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Les principes humanitaires dunantistes ont été confrontés à la réalité de l'histoire tout au long du 20ème siècle. Préserver la

neutralité, l'impartialité, l'indépendance et l'humanité fut un défi régulier auquel les organisations détentrices de l'héritage

d’Henri Dunant ont dû faire face, en adaptant leur modèle opérationnel ou en introduisant de nouveaux paradigmes.

La crise du Biafra fut particulièrement révélatrice de cette dynamique et marquera un tournant : l'indignation des French

Doctors introduira non seulement "le droit d'ingérence humanitaire" comme paradigme opérationnel, mais également  un

modèle d'organisation, une véritable deuxième génération d'Organisations Non Gouvernementales Internationales (OING).

Ce modèle se base, encore aujourd'hui, sur la collecte de fonds flexibles et non institutionnels comme coefficient de l'indé‐

pendance politique de la réponse humanitaire. Une stratégie de développement économique, puisée dans l'économie de

l'entreprise, tout à fait adaptée au marché capitaliste occidental.

Cette stratégie de croissance a abouti à la création de mégastructures qui, tout en ayant gagné en capacité de réponse hu‐

manitaire, sont devenues complexes, phagocytant d’énormes ressources, pour un résultat relatif questionnable en terme

d'efficacité, surtout dans des contextes nouveaux et difficiles comme la Syrie post‐jihad global.

Et si les effets de la globalisation mettaient à nouveau le "Souvenir de Solferino" à l’épreuve de la réalité de l'histoire? Et si nous

étions au crépuscule du modèle des French Doctors? Quel nouveau modèle d'organisation séculaire pourrait garantir l'application

efficace des principes dunantistes dans le monde occidento‐fuge du 21ème siècle ? Et si les principes dunantistes eux‐mêmes

devaient être remis en question dans un monde post‐globalisé dont le centre de gravité s’est déplacé vers le Sud ? 

Pour tenter de répondre à ces hypothèses et éventuellement y apporter des réponses, l’IRIS et  Save The Children ont créé

l’Observatoire des Questions Humanitaires, un espace de pensée et de recherche spéculative, alimenté par les professionnels

de l'humanitaire et ouvert au grand public international.


