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Introduction

L’image d’Épinal, que des campagnes d’affichage ont large-
ment contribué à diffuser, du médecin blanc soignant un enfant
noir n’est pas pour rien dans la perception publique de l’« hu-
manitaire » : celle d’un engagement bénévole et non gouverne-
mental de professionnels, notamment médicaux, au contact direct
de populations souffrantes. Mais cette image est loin de recouvrir
le spectre très large des pratiques et des engagements dans l’huma-
nitaire. D’abord, parce que les ONG ne sont pas aussi farouchement
non gouvernementales que leur dénomination le laisse supposer.
Ensuite, parce que la salarisation s’est imposée comme un débat
incontournable au sein des ONG. Enfin, parce que toutes les ONG
humanitaires ne sont pas médicales, même s’il est vrai que la
médecine d’urgence a longtemps distingué les French Doctors d’un
humanitaire anglo-saxon plus développementaliste.

Ce sont pourtant ces images qui participent à la double valo-
risation de l’humanitaire comme sensibilité à la souffrance et de
celle des ONG comme acteurs légitimes de formes toujours plus
variées de l’action publique, nationale et internationale.

Comment s’étonner dès lors qu’un des aspects frappants dans
les changements de la scène internationale au cours des quatre
dernières décennies soit celui de la prolifération des ONG 1, qu’on

1. Plus exactement : des ONG dans les espaces internationaux et des ONG se
disant internationales dans un ensemble d’espaces nationaux, et internationaux.
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la mesure au travers de leur nombre (dans la catégorie « enga-
gées pour le changement social », recensées à partir de l’annuaire
de l’Union des associations internationales, le nombre d’ONG

passe de 110 en 1953 à 631 en 1993 1), de leur visibilité, de leur
reconnaissance (en 1948, les Nations unies listent 41 groupes
consultatifs formellement accrédités avec statut consultatif et de
coopération auprès du Conseil économique et social des Nations
unies ; en 1998, elles sont plus de 1 500 avec des degrés variables
de participation et d’accès), de leur influence quant à la mise sur
agenda de certains thèmes au niveau mondial (campagnes sur les
mines, question de la protection des populations civiles dans les
conflits, biodiversité…), ou enfin de la part de l’aide mondiale
transférée par leur intermédiaire (les ONG envoient plus d’argent au
Sud que la Banque mondiale) et des politiques publiques mises en
œuvre par ces mêmes ONG. À ce constat s’ajoute celui de l’extra-
ordinaire faveur idéologique qui entoure la « société civile 2 »,
référence reprise par tout un ensemble d’acteurs dont les moindres
ne sont pas les représentants de la Banque mondiale et du FMI.

La popularité de la « société civile », combinée à celle de
l’humanitaire, explique sans doute l’extraordinaire faveur dont
jouissent aujourd’hui les ONG humanitaires. Il n’est pas dès lors
étonnant que l’action humanitaire apparaisse, et de plus en plus
depuis la fin de la guerre froide et l’augmentation des conflits
catégorisés en tant qu’« urgences politiques complexes », comme
un des principaux prismes au travers desquels les sociétés occi-
dentales appréhendent le reste du monde.

Cette représentation de l’humanitaire en tant que forme
d’action et de perception a un coût. En effet, même si les ana-
lyses savantes de l’humanitaire, attachées à saisir ces bouleverse-
ments de fond, ne sont pas toutes prisonnières d’images com-
munes, elles peinent, presque par définition du fait de leur quête
de généralisation, à saisir la réalité concrète du travail humani-
taire. C’est le propos de cet ouvrage que d’en rendre compte.

1. Selon Margaret Keck, Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders. Advocacy
Networks in International Politics, Ithaca et Londres, Cornell University Press,
1998.

2. Qui contamine d’ailleurs l’essentiel de la réflexion sur les ONG, dans la
mesure où les « limites » entre le marché et l’État ne sont pas les mêmes selon
les États (et l’« entre-deux » contenant les ONG n’est donc jamais le même),
alors que le terme circule évidemment sans être redéfini à chaque fois…
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Parler d’humanitaire

Le milieu humanitaire a tendance à produire sa propre doc-
trine et à manifester une puissante réflexivité. Les humanitaires
écrivent beaucoup, que ce soit sur le mode de l’autobiographie,
des souvenirs plus ou moins héroïsés, de l’exposé des raisons de
l’engagement personnel, des récits épiques, des lettres aux
proches, des conseils à ceux qui voudraient faire de l’humani-
taire… Ces écrits ne se limitent pas à l’intime. Les humanitaires
sont aussi les premiers à théoriser leurs pratiques, en guise de
formation ou dans les rapports envoyés des missions aux sièges
des ONG, dans le cadre des contrats de plus en plus lourds signés
avec les bailleurs de fonds publics, enfin et surtout au travers
d’une réflexivité et d’une autocritique permanentes. Ces der-
nières peuvent se doubler d’une nette propension des humani-
taires à monopoliser le discours critique sur eux-mêmes.

Il reste que la littérature dite « grise » ou d’expertise produite
par des membres du milieu humanitaire, anglo-saxon notam-
ment, fait souvent preuve d’un ancrage empirique plutôt rare
dans les travaux académiques sur le sujet, de finesse voire d’une
grande capacité à faire sa propre « auto-analyse » – au risque de
décourager les autres de la faire. Cela n’est pas sans expliquer le
faible nombre de travaux universitaires empiriques sur la ques-
tion, mais ne règle pas le problème, pour ce qui est des travaux
humanitaires, d’une conceptualisation qui n’est pas toujours à la
hauteur de leur richesse empirique.

Aux marges du monde humanitaire, prolifère, en revanche,
une littérature, souvent essayiste, dénonçant de façon quelque
peu banalisée les « effets pervers » de l’action humanitaire au
travers de thèmes tels que ceux de la « dépendance à l’égard des
bailleurs de fonds », des « vraies motivations (forcément « inté-
ressées ») des volontaires humanitaires », d’« une dépendance à
l’égard des États », de « l’inutilité ou de la dangerosité de
l’aide ». Le problème n’est pas que certaines de ces interroga-
tions puissent être fondées. Il est plutôt que beaucoup d’ou-
vrages consacrés à l’humanitaire se préoccupent davantage de
dénoncer, sans enquêtes empiriques à l’appui, l’aide humani-
taire, plutôt que de dresser un tableau nuancé et vraisemblable-
ment plus complexe du milieu humanitaire, qui ne tombe ni
dans la célébration euphorique des « nouveaux acteurs auto-
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nomes » d’une « société civile mondiale » à venir, ni dans une
critique routinière des effets pervers. Le nombre d’ouvrages, sou-
vent journalistiques, consacrés aux ONG humanitaires a pour
pendant la curieuse absence de travaux de sciences sociales empi-
riques traitant de la question.

Les ONG ne sont pas ignorées, mais rarement envisagées d’une
façon qui articule niveaux « micro » et « macro ». Cela peut
s’expliquer du fait des approches mobilisées à leur égard. Pour
des raisons aisément compréhensibles, ce sont en effet les cher-
cheurs en relations internationales qui se sont le plus intéressés à
la question de l’action humanitaire 1 et des ONG. Un des axes le
plus souvent favorisé est alors l’identification de ces « nou-
veaux » acteurs des relations internationales que sont les associa-
tions internationales, supposées remettre en cause la souveraineté
étatique et parfois assimilées, selon les analystes, à un équivalent
à la « société civile mondiale », comme s’il était besoin précisé-
ment pour qualifier ces acteurs de la solidarité internationale de
mobiliser le clivage État/société civile. Le regard se penche de
plus en plus sur leur participation aux processus de décision 2 et
de « gouvernance ». Les ONG font partie des objets de recherche
qui ont encouragé l’ouverture des relations internationales à cer-
taines interrogations issues de la sociologie et de la science poli-
tique générale – on pense, par exemple, à la réflexion renouvelée
en termes de réseaux 3 ou à l’orientation de certains transnatio-
nalistes 4, dans une attention plus soutenue portée aux acteurs
non gouvernementaux 5, aux communautés de réflexion (com-
munautés épistémiques) et à leur rôle dans les réseaux trans-

1. Pour une revue récente des travaux, Eric Belgrad, Nitza Nachmias (eds),
The Politics of International Humanitarian Aid, Westport, Praeger, 1997.

2. Leon Gordenker, Thomas G. Weiss, « NGO Participation in the Interna-
tional Policy Process », Third World Quarterly, 16 (3), septembre 1995, p. 357-
387, 543-555.

3. Ariel Colonomos (dir.), Sociologie des réseaux transnationaux. Communautés,
entreprises et individus : lien social et système international, Paris, L’Harmattan,
1995 ; et Ariel Colonomos, « L’acteur en réseau à l’épreuve de l’inter-
national », dans Marie-Claude Smouts, Les Nouvelles relations internationales.
Pratiques et théories, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, p. 203-226.

4. Marie-Claude Smouts, Bertrand Badie, Le Retournement du monde, Sociologie
de la scène internationale, Paris, Presses de Sciences Po, 1997.

5. Thomas Risse-Kappen, Bringing Transnational Relations Back in : Non-
State Actors, Domestic Structures and International Institutions, Cambridge, Cam-
bridge Studies in International Relations, 1995.
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nationaux 1. Peter Willetts, dont la revendication d’une analyse
des groupes d’intérêt dans l’international avait déjà un statut
précurseur 2, soulignait à juste titre que, si dans l’analyse de la
politique interne on admet que la politique implique fonction-
naires, hommes politiques et groupes de pression, cela devient
moins courant dans l’international. Pour peu que ce soit le cas,
on aura alors tendance à préférer la high politics, la diplomatie
conduite par les gouvernements, à la low politics 3, impliquant
des ONG, et concernant l’économie et le social… (comme si la
faim, la dette ou la démographie n’étaient pas de la high politics).

Aussi fécondes soient-elles, ces multiples approches ne sont
pas toujours attentives à l’engagement dans les ONG, envisagé du
point de vue individuel, et à la dimension au « ras du sol » de
leur action. Parce que la fécondité des terrains de recherche se
mesure aussi au fait qu’ils sont situés à la jonction de plusieurs
champs d’observation et constituent les objets possibles de plu-
sieurs disciplines ou sous-disciplines, la sociologie politique
peut contribuer à la compréhension de l’humanitaire au concret.

Qu’est-ce que faire de l’humanitaire ?
Un point de vue politiste

Malgré une tradition qui arrime solidement les termes de
société à ceux d’État 4, rien n’indique que la sociologie politique

1. Peter Haas, « Introduction : Epistemic Communities and International
Policy Coordination », International Organization, 46 (1), hiver 1992, p. 1-36.

2. Cf. Peter Willetts, « Pressure Groups as Transnational Actors », dans
Peter Willetts (ed.). Pressure Groups in the Global System. The Transnational
Relations of Issue Orientated Non-Governmental Organization, Londres, Pinter,
1982. Willetts distinguait cinq catégories de groupes de pression, parmi les-
quels les welfare agencies (dont les deux principales britanniques en termes de
revenu, Oxfam et Christian Aid, envoient presque tous leurs fonds collectés
outre-mer), et les groupes promotionnels sur enjeux spécifiques, qui
concernent très souvent la politique étrangère.

3. Peter Willetts, « Introduction », dans Peter Willetts (ed.), « The Conscience
of the World » : The Influence of Non-Governmental Organizations in the UN System,
Londres, Hurst and Co, 1996, p. 1-14.

4. Dans le raisonnement sociologique « le terme de société (est) souvent uti-
lisé, comme on le voit à merveille chez Durkheim, en tant que synonyme de
“pays”, de “nation” ou d’“État” », écrit Luc Boltanski, L’Amour et la Justice
comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Métailié, 1990, p. 51.
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ait explicitement vocation à se déployer dans le seul cadre national.
Le ferait-elle qu’elle se limiterait en tout cas à ne pas saisir des
objets qui ne s’arrêtent pas aux frontières. Rien n’indique, par
ailleurs, que les flux transnationaux aient vocation à être saisis de
façon seulement macrosociologique, malgré la difficulté des ter-
rains de recherche dans l’international, qui rendent toujours déli-
cate l’identification des lieux pertinents de l’observation 1.

La sociologie politique n’a pas non plus vocation à étudier
seulement ce qui serait considéré immédiatement comme poli-
tique, ce qui explique qu’on a pu analyser l’action humanitaire
en entrant par les ONG plus que par les administrations ou les
gouvernements avec lesquels elles collaborent. En choisissant
cette « fenêtre », on apprend pourtant beaucoup sur le fonction-
nement du politique et de l’État, comme sur les logiques de
l’engagement.

Entre engagement et professionnalisation :
les carrières humanitaires

La question du militantisme associatif en général, et à dimen-
sion internationale en particulier, est peu traitée en sociologie
politique. Il n’y a pas, ainsi, de travaux politistes sur les associa-
tions de solidarité à la « grande époque » du tiers-mondisme. Ce
n’est que récemment, au travers de l’orientation de certains cher-
cheurs originellement intéressés par les mouvements sociaux, la
protestation et les mutations de l’intervention dans l’espace
public, que s’est manifestée une prise en compte croissante de la
dimension transnationale de l’action collective, et du nécessaire
décloisonnement entre analyse de l’activisme interne et inter-
national 2, l’attention se portant alors souvent vers les réseaux
transnationaux d’action collective et d’advocacy 3.

Cela ouvre un chantier, assez nourri sur d’autres terrains mais

1. Le travail de terrain, notamment relatif aux ONG internationales, pose
des problèmes démultipliés de choix du lieu pertinent d’observation.
Cf. Lisa Markowitz, « Finding the Field : Notes on the Ethnography of NGOs »,
Human Organization, 60 (1), printemps 2001, p. 40-46.

2. Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

3. Jackie Smith, Charles Chatfield, Ron Pagnucco (eds), Transnational Social
Movements and Global Politics. Solidarity beyond the States, New York, Syracuse
University Press, 1997 ; Margaret Keck, Kathryn Sikkink, op. cit.
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en friche dans ce domaine précis, celui de la compréhension des
trajectoires sociales caractéristiques du personnel associatif, à
mi-chemin de la sociologie des professions et de la sociologie du
militantisme politique. Un des axes centraux relatifs à l’analyse
de l’humanitaire consiste à interroger la tension permanente
constatée entre la référence au registre de l’« engagement » et du
« militantisme » et la référence à celui de la professionnalisa-
tion. Sous cet aspect, une analyse des carrières humanitaires
s’impose, le terme de « carrière » étant ici entendu dans sa
double acception militante et professionnelle 1.

Il faut d’ailleurs envisager ce que signifie l’usage croissant du
terme de « professionnalisation » : peut-on parler d’une profes-
sionnalisation de ce secteur ou, à l’inverse, le développement
routinier de ce terme ne masque-t-il pas des réalités extrême-
ment hétérogènes ? Si le registre du professionnalisme, et la
nécessité d’une expertise des volontaires envoyés à l’étranger
sont indéniables, les acteurs associatifs sont parfois les premiers à
refuser l’injonction de professionnalisation telle qu’elle se mani-
feste au travers de la création de nombreuses formations spéciali-
sées en humanitaire, pour rester attachées à un discours de la
vocation qui reste un registre encore impératif. Encore aujour-
d’hui, c’est à partir des apports de la sociologie du militantisme
et de la vocation que l’on saisit de nombreuses modalités de
l’entrée en humanitaire. Cela suppose, de façon plus générale,
d’étudier les types de socialisations, familiale, politique, reli-
gieuse et professionnelle, favorables à l’engagement bénévole au
sein de l’humanitaire. Mais la socialisation des individus n’est
pas un processus linéaire et monocausal. Il est plutôt dyna-
mique, car les carrières professionnelles et militantes dans le sec-
teur de la solidarité internationale sont à la fois des produits de
certaines formes de socialisation et en même temps des facteurs
de socialisation eux-mêmes. Envisager la question de façon
dynamique consiste à étudier le travail de l’institution sur ses

1. Le fait que le secteur de la solidarité, nationale comme internationale, soit
partagé entre bénévoles et volontaires invite de surcroît à prendre en compte
aussi bien les apports de la sociologie du militantisme que certains aspects de
la sociologie, notamment américaine et plus particulièrement interactionniste,
des professions. Cf. Andrew Abbott, The System of Professions : an Essay on the
Division of Expert Labor, Chicago, Chicago University Press, 1988 ; Eliott
Freidson, Professional Power. A Study of the Institutionnalization of Formal
Knowledge, Chicago, Chicago University Press, 1986.
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membres, plus exactement celui des organisations humanitaires
à destination de volontaires auxquels il s’agit de fournir les
« bonnes formes » de leur motivation.

L’action humanitaire « au concret »

Les ONG humanitaires mettent aujourd’hui en œuvre des
formes d’action publique (participation à des programmes de
santé, à des programmes d’aménagement et d’infrastructures,
notamment en matière hydraulique, etc.) dans un contexte par-
ticulier, et sur la base d’alliances originales avec divers acteurs
politiques et administratifs. La position ambiguë des associa-
tions de solidarité internationale, entre univers étatique, poli-
tique, institutionnel, associatif, militant, aboutit ainsi à des
formes de politiques publiques fragmentaires très particulières.
Si les ONG tentent, autant que faire se peut, de revendiquer la
cohérence de leurs programmes et de leur application, elles se
heurtent aux contraintes posées par leur triple statut d’associa-
tions, d’organisations, et d’acteurs agissant à distance.

Peter Willets, décrivant les ONG comme groupes de pression 1,
justifiait d’analyser leur participation à certains processus déci-
sionnels, en soulignant qu’elles étaient à la fois impliquées dans
l’agenda-setting (une mise sur agenda à partir de critères de
valeurs), le policy-making et l’implementation of policy, la question
étant finalement de répondre à la question What groups influence
decision making ? 2. En tant qu’associations dépendant en partie de
fonds privés et publics, les ONG humanitaires nécessitent un tra-
vail d’observation attentif à la complexité de l’action publique, au
brouillage de la distinction entre acteurs publics et acteurs privés,
et à une prise en compte de certains acquis de la sociologie des
groupes d’intérêt, des politiques publiques et des organisations.

Ainsi, rien n’empêche de supposer que certaines des intui-
tions fortes des analystes de l’action publique (notamment sur
l’enchevêtrement d’intentions et de routines contradictoires qui
opposent divers acteurs des politiques publiques, et dont le
résultat final aboutit rarement au résultat anticipé), gagneraient
à être appliquées à l’action des organisations de solidarité inter-
nationale. Une telle démarche serait d’autant plus nécessaire que

1. Peter Willetts, Pressure Groups…, op. cit.
2. Peter Willetts, « The Conscience of the World »…, op. cit.
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ces dernières agissent dans des zones géographiques où le statut
et l’action de l’État oscillent entre l’absence (au moins pour ce
qui concerne la dimension de l’État providence), ou à l’inverse
l’appropriation patrimoniale des ressources. La nécessité d’une
approche attachée à l’identification et à la compréhension des
imbrications entre réseaux étatiques et associatifs est d’autant
plus vitale ici qu’elle se pose dans deux espaces géographiques au
moins, celui des pays donateurs et celui des pays bénéficiaires. La
concurrence entre les associations humanitaires d’urgence cher-
chant à bénéficier en priorité de financements internationaux
publics peut de surcroît être très âpre.

En tant qu’organisations, les ONG humanitaires sont confron-
tées à d’importants phénomènes de division du travail et de
concurrence interne. Ces derniers permettent de comprendre
comment s’effectue le travail de mise en cohérence d’une com-
plexité inévitable, comment s’articulent façons d’agir et façons
de penser l’action humanitaire.

Injectant des ressources issues des pays riches au sein des pays
pauvres dans le cadre de leurs programmes, les ONG connaissent
un certain nombre de contraintes liées à la fois aux particularités
des pays d’accueil, aux volontés d’enrôlement des autorités de
ces pays comme de celles des bailleurs de fonds, le tout dans des
contextes d’action marqués par l’instabilité des normes ou
l’absence de repères d’action propres aux pays occidentaux.
L’étude des modalités d’action des expatriés humanitaires sur le
terrain, les conditions favorables à l’action, les réseaux sur les-
quels elle s’appuie, met en lumière la complexité de l’action
publique, et l’intérêt d’un terrain « limite » comme celui de
l’action humanitaire des ONG.

Parce que l’action humanitaire se déploie à distance et dans
l’international, le choix des lieux pertinents de l’observation est
rendu plus complexe. C’est ce qui engage une stratégie d’obser-
vation qui ne se limite pas aux sièges mais privilégie également
le terrain. L’observation « micro » d’une mission humanitaire
importe tout autant qu’une analyse « macro » des flux de l’aide
– plus exactement, ces deux dimensions n’ont aucune vocation à
être disjointes mais au contraire articulées, ce qui ne suppose pas
que l’une ait un rôle prééminent sur l’autre. Cette observation
met au jour, à partir de sites géographiques restreints, les savoirs
pratiques des acteurs de la solidarité internationale et les différents
espaces dans lesquels ils évoluent. Envisager l’action humanitaire

G3/400-D53549-1 à fin  Page 23  Mardi, 14. septembre 2010  11:40 11



—  443  —

322, 323, 324, 329, 331, 339,
370, 372, 376, 377, 424, 431.

Socialisation secondaire : 53, 74, 78,
95, 132, 169, 182-200, 293, 338.

Société civile : 16, 18, 37, 78, 233,
234, 249, 250, 251, 257, 265,
267, 286, 303, 329, 360, 375,
426, 427.

Somalie : 158, 258, 278, 414, 417,
419.

Souffrance : 15, 30, 70, 107, 126,
130, 131, 137, 146, 152, 153,
159, 189, 218, 219, 220, 224,
371, 372, 425, 429.

Sous-traitance : 122, 245, 246, 266,
268, 274.

Souveraineté : 18, 277.
Substitution : 99, 208, 224, 225,

257, 258, 280, 281.
Sursalaires : 231, 238, 273, 279, 280.
Système d’action : 304, 335.

Témoignage : 115, 152, 189, 194,
209, 216-219, 221-224, 228, 276,
344, 376, 389, 409.

Thaïlande : 25, 47, 54, 226, 236,
237, 278, 280, 379, 380, 382,
395, 400, 401, 402, 404.

Tiers-mondisme : 20, 47, 125, 203,
420, 421.

Tourisme : 53, 377, 380.

UEC : 42, 43, 49, 52, 53, 70.
UNEF : 46.
UNICEF : 67, 101, 214, 274, 282, 312,

325, 327, 329, 330, 381, 406,
408, 409.

Urgence : 15, 16, 23, 24, 30, 34, 36,
37, 44, 46, 55, 57, 60, 67, 70, 77,
80, 98, 100, 105, 106, 392-399,
407, 408, 410, 413, 414, 416,
418, 419, 425.

USAID : 109, 126, 228, 231, 237,
240, 245, 250, 254, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 287, 289, 319, 330, 384,
385, 386, 399, 400, 406.

Vie communautaire : 74, 141, 187,
190, 294, 295, 296, 299, 340,
343.

Violence : 47, 48, 53, 54, 63, 77,
118, 122, 152, 181, 347, 409,
421, 428.

Vocation : 20, 21, 23, 29, 30, 31, 37,
51, 72, 88, 102, 108, 116, 130,
132, 135, 186, 206, 219, 226,
239, 258, 265, 284, 299, 302,
332, 372, 379, 395, 421, 425.

G3/400-D53549-1 à fin  Page 443  Mardi, 14. septembre 2010  11:40 11



Transcodé et achevé d’imprimer
par l’Imprimerie Floch
à Mayenne, en avril 2002.
Dépôt légal : avril 2002.
Numéro d’imprimeur : 53549.
Imprimé en France.

G3/400-D53549-1 à fin  Page 445  Mardi, 14. septembre 2010  11:40 11

Extrait de la publication


	Le travail humanitaire
	Remerciements
	Les auteurs
	Introduction




