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Editorial
Humacoop, 12 ans déjà...

L’environnement de la solidarité internationale s’est 
considérablement modifi é cette dernière décennie, le 
monde a changé, les contextes des crises humanitai-
res ont muté.

Notre association a pour objet de sensibiliser des 
candidats à des missions humanitaires (program-
mes d’urgence ou de long terme) et d’organiser 
des conférences et forums autour de thèmes de 
solidarité internationale et d’enjeux internationaux. 
Depuis 3 ans, nous avons multiplié ces initiatives en 
partenariat avec d’autres ONG avec le soutien de la 
Région Rhône Alpes, de la Ville de Grenoble et du 
Conseil général de l’Isère : -Médias et Humanitaire 
en novembre 2005 avec la présence de nombreuses 
associations (Action contre la faim, Médecins du 
Monde, Comité Tchétchénie, Communication sans 
frontières...) et médias (Télérama, Le Monde...)
-Terrorisme : une menace globale ? en octobre 2006 
en partenariat avec l’Ecole de la paix
-Humanitaire et Religions en mai 2007 avec Handi-
cap International, World Vision, le Secours Islami-
que, le Secours catholique
-De la crise écologique à la crise humanitaire en fé-
vrier 2008 en partenariat avec les Amis de la Terre, 
IDEES et Médecins du Monde
-Arche de Zoé : dérive unique ou produit d’un sys-
tème organisé avec Sciences politiques Grenoble  en 
présence d’intervenants du Monde diplomatique et 
du HCR.

En 2007, Humacoop a élaboré un nouveau module 
de formation intitulé Mission exploratoire - diagnos-
tic initial de situation - en croisant les aspects sani-
taires, anthropologiques, de sécurité, d’écriture de 
projet et de stratégie d’implantation d’une ONG. 
Trois sessions ont eu lieu dans nos locaux à Grenoble 
depuis mars 2007 pour des candidats ayant une ex-
périence signifi cative sur le terrain, prérequis indis-
pensable pour suivre cette formation. Par ailleurs, les 
formations Fordep, modules pluridisciplinaires inté-

grant des notions de santé, de droit international 

humanitaire, de sécurité, de gestion, d’envi-
ronnement ou encore d’épidémiologie, sont toujours 
proposées aux futurs volontaires. Elles permettent un 
regard transversal sur l’environnement de la solidarité 
internationale et transmettent quelques outils fonda-
mentaux pour optimiser un programme d’assistance. 
La tendance est à la professionalisation croissante des 
ressources humaines et à la complexité accrue de la 
mise en oeuvre des programmes, notamment de par 
les exigences des bailleurs. Humacoop ne prétend 
pas donner tous les outils techniques nécessaires ; les 
compétences s’acquièrent sur les terrains essentielle-
ment en adaptant des pratiques aux contextes et aux 
projets. Nous sommes convaincus que cette approche 
pluridisciplinaire est fondamentale pour expliquer à 
l’administrateur ce qu’est une épidémie de choléra et 
au soignant les contraintes logistiques et fi nancières. 
Nous réfl échissons à proposer de nouveaux modules 
spécifi ques (thématiques de santé ciblées, droit in-
ternational humanitaire, confl its), rendez-vous dans 
quelques mois !

   Joseph Dato
Directeur d’Humacoop
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Depuis plusieurs années mainte-
nant, Humacoop sensibilise les 
futurs volontaires aux contextes 
et enjeux de l’action humanitaire. 
Les formations Fordep Adminis-
trateur-Géopolitique et Médecine 
Humanitaire accueillent tous les 
ans quelques dizaines de partici-
pants qui envisagent de s’investir 
dans la solidarité internationale.

Forte de l’expérience apportée 
par l’organisation de ces modules, 
l’association a lancé une nouvelle 
formation « mission explora-
toire », désignant les phases pré-
paratoires d’un projet. La mission 
d’évaluation initiale, étape-clé 
dans le déroulement d’un projet 
d’aide humanitaire, garantit une 
bonne compréhension du contex-
te du projet envisagé et favorise 
donc des prises de décisions per-
tinentes quant à sa faisabilité. Elle 
conditionne ensuite le bon dérou-
lement de l’action, son impact et 
ses bénéfices sur les populations.
La mission exploratoire étant 
financée par les fonds propres 
de l’ONG, elle doit être efficace 
et efficiente : il faut apporter le 
maximum d’informations en 
un minimum de temps sur des 
données diverses et variées telles 
que la santé, la démographie, la 
géographie du pays, les aspects 
politiques, les infrastructures, etc, 
et ce de manière structurée, afin 
de pouvoir élaborer un projet ré-
pondant efficacement aux besoins 
des populations ciblées.
Humacoop recherche avant tout 
avec cette formation à répondre 
aux besoins des ONG en appor-
tant des compétences et des con-
naissances toujours plus adaptées 
au monde de l’humanitaire. Les 
ONG n’ayant pas toujours les 
moyens et le personnel requis 

pour mettre en place des forma-
tions aussi spécifiques, peuvent 
ainsi s’appuyer sur notre structure 
pour former leur personnel. Les 
intervenants choisis ont effectué 
plusieurs missions d’évaluation 
dans des contextes très différents 
et sont spécialistes du domaine 
dans lequel ils interviennent. Ils 
apportent des connaissances à la 
fois théoriques et pratiques, en 
partageant et échangeant avec les 
stagiaires sur leurs expériences de 
terrain.
Humacoop a pu organiser trois 
sessions de formations aux mis-
sions exploratoires en mars et sep-
tembre 2007 et en janvier 2008. 
Elles ont réuni 37 stagiaires au 
total répondant tous aux critères 
- d’expérience notamment - dé-
finis au préalable. D’une manière 

générale, les stagiaires ont tous 
reconnu la qualité, le réalisme 
et l’expérience des intervenants 
ainsi que la complémentarité de 
chaque intervention.
Ils ont été satisfaits de recevoir 
une vision complète de la mission 
exploratoire et une formalisation  
des outils et méthodologies.
Enfin, ils ont apprécié le cours 
d’anthropologie qui replace la 
personne au centre de l’action hu-
manitaire, la mission exploratoire 
étant avant tout une première ren-
contre avec les populations.
Le prochain rendez vous est pris 
pour mai 2008 avec une nouvelle 
session de formation prévue. 

Nouveauté : la formation «Mission exploratoire» 

La formation en quelques mots

Les objectifs : 

-Maîtriser les outils théoriques et opérationnels pour analyser et évaluer 
une situation, émettre un diagnostic sur la situation humanitaire d’une 
population 

-Acquérir une méthodologie pour la conception d’un projet d’aide 
humanitaire ou de développement

Le public

-Personnel d’organisations non gouvernementales, d’institutions, de 
collectivités territoriales engagées sur le montage d’un projet humanitaire, 
de développement ou de coopération

Le programme

Les différents outils méthodologiques et pratiques sont présentés par le 
biais de 5 thématiques transversales : 
-évaluation sanitaire rapide  
-méthodologie de construction de réseaux et stratégie d’implantation  
-anthropologie   
-aspects méthodologiques et organisationnels  
-compte rendu de mission et écriture de projet

Notions clés de la mission exploratoire : 
-constitutions de réseaux/ressources, gestion d’équipe
-indicateurs, acteurs locaux, signaux d’appel, indicateurs perceptuels
-déterminants géographiques, démographiques, économiques, 
sociologiques, historiques, anthropologiques, réglementaires, politiques
--cycle de projet, rapport, élaboration de projet 
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Le début de l’année 2008 a été 
riche en débat pour Humacoop : le 
14 février se tenait une conférence 
intitulée « De la crise écologique 
à la crise humanitaire» à la Mai-
son du Tourisme de Grenoble sui-
vie le 5 mars d’un forum sur l’Ar-
che de Zoé* à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble. Ces deux 
thèmes d’actualité ont rassemblé 
près de 150 personnes chacun.

 
L’objectif de la première confé-
rence est de mettre en regard l’ac-
tion humanitaire et les problèmes 
environnementaux. Quatre inter-
ventions se sont succédées pour 
mieux cerner l’impact des dérè-
glements climatiques sur les po-
pulations et la position des huma-
nitaires face à ces phénomènes. 

Après l’introduction de Mme 
Crifo, chargée de la coopération 
décentralisée au Conseil général 
de l’Isère, Henry Tidy du Con-
seil Fédéral des Amis de la Terre 
a rappelé que l’environnement 
subit constamment des dégrada-

tions prononcées en partie liées 
aux activités humaines avec des 
conséquences dramatiques à long 
terme sur les écosystèmes et donc 
la santé des populations. Selon le 
rapport 2007 du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat), le ré-
chauffement climatique de la pla-
nète est désormais une certitude. 
Il est très probable que la plupart 
de l’augmentation de la tempéra-
ture moyenne mondiale observée 
ces 50 dernières années soit due 
aux émissions de gaz à effet de 
serre engendrées par les activités 
humaines.
Certains impacts du changement 
climatique commencent à devenir 
apparents à l’échelle régionale 
et vont évoluer en fonction de 
l’ampleur de l’augmentation des 
températures. Ainsi, par exemple, 
la fonte des glaciers peut menacer 
les agglomérations de montagne 
et les ressources en eau. Dans 
les zones côtières, les dégâts liés 
aux inondations augmentent. 
Les personnes les plus pauvres 
sont généralement les plus 

vulnérables, parce que leurs 
moyens d’existence dépendent 

souvent de ressources 
qui sont liées au 
climat. Au cours de 
ce siècle, la gravité 
et la fréquence 
des sécheresses, 
vagues de chaleur, 
inondations et 
autres événements 
climatiques extrêmes 
devraient augmenter. 
Il est donc urgent de 
réagir en sensibilisant 
les populations et en 
accélérant la mise en 
place de politiques et 

De la crise écologique à la crise humanitaire

Les intervenants

*Christel Cournil, Maître de 
Conférence en Droit Public à 
l’Université de Paris 13

*Christine Crifo, Vice-prési-
dente du Conseil Général de 
l’Isère déléguée aux Droits de 
l’Homme et à la coopération 
internationale

*Florence Gibert, Chargée 
de recherches pour le Groupe 
URD

*Djamel Misraoui, Chargé des 
relations institutionnelles et du 
plaidoyer  Secours Islamique 
France

*Henry Tidy, Membre du Con-
seil Fédéral des Amis de la Terre 
France

*Patrick Baguet, Médecin de 
santé publique, directeur des 
programmes Népal de Médecins 
du Monde 

*Les actes du forum «Arche de Zoé : dérive unique ou produit d’un système» organisé par Médecins du Monde à Paris sont 
disponibles sur http://www.medecinsdumonde.org/fr/mobilisation/agenda/forum_arche_de_zoe_derive_unique_ou_pro-
duit_d_un_systeme, avec possibilité de voir la vidéo des débats :http://www.medecinsdumonde.org/rep_reportages/Forum_
19_decembre/
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de réglementations en faveur de 
l’environnement. 

Du côté des humanitaires,  Flo-
rence Gibert, chargée de recher-
che pour le Groupe URD, pré-
cise : «Il ne s’agit pas d’investir 
les ONG humanitaires du rôle 
de sauvegarder l’environnement 
mais d’intégrer sa prise en comp-

te dans leurs méthodes de travail. 
[...] Les camps de personnes 
déplacées ou réfugiées sont un 
exemple flagrant de dégradation 
environnementale. Le fait de re-
grouper les bénéficiaires faci-
lite l’octroi de l’aide, mais cette 
concentration de personnes pèse 
durement sur l’environnement. 
[...] Il faut garder à l’esprit que 
c’est seulement dans un envi-
ronnement non pollué et riche en 
ressources énergétiques et en bio-
diversité que les rescapés de cri-
ses peuvent reconstruire leur vie. 
[...] Préserver l’écosystème est 
indispensable pour passer de la 
réponse urgente à la reconstruc-
tion [en restant vigilant] à utiliser 
les capacités et savoirs locaux et 
faire participer des populations à 
la conception et la mise en oeuvre 

des interventions.» 
Enfin pour que ces différentes 
recommandations soient effecti-
vement appliquées par les ONG 
humanitaires, il est nécessaire que 
la notion d’impact environnemen-
tal soit intégrée dans les critères 
d’évaluation et de validation des 
projets.

Pour appuyer ces propos, Djamel 
Misraoui du Secours Islamique 
France, a présenté l’exemple de 
sa récente mission au Bangladesh 
après le passage du cyclone SIDR 
le 15 novembre 2007. «Il y a eu 
3345 mort et environ 800 dispa-
rus. [...] Sur cette zone côtière il 
y a plus de 8 millions de sinis-
trés, directement affectés, et de 
nombreux autres indirectement 
affectés.» 
«Le Bangladesh est considéré 
comme un des pays les plus expo-
sés au monde, face aux problèmes 
et menaces climatiques. 80% de 
la population vit de l’agriculture, 
et à cause de la multiplication des 
catastrophes naturelles dans les 
zones inondées, les gens ont peu 
accès à la nourriture donc ils ont 
l’obligation de chercher d’autres 

moyens de subsistance et c’est 
un vrai problème et un grand en-
jeu pour l’avenir.» 
A cet inquiétant constat, le Ban-
gladesh oppose une société civile 
riche de près de 20000 ONG lo-
cales qui s’est fortement  mobili-
sée lors du cyclone SIDR et une 
gestion avisée des catastrophes 
naturelles avec un ministère 

spécialement en charge de ces 
questions. L’efficacité des mé-
canismes de réponse à l’urgence 
est illustrée par la réduction con-
sidérable du nombre de victimes 
de catastrophes naturelles en 40 
ans  au Bangladesh : «en 1970 
on était à 400000 morts, en 1991, 
150000 morts, et l’année dernière 
à environ 3340.»  Néanmoins, 
les moyens restent limités pour 
répondre à la multiplication des 
catastrophes liées au climat dans 
cette région. 
La citation d’un professeur du 
BCAS (Bangladesh centre for 
advanced studies)» illustre bien 
cette situation  : « [...] Notre pays 
ne représente que 0,3 % ou 0,4 % 
du total des émissions de gaz à 
effet de serre. C’est-à-dire moins 
que la ville de New York. Nous 
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devons nous-mêmes réduire nos 
émissions, c’est un devoir moral. 
Mais, dans le même temps, si le 
reste du monde ne fait rien, il y 
aura une catastrophe humanitaire 
majeure. Qui portera, alors, la 
responsabilité ? » 

Face à ce questionnement, 
Christel Cournil, Maître de 
Conférences en Droit public à 
l’Université Paris 13, explique 
« [qu’] aujourd’hui, aucun instru-
ment juridique même indirect ne 
peut apporter une protection aux 
« réfugiés écologiques. [...] Les 
textes « spécialisés » relatifs aux 
étrangers et aux réfugiés, muets 
sur la question, sont globalement 
décevants (inadaptation de la 

Convention de Genève sur les ré-
fugiés, insuffisance de la conven-
tion de l’OUA, missions du HCR, 
etc.). Il en est de même des textes 
relatifs au droit international des 
droits de l’Homme même s’ils 
sont porteurs de quelques ouver-
tures (Droit de la CEDH : droit à 
un environnement sain, droit à la 
vie, etc.). 
Seule éventuellement une lec-
ture très extensive de la récente 
protection temporaire commu-
nautaire offerte aux ressortissants 
extra-communautaires pourrait, 
en cas de grave crise écologique, 
organiser un accueil sous condi-

tion en Europe, si cette dernière 
était amendée. La construction 
d’un statut international paraît 
souhaitable pour résoudre le 
problème global, mais l’élabora-
tion d’une définition générale du 
« réfugié écologique » semble 
ardue. La variété des causes de 
migrations écologiques est telle 
qu’il est difficile d’envisager une 
protection « englobante ». De 
plus, si la création d’un statut est 
séduisante, l’état actuel du droit 
international ne semble pas à la 
hauteur pour proposer un statut du 
réfugié écologique véritablement 
contraignant et donc efficace. 
La protection des « réfugiés éco-
logiques » passera donc certaine-
ment par l’adaptation ou l’inven-

tion de nouveaux concepts et mé-
canismes juridiques. Par exemple, 
la consécration de la notion « de 
personne déplacée à l’intérieur de 
leur pays » en droit international 
positif pourrait protéger tous les 
déplacés internes quels qu’ils 
soient. L’amendement de la Con-
vention de Genève, la création 
d’une nouvelle convention inter-
nationale spécifique ou la conclu-
sion d’un accord entre État mena-
cé et État voisin (ex : Australie et 
Tuvalu) doivent être discutés. Le 
droit est face à de nombreux défis 
qu’il devra relever pour imaginer 
une protection innovante.

Plusieurs questions se posent plus 
largement : De quelle nature doit 
être cette protection : assistance 
sur place ? Aide humanitaire ? 
Statut régissant des droits et liber-
tés permettant de trouver refuge 
dans un autre pays ? Accueil tem-
poraire lorsque l’environnement 
d’origine présente une résilience 
suffisante ?
Face à ces multiples formes d’as-
sistance a priori envisageables, se 
pose plus largement la question 
d’une gouvernance mondiale.» 
Le chemin à parcourir reste en-
core long pour tous les acteurs 
cités lors des débats - humanitai-
res, juristes, politiques, bailleurs 
- avant d’atteindre les objectifs 
de développement respectant les 

populations et l’environne-
ment. 

Pour recevoir la transcription de 
l’intégralité des débats, écrivez-
nous à info@humacoop.com 



Humacoop, Médecins du Monde 
et Idees ont organisé un colloque 
sur la question « Humanitaire, 
laïcité et ONG religieuses », le 
10 mai 2007 à l’auditorium du 
Musée de Grenoble. 

L’humanitaire en tant que solida-
rité, charité envers son prochain 
trouve une partie de ses fonde-
ments dans la religion : les ONG 
religieuses se sont développées 
au fil du temps pour répondre à 
des situations d’urgence. Elles 
ont su s’adapter aux besoins des 
populations, aux situations, ap-
porter une aide précieuse au-delà 
des croyances et confessions de 
chacun. L’évolution des ONG 
confessionnelles et l’évolution 
des grands enjeux mondiaux ne 
sont pas sans conséquence dans la 
sphère humanitaire : stratégies de 
conversion religieuse, refus d’ac-
cès à des zones de crise pour des 
ONG religieuses, etc.
« Il s’agit d’un problème con-
temporain, à utiliser avec pré-
caution » a introduit Pierre Mi-
cheletti, modérateur du débat, et 
président de Médecins du Monde 
devant les 170 personnes venues 
assister au colloque.
C’est un nouveau temps humani-
taire qu’il convient de décrypter. 
Sur la scène de l’auditorium du 
Musée de Grenoble, des direc-
teurs et responsables d’ONG 
confessionnelles et laïques étaient 
présents pour discuter et confron-
ter leurs idées. François Rubio, 
directeur juridique de Médecins 
du Monde, a pris la parole pour 
insister sur la notion de laïcité 

dans l’action humanitaire. «  Il 
faut distinguer le civil et le re-
ligieux, le profane et le sacré » 
raconte M Rubio. 
Quant à Marie Eve Coulomb, 
responsable du bureau de World 
Vision, elle rappelle « que les as-
sociations humanitaires descen-
dent des confréries religieuses. 
La sécularisation de la société, a 
fait glisser les valeurs chrétien-
nes vers des valeurs humanistes. 
Les valeurs chrétiennes ont ten-
dance à s’humaniser et à devenir 
universelles ». « La foi est une 
force, cela nous porte dans notre 
travail » tranche Marie Eve Cou-
lomb. 
La scène de la société transnatio-
nale se caractérise par l’irruption 
de nouvelles problématiques (re-
ligions, environnement…) : quel 
rôle jouent les ONG confession-
nelles sur la scène humanitaire 
internationale ? Les critiques 
qu’elles reçoivent sont elles fon-
dées ?
 
ONG et Islam
La religion musulmane consi-
dère l’action humanitaire et le 
devoir d’assistance comme une 
obligation religieuse à laquelle 
sont soumis tous les musulmans, 
riches et pauvres. Les textes du 
Coran et de la tradition du Pro-
phète ont parfois un caractère 
incitatif encourageant la bienfai-
sance. Nombreux sont les textes 
coraniques et prophétiques qui 
plaident en faveur de l’action 
humanitaire en la définissant et en 
ordonnant de la pratiquer. Ils sont 
soit de nature obligatoire, soit de 
nature incitative et n’excluent pas 
les non-musulmans de l’aide hu-
manitaire.
Pour le musulman, accomplir un 
acte humanitaire est une façon 
de recevoir l’aide du ciel, de ra-
cheter ses péchés et de mériter le 
paradis. Les mécanismes établis 

par la religion (p. ex. la zakat, le 
waqf et la sadaqa) ont eu un im-
pact sans précédent sur la vie de 
la population : affranchissement 
des esclaves, soutien significatif 
aux plus vulnérables et expan-
sion du système d’éducation et 
de santé. Aujourd’hui, les ONG 
musulmanes fondées sur la foi se 
réfèrent à ces textes pour lancer 
des programmes humanitaires 
dans divers domaines. Rachid 
Lahlou va plus loin, en insistant 
sur le terme confessionnel. « Il 
faut parler de confessionnel et de 
non confessionnel et non pas de 
laïque et de non laïque » s’alarme 
le président du secours islamique. 
« L’humanitaire en islam n’est 
pas conventionnel. On n’a pas 
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Humanitaire et religions en riposte 

Les intervenants

*Marie-Ève Coulomb, Res-
ponsable du Bureau France de 
World Visione

*Christine Crifo, Vice-prési-
dente du Conseil Général de 
l’Isère déléguée aux Droits de 
l’Homme et à la coopération 
internationale

*Jean-Jacques Gleizal, Adjoint 
au Maire Ville de Grenoble, 
chargé de la coopération dé-
centralisée et des relations ex-
térieures 

*Nathalie Herlemont-Zoritchak, 
Responsable du service analyse 
et positionnement d’Handicap 
International

*Rachid Lahlou, Président du 
Secours Islamique France
*Pierre Micheletti, Président 
Médecins du Monde

*François Rubio, Directeur Juri-
dique de Médecins du Monde

*Daniel Verger, Directeur de 
l’Action Internationale du Se-
cours Catholique



le droit de faire de l’humanitaire 
pour convertir les autres ».
Transgressant le débat et annon-
çant ses idées, M Lahlou lance 
dans la discussion : « Qu’est ce 
que pense le peuple irakien ? Que 
tout arrive à cause de l’Occident. 
On nous juge par la couleur, 
par nos cheveux. Personne ne 
comprend notre religion. Je suis 
choqué en tant que musulman 
par cette ignorance. Les préjugés 
nous divisent. Alors que l’on 
pourrait évoluer en complémen-
tarité » témoigne Rachid.

Le colloque se poursuit sur la 
question de la laïcité et de l’hu-
manitaire. Spiritualité et laïcité, 
quelle place dans l’action huma-
nitaire moderne ? 

La fraternité de l’action
Les disparités entre nations riches 
et nations pauvres témoignent de 
l’absence d’une véritable solidari-
té transnationale entre ONG con-
fessionnelle et laïque. Il faudrait 
recomposer les hiérarchies entre 
acteurs et redéfinir leurs marges 
respectives de manœuvre, dans 
un environnement marqué par 
une interdépendance asymétrique 
et fondamentalement inégalitaire. 
« Il reste beaucoup à faire dans le 
domaine du renforcement des ca-
pacités des organisations humani-
taires locales et de la coordination 
de la programmation des activités 
des ONG » analyse Daniel Ver-
ger, directeur de l’action inter-
nationale du Secours Catholique 
France.
« Le Secours Catholique aide des 
organisations locales. Cela induit 

une pérennité de l’action 
et un rapprochement vers 
les populations. » ajoute 
M Verger. « Apprendre 
à collaborer ensemble » 
était le maître mot de la 
soirée.
Nathalie Herlemont-
Zoritchak, responsable 
du service analyse et 
positionnement d’Han-

dicap International, continue sur 
la même voie, en énonçant que 
toutes « les ONG sont porteuses 
de valeurs et cultures différentes. 
Les valeurs religieuses sont moins 
importantes, que l’efficacité sur 
le terrain du projet de l’organi-
sation ». « On a besoin d’appro-
fondir nos connaissances pour 
ne pas se laisser entraîner par 
des caricatures » confie Marie-
Eve Coulomb. En effet, certaines 
ONG continuent à s’approprier  la 
religion dans certains pays, en se 
faisant passer pour « Dieu, tout 
puissant ». Les conséquences sur 
la population, la scène internatio-
nale et les ONG confessionnelles 
sont irréversibles. Il faudrait donc 
dépasser la notion de conflit cul-
turel, car des champs de coopéra-
tions existent.

Les questions du public ont été 
nombreuses, parfois hors sujet 
ou trop personnelles, mais des 
interrogations ont été émises sur 
le problème de la FranceAfrique, 
d’instrumentalisation des ONG 
par les politiques, et le problème 
du prosélytisme réalisé par certai-
nes ONG ?

« La séparation de l’Eglise et de 
l’Etat ne date pas de l’Antiquité. 
L’action humanitaire est un patri-
moine universel. L’humanitaire 
doit être le lieu de dépassement 
des clivages surtout dans la 
sphère publique » conclue Pierre 
Micheletti.
Entre ce que pensent les ONG, ce 
qu’elles veulent dire, ce qu’elles 
croient dire, ce que les popula-
tions ont envie d’entendre, ce 
qu’ils croient entendre, le chemin 
s’avère encore long.  La religion 
constitue un élément marquant 
et ambivalent dans de nombreux 
conflits. Les tensions qui existent 
entre la croyance absolue dans le 
divin et la nature historique de 
l’existence humaine influent sur 
l’acceptation ou la non-accep-
tation à la fois du droit interna-
tional, droit humanitaire y com-
pris, et de l’action humanitaire. 
L’importance de la religion dans 
ces domaines sur la corde raide 
tendue entre l’indifférence et la 
bigoterie. La conscience sociale 
est peut être le plus haut degré de 
la spiritualité. L’altruisme semble 
être une partie indissociable des 
religions. On peut s’interroger 
sur la volonté de reconquête reli-
gieuse, voire de nouvelle croisade 
qui pourrait être partagée par ces 
ONG et certains pouvoirs politi-
ques. Mais l’action humanitaire 
moderne est avant tout laïque et 
apolitique au service d’une cause 
universelle.

Pierre Larry Pétrone
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Pierre-Larry Pétrone, photoreporter est coordinateur pour 
l’association Explorer Humanity qui a pour but entre autres 
l’information et l’analyse sur place des conditions ou situations 
qui génèrent les conflits de quelque niveau qu’ils soient, de faire 
jouer et de solliciter la solidarité internationale et d’attribuer un rôle 
spécifique à chaque citoyen en tant qu’acteur de la société civile. 
La photographie et le reportage sont des moyens privilégiés pour y 
parvenir. 
www.explorerhumanity.org
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Agenda
v Les dates de la prochaine formation mission 
exploratoire sont fixées du 26 au 30 mai 2008. La 
prochaine session des formations Fordep  Adminis-
trateur-Géopolitique et Médecine humanitaire aura 
lieu du 27 octobre au 7 novembre 2008  au Lycée 
du Grésivaudan à Meylan.
Inscriptions sur dossier (lettre de motivation et CV) 
à : Humacoop - 8 rue chenoise -38000 Grenoble 
ou par mail : info@humacoop.com  

v Trois membres du GIP RESACOOP (les 
Hospices Civils de Lyon, la Ville de Grenoble et 
l’Association Humacoop) ont décidé de relayer 
la campagne nationale de l’association ReMed, 
sur l’envoi de Médicaments Non Utilisés dans 
les actions humanitaires. Une rencontre sur ce 
sujet est prévue le 28 avril 2008 à 18h, Maison 
de l’international, salle Juliet Berto à Grenoble. 
L’entrée est libre mais l’inscription obligatoire à 
mail@resacoop.org  ou au 04 72 77 87 67 

Publications
v Les ONG confessionnelles : Religion 
et action internationale, sous la direction 
de François Mabille, Bruno Duriez, Kathy 
Rousselet, Edition l’Harmattan 2007

v Les ONG : le contre-pouvoir ? Michel 
Doucin, Edition Toogezer 2007

v A n t h ro p o l o -
gues et ONG : 
des liaisons 
fructueuses ?  
Revue Humani-
taire, Médecins 
du Monde, 2007 
Face à des per-
sonnes ayant 
des valeurs, des 
croyances et des 
pratiques culturel-
les multiples et différentes, quelle posture 
adopter ? Quel impact pour les program-
mes et quelles limites quand ces différen-
ces ne sont pas prises en compte ?

v Eclats d’empire, un nouveau Sud ? 
Asie centrale, Transcaucasie, Sous la 
direction de Laetitia Atlani-Duault, Re-
vue Tiers Monde n°193, janv-mars 2008
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