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Introduction :  

 

Le nombre d’ONG a augmenté de manière exponentielle durant ces dernières décennies.  

En France la croix rouge française gère plus d’un milliard d’euros et le budget d’MSF, de plusieurs 

centaines de millions. Maintenant la profession clé n’est plus le médecin, cela se diversifie (logistique, 

com, cadre financier etc). L’univers des ONG s’est professionnalisé.  

Il y a plus globalement des injonctions à la rationalisation, à la planification, à l’évaluation, emprise 

de la logique managériale.  

 

Les ONG ont une image très positive, très valorisée. Spontanément on associe les ONG à des acteurs 

qui rendent le monde plus juste, elles mènent des actions bénéfiques. Elles luttent contre la 

pauvreté, la famine, elle promeut les droits de l’homme, elle mène des actions pour la protection 

de l’environnement contre l’intérêt des puissances industrielles, contre l’intérêt égoïste des Etats.  

Les ONG font la différence dans la politique internationale.  

 

Décalage entre cette image publique positive et la réalité. -> Critique sur un certain néo-colonialisme, 

instrumentalisation politique. Mais les discours des gouvernements eux-mêmes remettent en 

question cette image positive.  

Plus de 350 ONG ont été impliquées dans l’organisation des attentats du 11 septembre-> avec un 

financement des organisation caritatives islamiques.  

Dans le milieu universitaire aussi une critique apparait, leur légitimité est critiquée, avec des effets 

pervers.  

D’autres travaux ont montré des critiques à propos de la logique managériale et la standardisation 

des procédures qui s’opposent à la jolie image publique. On peut appréhender ces ONG comme des 

groupes d’intérêts. Dans les milieux des ONG, on ne parle pas de lobbying, mais de plaidoyer.  

Les ONG détestent la coordination, elles sont en concurrences pour des ressources rares (budget, 

soutien).  

 

1- Qu’est-ce qu’une ONG ?  

 

Samy Cohen : « La notion d’ONG évoque une association de solidarité internationale, à but non 

lucratif, apolitique et pétrie des valeurs humanistes et indépendante des Etats ».  

Les ONG -> humanitaire, aide d’urgence, élan de générosité populaire, indépendance à l’égard des 

logiques politiques.  
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- Il n’existe pas de définition stabilisée de ce qu’est une ONG, pas de définition juridique 

internationale ni consensuelle dans le monde académique.  

 

Le terme « non gouvernemental » apparaît en 1945 article 71 dans la charte des Nations Unies.  

Le statut d’une ONG dans le droit français est une association à but non-lucratif de la loi de 1901.  

Dans le monde académique on est aussi dans le flou. La littérature est surabondante et mobilise des 

personnes très différentes, les logiques militantes et scientifiques sont poreuses.  

 

P.Ryfman -> pour lui il y a 5 déterminants qui permettent de parler d’ONG :  

- Association : ONG c’est un regroupement de personnes privées pour défendre un idéal, des 

convictions et ainsi d’assurer un dessin commun non-lucratif, non principalement marchand. Ce 

regroupement doit en plus comporter un certain caractère de permanence et surtout constituer un 

bénéfice d’autrui et non des membres seuls.  

- Forme juridique particulière : le plus souvent exprimé à travers du terme « association » ou 

« organisme à but non lucratif ».  

- Rapport particulier à la puissance publique et aux acteurs privés. Elles doivent exclure toute forme 

de domestication et doivent viser l’autonomie. ONG crées par des Etats ou entreprises dans les pays 

du sud.  

- La référence à des valeurs ; volonté affichée d’inscrire son action dans une dimension citoyenne, 

dans un cadre démocratique.  

- Le caractère trans-nationale des actions : soit par le mandat que l’on s’auto-accorde soit parce que 

son action implique des relations avec d’autres ONG ou avec un autre Etat.  

 

On pourrait ajouter un 6e critère en s’appuyant sur le travail de Sylvain Lefèvre : les ONG sont des 

organisations qui font appel à la générosité du public. Il est possible de pas souhaiter à certains 

moments un financement public (c’est arrivé à Greenpeace). En France, le domaine du financement 

est fortement inégalitaire -> La croix rouge, MSF, … Médecins sans frontières, l’armée du Salut… 

Greenpeace, le secours populaire, UNICEF -> les 20 principales ONG captent 80% des financements 

publics ?? 

Mais la branche française est bien une association, qui collecte seulement des fonds ensuite affectés 

à la structure internationale.  

 

La plupart des ONG dépendent des financements publics, elles ont besoin de la protection physique 

des Etats (protection de l’armée en Syrie par exemple). Les ONG ne cessent de s’occuper du 

gouvernement des gens, elles mettent en œuvre des fragments de politiques publiques et de fait 

entretiennent des liens étroits avec les Etats.  

 

Le concept d’ONG recouvre des réalités sociales très diversifiées, entre les combats et l’importance 

plus ou moins présente de l’ONG. Des ONG n’agissent pas dans un but social et humanitaire : 

organisations savantes par exemple.  

Le comité international olympique se définie comme une ONG alors qu’il brasse des milliards d’euros 

et alors que le comité international de la croix rouge ne se définie pas comme une ONG mais comme 

une catégorie d’acteurs à part. Elle souhaite se distinguer des ONG car son mandat découle de la 



convention de Genève et est reconnue comme une personnalité juridique internationale et bénéficie 

d’un statut privilégié comparable à ceux dont bénéficie les Nations Unis (exonérée d’impôt, locaux 

inviolables…).  

 

Site internet de l’observatoire français de l’humanitaire  

Anne Poiret, Bienvenue au Réfugistan -> Documentaire sur le plus grand camp de réfugiés au monde 

(Soudan).  

 

2- Une sociologie politique des relations internationales  

 

Débat sur la légitimité des ONG et leurs actions.  

Adopter le principe de neutralité axiologique (Weber) -> Si le chercheur a des valeurs, et que ses 

valeurs peuvent orienter ses intérêts de recherche, il doit suspendre tout jugement de valeur dans 

son travail. Ça implique de mettre de côté ses préjugés.  

L’analyse traditionnelle des RI est peu utile pour analyser les ONG. La littérature sur les ONG s’est 

articulée autour de deux notions centrales : « Société civile transnationale » et « Gouvernance 

globale ». L’usage de ces deux notions pose énormément de problèmes.  

 

La société civile transnationale -> terme qui n’a pas le même sens selon les différents pays. Aux 

Etats-Unis ça inclut les entreprises, les syndicats ou encore les cabinets de conseil. Il est souvent 

associé au processus de démocratisation des processus de décisions. Que fait-on des acteurs privés 

qui promeuvent des actions douteuses ? (Trafiquants de drogues par exemple).  

 

Il ne faut pas dénationaliser les acteurs nationaux -> MSF même à l’autre bout du monde, est liée au 

contexte français et à sa position dans le contexte nationale.  

 

Gouvernance globale -> institutionnalisation des ONG dans leurs relations. C’est l’idée que les règles 

émergent d’en bas, qu’il y a un brouillage du public et du privé, associé à l’idée d’une perte de 

légitimité de l’action publique et ses acteurs. Réseaux d’acteurs privés et publics, résultat d’une 

coordination flexible entre acteur privés et publics à plusieurs échelons.  

Le problème majeur c’est qu’elle tend à sous-estimer les hiérarchies et les conflits qui structurent 

les interactions entres les acteurs, les relations de dominations et de pouvoir qui structurent les RI.  

Il est naïf de penser les réseaux transnationaux en dehors des Etats. Les Etats les plus puissants 

(qu’on le veuille ou non) demeurent les acteurs les plus structurants.  

 

L’étude des RI s’est autonomisée des sciences sociales. L’analyse des RI s’est développée autour 

d’outils, de concepts, de méthodes propres, différents de ceux utilisés en sociologie, en sciences 

politiques etc… 

Les démarches traditionnelles des sciences sociales tendent à être perçues comme inadaptées à leur 

objet. Les RI sont quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux spécialistes du genre. Sociologie 

des ONG -> travail de terrain, empirique, regarder les propriétés, les ressources, les croyances, les 

relations de celles-ci.  

Ne pas appréhender les ONG comme des isolats sociaux. Il faut toujours replacer les ONG dans un 



contexte plus large, dans une configuration politique spécifique. Penser en termes de relation, 

d’interdépendance. Tous les acteurs qui évoluent sur la scène internationale sont imbriqués dans un 

contexte national, local spécifique et même si leurs liens se sont distendus avec leur pays, ce qu’ils 

sont, ce qu’ils pensent est en parti lié à leur socialisation.  

 

ONG : objet privilégié pour étudier la politique internationale. 
 
La politique internationale :  
Weber et sa définition de la politique -> l’ensemble des actions déployées pour participer au 
pouvoir ou pour participer à la distribution du pouvoir au sein d’un ensemble. 
Le pouvoir se distingue de la domination (c’est une modalité particulière du pouvoir, une forme 
légitimée du pouvoir, quand le pouvoir est accepté). 
La politique internationale, c’est donc la politique entre État, entre acteurs internationaux. 
 
Pendant longtemps, la politique internationale s’est confondue avec l’étude des relations entre les 
États. En particulier, les relations politiques et la question de la guerre et de la paix. C’est l’approche 
réaliste. Approche incarnée, en France, par Raymond Aron. 
Il a écrit Guerre et paix entre les Nations, seul ouvrage français qui est discuté au niveau international. 
Dans cet ouvrage, les RI sont symbolisées par 2 acteurs : le soldat et le diplomate. C’est aussi la 1ère 
fois qu’on parle d’acteurs transnationaux mais il l’évoque juste. 
 
Remise en cause de cette manière de pensée par le mouvement transnationaliste : Robert Keohane 
et Joseph Nye. Ils remettent en cause l’analyse stato-centrée. Ils placent au centre de l’analyse les 
relations transnationales. Ils prennent en compte toutes les interactions qui font la politique 
internationale.  
Relations transnationales : « Ensemble des mouvements transfrontaliers de biens tangibles ou 
intangibles mettant aux prises des acteurs dont l’un au moins n’est de nature ni gouvernementale ni 
intergouvernementale » -> on s’intéresse également aux relations entre acteurs non étatiques et 
acteurs gouvernementaux. Définition large.  
 
Nvlles questions apparaissent :  
- A quel point peut-on parler de perte de contrôle des États ? 
- Comment les RI affectent-elles les politiques étatiques ? 
- Dans quel mesure les ONG participent au processus de la déf de la politique étrangère ? 
 
Depuis 70’, assimile ONG à des nouveaux acteurs des RI. C’est une erreur. Les acteurs et flux 
transnationaux sont des phénomènes très anciens. 
Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France : des compagnies marchandes, des cartels 
internationaux cohabitent et rivalisent avec les États et façonnent ce que sont les États. 
Depuis quelques décennies par contre, c’est un développement du nb et de l’influence des acteurs 
transnationaux et des ONG en particulier. 
Pourquoi ? 
- Emergence du libéralisme économique, dérèglementation, privatisation qui permet 
l’accroissement des acteurs économiques privés 

- Processus de démocratisation des États. Permet à des organisations de se développer. 
- Progrès technologique 

-Les organisations internationales se sont également légitimées. 
 



Cet élargissement du champ d’étude des RI a pu aussi tomber dans un autre excès : on s’est focalisé 
uniquement aux relations entre acteurs non étatiques. Ce qui était le + important, l’étude des 
acteurs transnationaux et des flux transnationaux et donc déclin des États. 
Bertrand Badie, Retournement du monde : les rapports de force entre États et ONG s’étaient 
tellement modifiés qu’ils s’étaient inversés. 
 
Toutefois, les États restent un acteur important des RI. En particulier, les États les plus puissants ne 
sont pas des acteurs comme les autres, ils restent les plus importants, les plus efficients. 
Il n’y pas non plus une opposition binaire entre les acteurs internationaux et les acteurs étatiques. 
Ils ne représentent pas deux univers séparés. Au contraire, les États et acteurs transnationaux 
entretiennent quotidiennement des relations étroites, coopératives qui peuvent parfois être 
conflictuelles.  
Les acteurs transnationaux contribuent à réintégrer de l’interventionnisme étatique, elles peuvent 
justifier l’ingérence des États. 
ex : les ONG environnementales qui demandent plus d’interventions étatiques. 
ex : Les ONG d’aides humanitaires d’urgence ont besoin de la protection des États pour agir dans les 
zones de conflits.  
Le terrorisme lui-même a accru le pouvoir étatique. 
 
3- Le secteur non-profit  : une histoire longue 

Les ONG ne sont pas des phénomènes récents. 
Problème méthodologique à faire une histoire. Les ONG existaient avant que le terme existe en 1945. 
Utiliser ce terme au XVIII-XIXe relève de l’anachronisme. Vaut mieux parler d’organisations, de 
mouvements, de réseaux transnationaux en faveur d’une cause ou d’un but non lucratif. 
 
Thomas Davies, NGOs. A New History of Transnational Civil Society, Oxford, Oxford University Press, 
2014. 
- Avant la moitié du XVIIIe siècle, il existait déjà des organisations transnationales, même si leur 
variété était limitée 

- De la moitié du XVIIIème siècle à la moitié du XIXème siècle, apparition d’une multitude de 
nouvelles organisations qui interviennent dans une variété de domaines. 
- Les plus anciennes organisations transnationales sont des organisations de charité qui ont une 
origine religieuse (ex : l’Ordre de Saint Jean qui veut changer la croisade en un maîtrise permanent 
du territoire et donc commence à soigner les blessés et les malades). Ces organisations de charité 
ont la plupart du temps une existence très brève et un rayon d’action géographiquement limité.   
 
Au milieu du XVIIIe, les organisations se font pour l’humanitaire, le travail, femmes, professionnelles, 
pour la promotion de l’art, l’éducation, la réforme des prisons, … 

Forte diversification des domaines d’intervention et une spécialisation + une sécularisation, même 
si pour bcp la religion reste importante. 
 
Milieu-fin XVIIIè : Les organisations les + importantes : les groupes contre l’esclavage. Ont influencé 
les législations nationales  
On dit généralement que le 1er exemple d’initiative non gouvernementale à dimension 
transnationale : British and Foreign anti-slavery society. Une association fondée à Londres en 1839. 
Le nb de ses membres était réduit et était surtout britannique. Ils voulaient toutefois agir au-delà 
des frontières de l’Empire britannique.  En 1840, ces militants ont fait pression sur plusieurs 
gouvernements en organisant des rencontres entre militants pour dénoncer les industries qui se 
basaient sur l’esclavage. 



Ils ont surtout organisé, en 1840, une convention générale contre l’esclavage et a rassemblé plus de 
400 personnes venues des USA, France, clonies françaises et britanniques. 
 
Au début du XXè, les ONG se comptent en centaines et certaines d’entre elles, comme l’International 
co-operative Alliance, comptent des millions de membres. 
A partir de ce moment, avec des évolutions techniques, sociales, politiques, les ONG de dvlp. 
 
En premier lieu, les ONG se sont développées sur la guerre. 
La guerre a créé des problématiques transnationales inédites : famine, blessés, … 
 
ex : Henry Dunant, homme d’affaire Suisse présent sur le champ de bataille à Solferino (troupes 
piémontaises et troupes françaises vs troupes autrichiennes sous la conduite de Napoléon III). 
Dunant remarque que rien n’est fait pour les blessés des champs de bataille. Il organise 
spontanément la prise en charge des soldats blessés, sans se soucier de leur appartenance nationale. 
Il écrit un livre qlq années plus tard, Souvenir de SolferinoI.  
En 1863, un congrès international se tient à Genève et marque le lancement de l’organisation de la 
Croix-Rouge. Dunant est la première personne à recevoir le Prix Nobel de la Paix. 
Avant Dunant, Florence Nightingale avait organisé des équipes d’infirmières durant la guerre de 
Crimée (1853-1856). 
Intention de Dunant : faire que la guerre connaisse des limites, éviter un massacre énorme. 
Raté pour la PGM mais, du coup, énorme dvlp de la Croix Rouge.  
Guerre nécessaire aux ONG ? (seuls les esprits taquins se demanderaient cela, of course). 
 
Les 2 GM ont donné naissance à une vague d’ONG. 
Avec la PGM, nouveauté -> faut apporter assistance aux civils.  
Création de Fight the Famine, 1919 au RU, qui recueille des dons pour prêter assistance aux femmes 
et enfants autrichiens. 
Oxfam, Cooperation for assistance and relief everywhere (CARE).  
ONG souvent associées à l’idée de paix mais nées dans la guerre.  
 
La colonisation (fin XIXè-début XXè) est un autre élément important qui a permis le dvlp des ONG. 
Imaginaire du missionnaire, du médecin qui lutte contre les grandes épidémies, l’ignorance. Font 
circuler une image positive de la colonisation.  
La décolonisation : mouvements spécifiquement liés aux droits de l’homme, à l’aide au 
développement. Dimension universaliste. L’action de l’aide au dvlp reste contraint par le contexte de 
la Guerre Froide. La fin de la GF démultiplie les opportunités d’action. Eclosion d’une nouvelle série 
d’associations. 
 
4- Une institutionnalisation des relat ions avec les organisations multilatérales  

Organisations Internationales : donnent une large place aux ONG. Contribue à ce que sont et ce que 
font les ONG. Si les États et les OI reconnaissent les ONG, cela ne se fait pas sans heurt. Les États 
peuvent détruire des bateaux des ONG (cf les services secrets français en 1985 contre un bateau de 
Greenpeace Rainbow Warrior) 
 
Les OI ont constituées des arènes internationales qui permettent des interactions, des échanges 
entre acteurs étatiques et non étatiques. 
MAIS les OI ont encouragé en les finançant un certain nb d’ONG. 
Au sein de l’UE, fort degré d’institutionnalisation entre les fonctionnaires de l’Union et les 
représentants des ONG. 



Un certain nb d’organisations internationales a participé à la création de la SDN d’ailleurs. 
 
4 principes formes d’implication des ONG dans le multilatéralisme (F. Petiteville) : 

- Le lobbying externe (stratégie de médiatisation) : changer les politiques publiques, 
construire des problèmes publics, mettre les problèmes au sommet de l’agenda.  

cf 1997 interdiction des mines anti personnelles. 
- Le lobbying interne (échange d’informations) : plus discret. Les OI ont systématisé les 

procédures d’information à l’égard des ONG, à travers la constitution de comités d’experts, 
de comité d’informations.  

Au sein de l’UE, près de 3000 ONG inscrites sur le registre de transparence des groupes d’intérêt et 
ont accès aux bâtiments du Parlement européen 

- La consultation des ONG par les grandes organisations internationales lors de débats. 
Reconnaissance d’un statut officiel consultatif. 

cf le cas de l’ECOSOC. 
 
3 types de statuts qui participent à la hiérarchisation ds ONG afin de participer au Comité 
économique et social ( ?) : 
 - Statut consultatif général : s’applique aux grandes ONG internationales dont les intérêts 
recouvrent les intérêts du Comité économique et sociale. Les dirigeants de ces ONG peuvent prendre 
la parole devant les chefs d’État, ajouter des points à l’agenda, diffuser des communiqués jusqu’à 
4000 mots ( ?). Doivent fournir tous les 4 ans un rapport sur leur contribution  
 - Statuts consultatif spécial : ne peuvent pas inclure des points à l’agenda. Leur communiqué 
est limité à 500 mots. 
 - Statut inscrit sur la liste : ONG peuvent participer aux réunions mais n’ont pas droit à la 
parole et ne peuvent pas diffuser de communiqués. 
Pour être accréditées, le domaine d’intervention des ONG doit être pertinent. Les ONG doivent avoir 
au moins 2 ans d’existence. Doivent fonctionner sur des principes démocratiques et être 
indépendantes des structures gouvernementales et des fonds publics. 

- Participation à la mise en œuvre des politiques multilatérales conduites par les OI. 
Nombre croissant de sous-traitance. La moitié des programmes financés par la banque mondiale 
implique des ONG. 
 
A travers ces développements des relations publics/privés, les ONG ont contribué à redéfinir les 
politiques et les méthodes d’aides au développement des OI. 
Ex : méthode des micro-projet, idée qu’il faut des programmes participatifs. 
 
Pourquoi les Organisations Internationales s’ouvrent aux ONG, politiquement et financièrement ? 
Ex de l’UE. 
L’institutionnalisation des relations entre ONG et OI est basée sur un système d’échanges, une 
recherche de légitimité réciproque. 
Pour les OI (ici Commission européenne), les ONG peuvent fournir de l’informations, de l’expertise. 
Pour la Commission européenne, elle a un manque de légitimité démocratique. Donc afficher sa 
coopération avec les ONG, c’est pallier ce manque de légitimité, montrer son rapprochement avec 
la réalité du terrain, montrer son souci de problèmes ciblés. C’est aussi avoir des expertises. 
Pour les ONG, accéder aux enceintes de l’UE, c’est une reconnaissance de leur statut d’acteurs 
internationaux qui comptent. Reconnaissance symbolique importante vis-à-vis d’autres ONG. 
C’est aussi une aide financière pour les ONG. 
On estime qu’il y a plus d’1 milliard d’euros par an sont alloués par la Commission européenne à des 
projets d’ONG. 



 
En parallèle, y’a des stratégies de résistance des ONG. 
L’UE a permis à un grand nb d’associations de se structurer, de gagner en influence parce que ces 
ONG ont critiqué le modèle néo-libéral européen.  
 
5- L’intégration des ONG dans les diplomaties nationales et locales  

 Une partie de l’action des ONG est tournée vers les États. Véritable stratégie de lobbying de la part 
des ONG. 
Désormais, la diplomatie des États laisse une large part à l’inclusion d’acteurs privés, dont les ONG.  
Ex : les COP 
Ex : la para-diplomatie ie lorsqu’un État souhaite rester discret, les ONG font le taf.  
 
Faut alors repenser la définition de la diplomatie. Monopole de l’Etat largement érodé. 
Le rôle des diplomates : faut communiquer, intégrer les acteurs non étatiques.  
Question de l’autonomie des acteurs non étatiques vis-à-vis des acteurs étatiques. Notamment, 
question de leur financement. 
 
L’inclusion des ONG s’inscrit dans un mouvement de fragmentation de la politique étrangère des 
États, ce qui permet aux ONG de multiplier les voies d’accès, d’institutionnalisation. La politique 
étrangère de la France : pas que le domaine d’intervention du Quai d’Orsay. Chaque ministère 
entend désormais gérer lui-même ses relations extérieures. 
Également concurrence vers le haut : présidentialisation de la diplomatie (diplomatie des sommets) 
ie échanges directes entre chefs d’État et gouvernements. Cette forme de diplomatie change bcp les 
choses car conduit à une concentration du pouvoir.  
Concurrence par le bas aussi : dvlp de la diplomatie des villes/collectivités territoriales. Elles se 
mobilisent pour attirer les investissements étrangers (cf Paris pour les JO). 
Les situations varient grandement selon les États, les cultures, … Classiquement, on oppose le cas 
de la France (tradition centraliste) et le cas américain ou allemand. 
 
Le cas allemand : le cas des fondations politiques allemandes (Konrad-Adenauer Stiftung, Friedrich-
Naumann-Stiftung, Hanns-Seidel Stiftung, Heinrich-Böll Stiftung, Roxa-Luxembourg Stiftung). 
Objet insolite car :  
- Ce sont des organisations juridiquement indépendantes des pouvoirs publics (pas indépendantes 
financièrement) 
- Etroitement liées, par leurs réseaux, idéologies, aux parties politiques 

- Traditions associées aux politiques allemandes d’aides aux développement et coopération 
internationale. 
La plupart crées pour promouvoir le pluralisme politique dans la société allemande, encourager la 
mobilisation politique des citoyens allemands mais aussi à l’étranger. 
Ces fondations sont inconcevables sans leur parti politique. De nombreux liens personnels, 
idéologiques, financiers. Mais toutefois, large autonomie des fondations dans leur action.  
A l’étranger, leur action consiste à tisser des liens de coopération avec d’autres ONG, des syndicats. 
Elles organisent des formations, des voyages d’affaire. Elles envoient des rapports aux partis 
politiques sur les pays partenaires.  
 
 
 
 



Chapitre 1 : La professionnalisation des ONG 
 

Professionnalisation du secteur des ONG s’est fortement accrue depuis le milieu des années 1990 

d’un point de vue des acteurs et d’un point de vue sociologique.  

Chez les acteurs ce terme fait référence à une gestion administrative performante, à des stratégies 

financières, à une salarisation du secteur, à une politique de recrutement sélective, à une gestion du 

temps de travail mais aussi à un fonctionnement adapté au marché. La professionnalisation signifie 

aussi le développement des liens avec les médias et les réseaux de marketing.  

Phénomène de professionnalisation qui s’est imposé de manière extérieure aux ONG. Cette 

injonction s’explique en partie par les pressions des bailleurs de fonds.  

Du point de vue sociologique la professionnalisation désigne de façon plus précise les professionnels 

qui vivent de et pour les ONG. Ils sont spécialisés dans cette activité, ils l’exercent à titre principal et 

son rémunérés. L’aide humanitaire, le développement des droits de l’homme etc sont devenus des 

activités spécialisées avec leur propre code, leur propre logique, rationalité. C’est devenu 

progressivement une activité à part. Si on s’appuie sur la sociologie des professions, on constate que 

la profession d’humanitaire est comparable à n’importe quelle autre profession. Elle se caractérise 

par un dispositif de sélection, un savoir et savoir-faire spécifique.  

Il est loin le temps des ONG essentiellement composées de bénévoles. Même si Greenpeace et 

Amnesty International sont composées d’un grand nombre de bénévoles, elles ont aussi un grand 

nombre de salariés.  

La salarisation s’est largement imposée dans ce milieu et l’engagement dans ce milieu est devenu 

une activité professionnelle.  

 

[Un des sujet grand oral : l’humanitaire, un métier comme un autre ?] 

 

Ce qui fait le problème de la professionnalisation c’est qu’il engendre un malaise car il y a un 

tiraillement entre la logique du militantisme et de l’expertise. On oscille entre l’engagement et la 

professionnalisation, militante et professionnelle.  

Cette professionnalisation a changé profondément ce que sont et ce que font les ONG. On peut 

avancer que ce phénomène a contribué à une domestication des ONG. Désormais elles s’encadrent 

plus dans le domaine de l’expertise que de la contestation -> exemple de Greenpeace.  

Une des conséquences : les ONG tendent à poursuivre des politiques plus réformistes que 

protestataires.  

Professionnalisation qui s’inscrit dans un mouvement général de rationalisation et de 

marchandisation de la solidarité internationale (depuis les années 90) et il y a la montée en 

puissance d’un modèle libéral qui va déstabiliser le ressort initial des ONG et va développer des 

logiques corporatives.  

Ce mouvement va présenter la capacité d’expertise, la compétence etc des ONG en laissant de côté 

l’objectif de transformation sociale qui animait initialement le secteur des ONG.  

Les uns vont insister sur la sécurité qu’entraîne la salarisation, mais aussi sur la montée en puissance 

des salariés vis-à-vis des bénévoles pour qu’il y ait une hiérarchisation. C’est associé à une meilleure 

qualité menée sur le terrain avec l’idée de recrutement des personnes compétentes et qui auront 



une plus faible culture politique que les militants. Les nouvelles techniques de gestion administrative, 

de gestion financière, de comptabilité sont aussi associées à l’idée de performance et 

d’expérimentation et d’innovation.  

En même temps -> déconnexion accrue vis-à-vis des logiques de terrain. Recrutement des 

personnes compétentes mais pas forcément militante, on se coupe du terrain et de sa réalité.  

Le cadre de l’action humanitaire illustre particulièrement bien le mélange entre engagement vers 

l’autre et un métier comme les autres. L’image initiale de l’ONG humanitaire est celle du médecin 

bénévole qui va s’engager mais cette image a changé de manière plus technique.  

Diversification des professions et des métiers du salarié -> agronomes, spécialistes de l’eau, de 

l’hygiène, des interprètes, des ingénieurs, des administrateurs, des juristes, des secrétaires en plus 

du corps médical d’autrefois.  

Les missions dites humanitaires sont de moins en moins des missions d’urgence et le quotidien d’une 

mission humanitaire sur le terrain ce sont des tâches administratives, des rapports envoyés au siège, 

une série de réunions avec les partenaires.  

 

 

I- Indicateurs et ressorts de la professionnalisation  

 

1- Financiers  

 

On observe une augmentation constante de la masse financière, qui voit le nombre de salariés 

accroitre. C’est en France dans les années 80 que cette masse s’est accrue ce qui a permis la 

possibilité de recourir à des salariés, qui a permis à des étudiants de se tourner vers des métiers de 

l’humanitaire. Faire de l’humanitaire sa profession apparaît aujourd’hui comme un choix 

particulièrement favorisé.  

En France, Médecin du monde en 1984 : 2 salariés permanents, aujourd’hui elle compte plus de 300 

salariés.  

Médecins Sans Frontières : Budget multiplié par 13 de sa création jusqu’en 1980 puis par 8 entre 

1981 er 1985. En 1981 le budget était de 19 millions d’euros, et aujourd’hui plus de 350 millions. 

 

La grande majorité des ONG a de petits budgets, de petites équipes et peu de salariés lorsqu’elle en 

a. Par ailleurs les salaires sont meilleurs dans les ONG anglo-saxonnes que françaises.  

Statut de volontariat : 

- Statut de volontaire de solidarité internationale, peu payé (100 à 200 euros par mois) -> 

statut entre le militant et l’activité professionnelle. Le volontaire ne bénéficie pas de salaire 

et donc pas de chômage plus tard, il est cependant nourri, logé et perçoit une petite 

indemnité versée sur son compte en France. Cependant pas tous ne sont payés, et certains 

doivent reverser une partie de l’indemnité à l’ONG.  

- Bénéficiaires de l’aide, dans l’exemple de Leila Drif des syriens, vont être en même temps 

des volontaires payés. Leila Drif évoque la vie d’Hussein, un syrien qui quitte son pays pour 

le Liban et qui devient membre d’une ONG. Il est devenu fixeur pour les journalistes, les 

chercheurs, les personnels d’ONG. Le volontariat est devenu une véritable activité 

professionnelle pour les réfugiés syriens au Liban. A la fois bénéficiaires de l’aide et acteurs 



de sa distribution.  

 

2- Spécialisation des activités  

 

Le développement de savoir et savoir-faire spécifique qui s’accompagne de formation universitaire 

spécifique. Apparition d’une littérature spécialisée : revue internationale de la croix-rouge par 

exemple, revue humanitaire, alternative humanitaire, il y a même une série médecins de 

l’impossible pour les plus jeunes.  

 

3- Création de règles de conduite interne 

 

Mise en place d’un code de conduite, d’une charte de bonne pratique. Dans un marché de la 

solidarité concurrentiel, ces codes visent à afficher que les conduites sont exemplaires et permettent 

au donneur de fond le sérieux et la crédibilité de l’association.   

 

4- Langage particulier  

 

Développement d’un jargon particulier, on va parler de « siège » pour évoquer les bureaux centraux 

de l’organisation, on va parler de « coordinateur de capital » pour la personne responsable de la 

coordination des actions de l’ONG dans un pays. On va parler d’hydro, de log’ et de nut’ pour 

qualifier la personne chargée de l’eau, le logicien et le nutritionniste. On va parler de per diem -> 

indemnité qu’on va verser aux expatriés mais aussi aux partenaires locaux. Tout ce langage 

spécifique désigne, souligne, témoigne de la relative autonomisation de ce milieu et c’est le symbole 

d’une reconnaissance mutuelle et d’une appartenance. Il contribue à construire une frontière entre 

les initiés et les profanes.  

 

 Ce qu’on observe à travers ces différents indicateurs, c’est que le quotidien est un 

phénomène de professionnalisation qui se renforce, qui s’encre. On voit de plus en plus que 

le travail au sein des ONG n’est qu’une étape au sein de parcours professionnel. Outre le fait 

qu’on a recours à des spécialistes il y a la création de nouveaux métiers, spécifiques à 

l’humanitaires : administrateurs, coordinateurs, chef de mission etc. Les modes de 

recrutements sont donc de plus en plus sélectifs. Les ONG mettent l’accent sur leur 

compétence. Il y a l’idée de recruter les meilleurs. Les psychologues vont mesurer les 

compétences techniques, linguistes et leur capacité à l’expatriation, la capacité à travailler 

en équipe. On observe une tendance à former les volontaires et les salariés. L’importance est 

accordée à la compétence mais ça ne veut pas dire qu’on ignore complètement les 

dispositions des candidats (leurs valeurs par exemple). Toutes les ONG ne peuvent pas se 

permettre d’être aussi sélectives que Médecins du Monde ou MSF, la Croix-Rouge.  

Celles qui sont moins bien dotées en ressource, moins quottées vont engager des personnes 

moins qualifiées ou plus politisées, plus militantes. Des ONG sont spécialisées dans le 

recrutement d’étudiants. Ceux-ci payent pour partir en tant que bénévole à l’étranger -> abus, 

on appelle ça du tourisme humanitaire.  

Certains cadres moyens quittent des entreprises pour rejoindre des ONG. Beaucoup de 



responsables d’Oxfam viennent de la Banque Mondiale ou d’Industries pharmaceutiques. 

Des responsables d’ONG vont passer d’une ONG à une autre.  

 

Comment expliquer cette professionnalisation ?  

L’action sur le terrain requiert de plus en plus de compétence technique. Elle nécessite de plus en 

plus des compétences organisationnelles et gestionnelles. La compétence technique devient une 

valeur discriminante au sein des ONG. A l’origine, les médecins étaient généralistes. Les hausses 

constantes du niveau éliminent peu à peu ces généralistes des ONG s’ils n’ont pas entre temps acquis 

certaines spécialisation.  

L’accroissement des fonctions de sièges des ONG -> personnes capables de rechercher des 

financements, de collecter des fonds. Elles sont organisées comme de véritables entreprises, de 

manière hiérarchisée avec un secrétariat professionnel, avec des audits annuels.  

Cette bureaucratisation est liée à la croissance allouée à des bailleurs de fonds qui entendent 

s’assurer de la bonne utilisation de leurs financements. Lien entre les exigences des bailleurs avec 

des contrats de transparence, de redevabilité, gage d’efficacité.  

Montée en puissance des professionnels de la gestion -> crée une tension dans les ONG. Obligation 

constante de celles-ci de rendre des comptes.  

Tout projet doit être préalablement chiffré, il y a une traçabilité des projets.  

 

II- Les logiques et les motivations de l’engagement  

 

Johanna Siméant (2001) cherche à comprendre les déterminants sociaux dans l’entrée en 

humanitaire. Son travail porte sur les grandes ONG françaises : médecins du monde, actions contre 

la faim…  

Texte : Johanna Siméant, « Entrer, rester en humanitaire : des fondateurs de MSF aux membres 

actuels des ONG médicales françaises » -> opérer une distinction entre les motivations de 

l’engagement et les déterminants sociaux d’entrée dans le monde des ONG.  

Elle ne fait pas de différence à priori entre les militants bénévoles et les professionnels de 

l’humanitaire. Dans son article souligne d’abord que l’humanitaire est présentée comme un des 

rares engagements qui fait l’unanimité, engagement valorisé. Siméant souligne dans une tradition 

sociologique qu’il est important d’opérer une distinction entre les motivations de l’engagement qui 

sont données et fabriquées par les individus et les déterminants sociaux d’entrer dans le monde des 

ONG.  

Type de socialisation qui va favoriser ou non l’engagement : amis, famille, religion. Les statuts, les 

activités et les profils des personnels sont très hétérogènes. Grande différence entre le bénévole et 

le salarié. Cependant, malgré cette hétérogénéité il est possible de trouver des régularités dans les 

membres des ONG. Elle s’intéresse à des dispositions sociales qui font qu’une personne s’engage 

dans l’aide humanitaire.  

Tout d’abord -> caractéristiques de socialisations primaires religieuses. Mais aussi, l’appartenance 

au scoutisme valorise l’aide portée aux autres.  

Crise religieuse à l’adolescence ou rupture avec le milieu familial -> « rupture biographique » liée à 

une perte d’emploi, un deuil qui va entrainer une rupture sociale ou géographique avec la famille et 

qui engendre une disponibilité pour l’expatriation.  



Sensibilisation à l’international : des voyages à l’étranger pendant l’enfance, professions des parents 

qui ont permis à l’enfant de bouger, études à l’étranger etc …  

Fondateurs de « l’aide humanitaire d’urgence » qu’elle désigne comme « les aristocrates du risque ». 

Elle s’est intéressée au cas de MSF -> rapport incontestable à la violence. Parmi ces fondateurs il y a 

d’anciens militaires et d’anciens membres de services d’ordres. Il y a une « fraternité virile » qui 

s’accompagne d’un gout de l’aventure. + Propension de passer d’un univers social à l’autre.  

 

Johanna Siméant étudie les motivations que donnent les militants à leur engagement. Sans surprise 

ce qui revient c’est la noblesse de la cause, motivation morale, servir la cause de ceux qui souffrent. 

On justifie son action par le désir d’aller vers l’autre d’une façon désintéressée. Rémunération 

pécuniaire ou symbolique. Penser des membres d’ONG comme seulement désintéressés serait une 

erreur -> ils ne se réduisent pas seulement au service de la cause.  

 

[Détour par Daniel Gaxie sur les rétributions du militantisme. -> Daniel Gaxie est à connaître quand 

on est à Sc Po, « le sens caché » porte sur l’abstention qu’il justifie par un degré inégal de politisation 

et donc social. 

Sujet du grand oral : Le vote est-il un choix libre ? sujet grand oral -> sujet très classique qu’on a 

traité en première année. Attente qu’on envoie du lourd.]  

 

- Rémunérations matérielles en espèces ou en nature de la part de l’ONG  

- Rétributions honorifiques qui sont symboliques, implique une hiérarchie symbolique au sein 

des ONG  

 S’appuie sur les travaux de Olson : calcul coût/avantage des acteurs  

 MAIS met en garde contre l’axiomatique de l’intérêt : ne doit pas conduire à une vision cy-

nique de l’engagement, recherche de profit existe mais rare, rétributions le plus souvent ob-

tenues que recherchées = plutôt des éléments qui expliquent pourquoi l’engagement dure  

 Il y a un processus d’occultation, de dénégation ou de « scotomisation » qui permet de ne 

pas voir ces rétributions matérielles et symboliques. Un cadre d’entreprise peut ouvertement 

orienter ses activités en fonction de ses intérêts. Il sera plus suspect pour un cadre politique 

de mettre en avant ses intérêts personnels en termes de carrière ou de ressources financières 

 Siméant : dans certaines ONG, elles peuvent inciter leurs membres à exposer leurs intérêts indi-

viduels jugés acceptables 

 Bourdieu : dit sur les fonctionnaires que les individus peuvent avoir un intérêt au désintéresse-

ment, monde ou les valeurs de désintéressement sont officiellement reconnues. De la même 

manière pour les ONG car vocation à l’universel ????????????? 

 Une autre incitation serait l’exotisme : rupture avec le quotidien, dépaysement valorisé dans les 

discours  

 Hirshman : l’engagement peut être sa propre fin, plaisir du militantisme pour le militantisme, 

porte leur intérêt en elles-mêmes = plus de distinction entre coûts et bénéfices  

 Seul coût est le temps investi  



 

CHAPITRE 2 

La question des financements 
 

INTRODUCTION (titre des parties pas sûrs car le prof avait oublié son powert point) 

 

 Secteur de la solidarité internationale en croissance malgré un secteur économique en difficulté, 

représente environ 40 000 emplois en France  

 Étant donné leur budget conséquent, aucune ONG n’est financée majoritairement par les coti-

sations de leurs membres. 2 types de financement : public et privé. Financement privé est ma-

joritaire, env 3M de donateurs en France  

 En France les ONG entretiennent, contrairement aux ONG anglo-saxonnes, une revendication du 

militantisme associatif et donc une méfiance de l’argent. Pourtant, les formes de développement 

des ONG mais aussi leurs buts et stratégies présentent des similitudes avec la logique de déve-

loppement de certaines firmes économiques  

 Dès lors qu’on prend ses distances avec le discours de légitimation des ONG, on peut les analyser 

à partir de leurs stratégies économiques. Leurs stratégies sont comparables à celles des firmes 

transnationales. Les ONG partent à la recherche de nouveaux marchés, à affirmer et à défendre 

leur marque, adoptent les stratégies marketing des entreprises 

 Fortes inégalités entre les ONG « du Nord » et « du Sud » mais aussi entre les ONG des pays « du 

Nord »   

 

I- Le financement public  

 

 Quand on parle de financement public, ne provient pas forcément de l’État de l’ONG, bénéficient 

aussi de fonds provenant d’États étrangers  

 En France : part du financement public n’est pas prépondérante mais importante et essentielle 

(39% en 2011)  

 

1- L’aide public au développement et le financement européen  

 

1.1- L’aide publique au développement  

 

 APD = Transfert d’un pays vers un autre pays des ressources publiques en vue de leur dévelop-

pement, comprend les aides versées à des ONG  

 Aide française : 0,43%, en dessous de l’objectif de 0,7%  

 Un certain nb d’ONG dénonce l’APD française, notamment son mode de calcul : la coordination 

Sud s’est impliquée dans cette action et distingue l’aide « officielle » et l’aide « réelle »  

- Officielle = celle que déclare la France à l’OCDE  



- Réelle = celle qui concerne seulement les APD contribuant réellement au développement = 

exclusion de 90% des allègements de dette et les dépenses artificielles tel que l’école (étu-

diants étrangers en France), accueil des réfugiés, dépenses allouées aux territoires d’Outre-

mer  

 Depuis 2009 : le soutien de la France aux ONG est géré par l’AFD.  

 En 2015 l’APD versé aux ONG françaises s’élevé à 64M d’€ sur 8MM en totalité de l’APD (env 

1%) CEPENDANT, ne prend pas en compte la part de l’APD versée aux org multilatérale, notam-

ment à la Commission européenne, ensuite reversé aux ONG  

 

1.2- Relations entre les institutions européennes et les ONG  

 

 2 mondes interdépendants 

 L’UE a mis en œuvre un certain nb d’instruments pour contrôler l’action des ONG  

 L’UE se présente comme le 1er bailleur de fond pour l’aide au développement dans le monde 

MAIS trompeur car l’aide communautaire ne représente qu’1/5e de l’aide européenne 

 Approche spécifique de l’UE : gestion intégrée du cycle de projet (contrôle de l’action des ONG) 

= répartit les projets en nb de phases ce qu’on appelle le « cycle du projet », sa gestion est con-

sidérée comme intégrée si toutes les phases de ce cycle sont gérées par les ONG comme inter-

dépendantes. Adopté par la CE en 1992, déjà largement utilisée par les bailleurs de fonds inter-

nationaux  

 Repose sur des critères de qualité et de réussite et les responsables d’ONG doivent surveiller 

l’évolution de ce critère dans la gestion du projet. 7 critères : s’appliquent à toutes les phases 

du cycle de projet  

- Pertinence du projet : vérifier que le projet répond à un pb réellement existant et suffi-

samment impt 

- Faisabilité : objectifs peuvent-ils être réellement atteint en fonction du contexte et des 

moyens ?  

- Viabilité : capacité du projet de continuer à générer des bénéf après que l’appui extérieur 

aura cessé  

- Organisation : vérifier si l’ONG dispose bien des moyens suffisants (style de manage-

ment)  

- Efficience : balance entre le coût des investissements et les profits obtenus  

- Efficacité : projet a atteint des objectifs en qualité et en quantité  

- Impact : changement positif ou négatif produit par l’intervention  

 Phases du cycle du projet :  

- 1ère phase : programmation, définition du projet, prise de décision  

- 2e phase : mise en place des outils de gestion, rapports et audits pour suivre l’action et 

l’évaluer  

- 3e phase : élaborer un rapport de fin de projet et réaliser une évaluation  

 Le suivi : composé d’outils de surveillance continue, suivi à la fois interne (par les personnes 

resp du projet) et externe (cabinet d’audits)  

AINSI dans chacune des phases des activités spécifiques doivent être réalisés, infos collectés, 

etc… = cette idéologie gestionnaire basée sur la culture du résultat marque les ONG et contribue 



à leur bureaucratisation et leur professionnalisation  

DONC le financement de l’UE a contribué à changer totalement le fonctionnement des ONG  

 

 

2. Philanthropie et profit  

 

 Philanthropie n’est pas une invention récente, origines du mécénat dans le fait de faire bénéficier 

leur fortune à la population. Services publics assurés par des personnes provenant des couches 

les plus riches  

 Paul Veyne : analyse la place du don dans la collectivité grecque puis romaine. L’évergétisme 

descend d’un verbe grec qui signifie « qui fait du bien », faire profiter la population de leur ri-

chesse. Cette pratique sociale occupe une place centrale dans les sociétés antiques, l’évergé-

tisme comme don d’un individu à la société est devenu une obligation morale pour les notables, 

qui offraient des bienfaits de toute sorte (spectacles gratuits, banquets publics, construction 

d’édifices publics, etc…). Se pose la Q de savoir qu’est-ce qui pousse ces gens à donner leur argent 

plutôt qu’à le garder pour eux. Il montre que l’évergétisme vise à acquérir, à justifier, à reconqué-

rir une place sociale. Faire des dons sert à préserver son pouvoir. On se sert en servant.  

 Processus similaires avec l’émergence de la philanthropie moderne  

 

 

 

 

 

 


