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L’humanitaire est-il 

2.

DOSSIER

1.

L’humanitaire est souvent instrumentalisé, alors que son rôle devrait être de répondre
aux exigences légitimes du droit, en favorisant la mobilisation de ceux qu’on considère

comme assistés.
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Partenariat, 
pouvoir ou
instrumentalisation

Abdoulaye Sow
Le partenariat vu du Sud
Un médecin guinéen témoigne de 
la nécessité du partenariat Nord-Sud.

Daniel Coutant
Quelle solidarité Nord-Sud ?
Un médecin est confronté aux difficultés
liées à l’organisation de la solidarité.

Agnès Chek
Un nécessaire travail collectif
Le travail collectif peut devenir 
un contre-pouvoir.

Marie de Cenival, Morenike Ukpong
A qui appartient la science ?
Entre conflits d’intérêts et santé publique,
les labos gardent le contrôle

Joëlle Chauvel
Le pouvoir en mission
Une infirmière critique la prise de pouvoir
par l’humanitaire et tente de le donner à
ses collègues congolais.

Sandrine Revet
Le politique sur la scène du désastre
Une anthropologue raconte comment, au
Venezuela et en Louisiane, les victimes 
de catastrophes naturelles s’organisent et
revendiquent leurs droits.

Denis Lemasson
Intérioriser la politique occidentale
L’exemple de l’Afghanistan : face à la
menace du conflit, l’humanitaire se tait,
incapable de prendre une position
politique.

Salima Mokrani
Quand les 4x4 croisent les chars
Comment garantir un espace humanitaire
au service de réfugiés lorsqu’on assure
d’abord la sécurité des intervenants ?
L’exemple du Tchad.

Michel Agier
Places et déplacements 
de l’ethnologue
Un ethnologue se déplace dans l’espace
humanitaire pour y étudier les liens
sociaux, et relève le rôle dominant 
des organismes qui gèrent cet espace.

Violence politique
et refuge

Martine Devries et Benoït Savatier
La mission mobile Migrants 
à Dunkerque
Soigner les sans-papiers au bord de 
la Manche demande une mobilisation 
des soignants, qui pratiquent l’humanitaire
près de chez eux.

Martine, Joëlle, Christiane, 
Regina, Ewen
Chacun sa place ?
Des aidants témoignent de l’aggravation
des conditions de vie des exilés, et de 
leurs difficultés à les aider.

Sylvie Cognard
Humain, Humanitaire, Humanoïde
Quand on se heurte à des difficultés pour
adresser une personne sans-papiers à 
un spécialiste, même à l’hôpital.

Sandrine Baylac
Rétention : les risques de banalisation
L’assistance aux personnes détenues peut
contribuer à renforcer un phénomène de
« normalisation » de l’enfermement 
des étrangers.

Arnaud Veïsse
Aux bons soins du droit d’asile
Le directeur du COMEDE explique
comment le droit d’asile passe par 
la reconnaissance du statut de victime,
certifié par des médecins dont la neutralité
est illusoire.

Christophe Tafelmacher
La « chasse aux abus » contre 
les droits
La dénonciation de l’abus dans le domaine
du droit d’asile met en cause le respect des
droits de tous les citoyens.

Christiane Vollaire
Extraits du livre de Marie-Claire Caloz-
Tschopp, Résister en politique, résister
en philosophie
En quoi les liens entre politique et
philosophie pèsent-ils sur des faits
d’inégalité.

Mohamed Kamel Doraï
Camps palestiniens : 
nouvelles solidarités
Un chercheur décrit l’organisation sociale
des Palestiniens en exil dans les camps 
de différents pays du Proche-Orient.

Entretien avec Anis Gandeel
À Gaza, l’humanitaire sert la guerre
À Gaza, la situation humanitaire d’urgence
dure depuis 60 ans. Un éducateur
palestinien témoigne.

Anat Matar
Humanitaire ou politique ?
Une militante israélienne s’insurge contre
la gestion humanitaire de la situation des
Palestiniens, qui détourne la question 
de leurs droits.

Humanitaire, droit
et perversion

Sylvie Lagabrielle
De quoi se mêle-t-on ?
Une juriste interroge la justification du droit
d’ingérence et rappelle la violation du droit
humanitaire dans nos pays.

Jacques Richaud
Compassion et impérialisme
Comment se construisent nos indignations
sélectives ? Qui les manipule ? L’auteur
s’interroge sur notre responsabilité 
face à l’impérialisme.
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4 Lucien Farhi
La nouvelle raison du monde

5 Nouvelles de la diffusion

6 IDÉES

Entretien avec Marie Pezé
Souffrance, plaisir et travail
C’est l’organisation du travail qui fait le plus souffrir les salariés, une psychanalyste
en témoigne.

70 ACTU

Martine Devries – Le Formindep et Que Choisir
Marie Kayser – Effet ZUS 

Morts à Marseille
Perdre sa vie à la gagner
Non aux CAPIS
Des recommandations sous influence 
Pour une fois
Brèves diverses

75 ENVIRONNEMENT

Philippe Lorrain
Antenne relais et principe de précaution

76 SANTÉ AU TRAVAIL

Marie Kayser, Gérard Lucas
Services de santé au travail : conflits d’intérêt

78 CLINIQUE

Jean-Pierre Lellouche
Coliques du nourrisson

81 CLINIQUE

Bertrand Riff
Handicap, vulnérabilité, autonomie

84 RÉSISTANCE

Pierre Falk
Désobeidélinquance

86 MÉDICAMENTS

Anne-Marie Servier
Qui veut la peau des génériques ?

89 REVUE DES REVUES

Jean-Pierre Lellouche
Cancers chez l’enfant

90 NOUS AVONS LU POUR VOUS

En écho au dossier : Gérer les indésirables ; Un Léopard sur le garrot, chroniques 
d’un médecin nomade ; Le monde selon K.
Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : L’im-patiente ;
Souffrir au travail, comprendre pour agir ; La stratégie du choc, La montée d’un capitalisme
du désastre.
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Roger Lenglet
La cause de l’eau
Un journaliste spécialiste des lobbies
dénonce la mainmise des multinationales sur
le marché de l’eau.

Alain Brossat
Le Pape, le préservatif et la biopolitique
L’humanitaire est devenue une fabrique 
de normes, qui empêche de se poser 
les questions politiques.

Didier Ménard
Sortir de l’hypocrisie
Le projet associatif doit-il gérer la misère 
ou aider les pauvres à en sortir ?

Karim Laouabdia
La santé ou les brevets ?
La lutte des ONG a permis de faire
reconnaître le droit des pays à produire leurs
médicaments. Sera-t-il appliqué ?

Jean-Baptiste Eyraud
La mobilisation de Droit Au Logement
Le DAL choisit de passer par l’action des
mal-logés eux-mêmes pour faire avancer 
la loi.

Emeric Languérand
La non-réponse humanitaire
La CMU, un droit aux soins pour tous
considéré comme une prestation pour
assistés.

Martine Lalande
L’AME, un droit ou un piège ?
Une médecin intervenant en réseau auprès
de personnes en situation de précarité
interroge la régression de l’accès à 
l’Aide Médicale d’Etat.

Noëlle Lasne
Exercice médical et contre-pouvoir
Un médecin dénonce la situation faite 
aux pauvres dans notre système de soins.

Christiane Vollaire
L’avenir d’une illusion
Pour une philosophe, l’humanitaire souvent
réduit à un espace de pacification sociale,
devrait être un espace de droit.
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