humanitaires sur le terrain pour accroitre leur impact
Sensibiliser les responsables politiques et gouvernementaux aux enjeux de l’action
Humanitaire internationale.

 Livrables du projet
Revue disponible en version papier
Revue disponible en version digitale
Analyse de la pertinence de la Revue par les lecteurs (numéro 0)
Recommandation pour le numéro 1 qui devra paraitre au printemps 2016 avant le Sommet Mondial
Humanitaire d’Istanbul.

 Agence
Action Contre la Faim - France



Partenaires engagés financièrement
Fondation Mérieux (20K€)
Fonds Croix-Rouge (10K€)
Fondation Handicap International (10K€)
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Partenaires scientifiques
IRD
EHESS
IRIS
Universités Francophones


Autres partenaires
Croix-Rouge Française
Organisations humanitaires françaises
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