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Bénévoles, salariés, volontaires : 
les visages de l’humanitaire

Colloque organisé par Aviation Sans Frontières 

Mercredi 22 mars 2017 de 17h à 20h

À l’auditorium de la Mairie de Paris, 5 rue de Lobau Paris 4e

Les Français s’engagent de plus en plus : le bénévolat associatif a augmenté de 16,8% entre 2010 et 
2016. On constate notamment une évolution de l’engagement chez les moins de 35 ans (+ 33,6% entre 
2010 et 2016), préférant s’engager autrement que par le vote. Aviation Sans Frontières a décidé de 
consacrer la deuxième édition de son colloque à cette thématique au cœur de la vie des citoyens.

La demande d’aide internationale s’accroît considérablement et de multiples actions sont menées ch-
aque jour pour faire face aux différentes crises. Les associations qui jouent un rôle majeur dans cette 
solidarité fonctionnent avec des dons provenant de la générosité du public, des bailleurs ou de mécénats 
privés mais aussi grâce aux bénévoles, salariés et volontaires qui constituent le cœur du système associ-
atif et en assurent la durabilité.

Le tissu associatif fait partie intégrante du paysage français. On compte aujourd’hui en France plus de 1,3 
millions d’associations, 16 millions de bénévoles et 2 millions de salariés. 12 % des associations emploient 
des salariés, principalement dans le secteur social, caritatif et humanitaire. Ainsi les bénévoles sont au 
cœur même du fonctionnement de chacune d’elles. Par ailleurs, les années 2000 ont fait naître une nou-
velle forme de statut, le volontariat, qui est à mi-chemin entre le bénévolat et le salariat.

Ces profils doivent cohabiter au sein de la même entité mais ne doivent en aucun cas se sentir lésés. En 
ce sens, de nouvelles problématiques de ressources humaines se posent.

Expert du transport aérien humanitaire, Aviation Sans Frontières mobilise ses 840 bénévoles et 13 sala-
riés pour venir en aide aux plus démunis depuis plus de 35 ans.

Le 22 mars 2017, elle convie le grand public à se réunir autour d’une réflexion sur les raisons de l’engage-
ment et l’interaction entre bénévoles, salariés et volontaires à l’occasion de son 2e colloque organisé à 
l’auditorium de la Mairie de Paris.

Autour de Gérard Feldzer, journaliste et expert en aéronautique, et de Vicky Sommet, rédactrice en chef 
du magazine Francophonie, édité par France Médias Monde, des acteurs de divers secteurs échangeront 
sur deux sujets majeurs : les raisons de l’engagement dans l’humanitaire et la communication entre les 
différents acteurs des ONG.

En partenariat avec

communiqué de presse / invitation
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Avec le soutien de la 



programme du colloque
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PROGRAMME

17h-17h10
Discours d’accueil par Pauline Véron

Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la démocratie locale,

de la participation citoyenne, de la vie associative,

de la jeunesse et de l’emploi 

17h10-17h20
Ouverture du colloque par Xavier EMMANUELLI

Fondateur du Samu Social, Secrétaire d’Etat chargé de

l’Action humanitaire d’urgence de 1995 à 1997

17h20-18h20 : table ronde n°1
« Raisons et motivations personnelles : qui sont les humanitaires ? »

Modérateur : Vicky SOMMET

rédactrice en chef du magazine Francophonie,

édité par France Médias Monde

18h20-18h35
Échange avec la salle

18h35-19h35 : table Ronde n°2
« Ressources humaines : bien orchestrer

tous ces acteurs pour un travail harmonieux »
Modérateur : Gérard FELDZER

Journaliste, consultant aéronautique auprès des médias

19h35-19h50
Échange avec la salle



introduction par jean-yves grosse

On compte aujourd’hui en France plus de 1,3 millions d’associations, 16 millions de bénévoles 
et 2 millions de salariés. Le tissu associatif fait partie intégrante du paysage français. Il 
permet de renforcer le lien social, de développer les relations entre les collectivités et les 
administrés, de partager des connaissances ou des activités pour réaliser un projet commun 
en direction d’autrui.

Différents types d’organisations existent (associations reconnues d’utilité publique, 
Fondations, Organisations internationales...). Quel que soit leur statut, elles interviennent 
dans de nombreux secteurs : sportif, culturel, loisirs, sanitaire et social, etc. Les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) citées en exemple ci-dessous, agissent principalement 
dans les domaines de la solidarité internationale (Action contre la Faim), l’aide aux plus 
démunis (Secours Populaire), les droits de l’homme (Reporters sans Frontières, Amnesty 
International), l’enfance (UNICEF, Save the Children), la nature et l’environnement 
(Greenpeace, WWF), la protection des animaux (SPA, Animal Cross).

Avec seulement 12 % des associations qui emploient des salariés principalement dans le 
secteur social, caritatif et humanitaire, les bénévoles sont au cœur même du  fonctionnement 
de chacune d’elle. Leur mission est indispensable pour les structures au sein desquelles 
ils évoluent.

En 2016, les Français maintiennent un grand niveau de générosité, alors que la crise 
perdure. On constate de profondes modifications du profil des bénévoles. Dans ce contexte, 
où l’on parle plus d’engagement que de bénévolat, plusieurs questions méritent d’être 
soulevées : quelles sont les raisons de l’engagement dans l’action bénévole ? Quelles sont 
les attentes des personnes qui s’engagent ? Pourquoi le volontariat attire-il de plus en plus 
de jeunes ? Quelles sont les relations entre salariés et bénévoles ? L’exigence et l’excellence 
attendues par les organisations sont-elles compatibles avec un engagement bénévole ? 

Aviation Sans Frontières forte de ses 840 bénévoles et 15 salariés, partenaire de près d’un 
millier d’ONG, expert du transport aérien humanitaire, achemine de l’aide, transporte et 
accompagne des personnes en urgence partout dans le monde depuis plus de 35 ans. Je 
suis heureux de convier ONG, bénévoles, sociologues et spécialistes autour d’une réflexion 
sur les raisons de l’engagement et l’interaction entre bénévoles, salariés et volontaires à 
l’occasion de son colloque annuel.

Autour de Gérard Feldzer, journaliste et expert en aéronautique, et de Vicky Sommet, 
Rédactrice en chef du magazine Francophonie, édité par France Médias Monde, des acteurs 
de divers secteurs échangeront sur deux sujets majeurs : les raisons de l’engagement dans 
l’humanitaire et la gestion, par les ONG, de ces ressources humaines singulières.  

Jean-Yves Grosse

président d’aviation sans frontières
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les visages de l’humanitaire 

Bénévoles, salariés, volontaires : les visages de l’humanitaire 

 I. Raisons et motivations personnelles : qui sont les humanitaires ?

 A. L’historique de l’engagement en France et les grands tournants de l’histoire

Henri Dunant et la Croix-Rouge, pierre angulaire de l’action humanitaire 

Sous l’influence de la philosophie des Lumières au 18e siècle, la notion de justice sociale a remplacé le bénévolat 
de «charité» générant de surcroît une forme de satisfaction personnelle bien légitime. L’action bénévole sera 
considérée comme un moyen de  changement dans la société. A l’échelle de l’histoire contemporaine, le 
«bénévolat» devient une nouvelle forme de militantisme. Ainsi, les mouvements ouvriers chrétiens et laïcs 
ont joué un rôle important dans la réponse à apporter aux besoins sociaux et ont été les initiateurs de diverses 
activités bénévoles. Les valeurs humanistes d’Henri Dunant sont à la source de la création de la Croix-Rouge. 
Constatant les dégâts humains majeurs causés par la Bataille de Solferino (1859), il fonda une institution 
propre à un « humanisme moderne » avec la volonté d’améliorer le sort des blessés. Elle établit sept principes 
fondateurs propres à l’action humanitaire : 

- impartialité, 

- humanité, 

- neutralité, 

- indépendance, 

- volontariat, 

- unité, 

- universalité. 

L’importance centrale de cette dimension humanitaire se traduit par la mise en place d’une réglementation 
contraignante. En 1863, le comité international des blessés est fondé. Ce comité est à l’origine de la convention 
diplomatique internationale relative à l’humanitaire : la première Convention de Genève (1864). Elle érige 
les principes fondamentaux tels que la conduite à adopter en période de conflits, la protection des civils, des 
prisonniers et des membres des organisations humanitaires, que l’on appellera ONG par la suite, ainsi que 
le droit général sur la question humanitaire. La Croix-Rouge est considérée aujourd’hui comme l’ancêtre des 
Organisations non-gouvernementales. Héritage du passé, élan de passion, ces associations assumaient la 
responsabilité de faire face aux problèmes de l’heure, et le bénévolat a connu son apogée dans la première 
partie du XXe  siècle. 
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les visages de l’humanitaire 

Le développement des associations et des ONG après les deux Guerres Mondiales

Les ravages des deux guerres mondiales suscitent un mouvement de solidarité : on assiste, notamment en 
Europe, à la création des premières associations et ONG. Leur mission principale est de venir en aide aux 
populations affaiblies et appauvries par les conflits, au niveau local, national ou international. Les Etats 
créent conjointement l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945, qui est en charge de maintenir la 
paix et la sécurité internationales (Article 1 ; Chapitre 1 de la charte des Nations Unies). Au sein de l’ONU, 
les Organisations non-gouvernementales détiennent un rôle consultatif sur les questions humanitaires. 

Du principe de neutralité au militantisme humanitaire : la naissance du Sans frontiérisme 

Le conflit du Biafra (1967-1970) amorce une nouvelle « tendance » en matière d’humanitaire. Une évolu-
tion se fait jour par rapport aux principes fondamentaux énoncés par Henri Dunant. Des médecins fran-
çais, anciennement membres de la Croix-Rouge mettent fin au principe de neutralité et font place à un 
militantisme humanitaire en prenant ostensiblement position lors de ce conflit. S’en suit la création du 
mouvement Sans Frontières avec la naissance de Médecins Sans Frontières (MSF) en 1971, sous l’impul-
sion de Bernard Kouchner. Ces « sans frontiéristes » revendiquent un geste humanitaire qui ne doit être ni 
empêché, ni limité par les frontières internationales. Leur mission est de «soigner, témoigner et observer» 
et ils n’hésitent pas à interpeller l’opinion publique.

La fin de la guerre froide, une nouvelle ère pour l’humanitaire ?

Les acteurs humanitaires doivent désormais faire face à l’émergence de nouveaux conflits nés de la chute 
du bloc communiste ou de conflits qui se signalent par une violence extrême. A ce titre, le génocide rwan-
dais constitue une étape importante dans l’histoire humanitaire puisqu’il pointe du doigt les limites de 
son action. MSF aura comme slogan « on n’arrête pas un génocide avec des médecins ». Les humanitaires 
prennent également conscience qu’ils n’ont pas toujours été à la hauteur : l’humanitaire va progressive-
ment se structurer et se professionnaliser. Aujourd’hui, la France est un acteur de premier plan en matière 
d’action humanitaire. Cela s’explique d’abord par son statut de grande puissance militaire, dans la mesure 
où les guerres modernes comportent généralement une forte dimension humanitaire : on ne les présente 
pas comme des actions destinées à attaquer un ennemi, mais comme des actions sensées venir en aide 
à des populations. Lors de la guerre du Kosovo, en 1999, Tony Blair inaugurera une nouvelle doctrine : la 
«guerre humanitaire».

Dans un monde multipolaire, où les conflits ne se limitent plus aux guerres entre États et où la confusion 
entre militaire et humanitaire s’accroît, les humanitaires sont de plus en plus pris pour cibles. Attaques, 
prises d’otages voire meurtres : ces dernières années, le nombre de victimes s’est multiplié. 
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les visages de l’humanitaire 

Contexte actuel

Les citoyens français participent à titre privé, à l’évolution de ces associations. Celles-ci fonctionnent avec 
des dons provenant de la générosité du public, des bailleurs publics ou de mécénats privés mais aussi 
grâce à  la participation active de personnes, tous âges et sexes confondus, qui viennent apporter leur 
contribution. D’après une enquête menée par l’INSEE en 2014, on compte aujourd’hui en France, plus de 
1,6 millions d’associations. Pour faire battre leur cœur, 16 millions de bénévoles et 2 millions de salariés 
donnent de leur temps principalement dans les secteurs d’activités suivantes : sport 24 %, loisirs 22 %, 
culture 18 %. Entre 2010 et 2013, l’engagement des jeunes bénévoles (15/35 ans) a fortement progressé 
(+ 33 %). Entre 2013 et 2016 cet élan de générosité s’essouffle mais reste malgré tout en progression de 
1,25 %. La grave crise humanitaire due au tremblement de terre survenue en Haïti en janvier 2010 provo-
quant la mort de plus de 250 000 personnes, aurait-elle suscitée la volonté chez certains jeunes d’aider et 
d’agir en faveur des populations les plus démunies partout dans le monde dans le cadre notamment de 
missions humanitaires ?

Par ailleurs, la France possède l’un des plus solides réseaux d’Organisations non gouvernementales dont 
certaines d’entre elles sont internationalement reconnues pour leur efficacité. D’après une étude sur le 
paysage associatif français conduite par un laboratoire mixte CNRS/Université Paris 1 (étude publiée en 
2007 et dont les chiffres seraient à revoir, mais qui donne la base la plus fiable à ce jour), on dénombre 
environ 40 000 associations à but humanitaire.
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les visages de l’humanitaire 

 B. Evolution des profils des engagés

Les visages de l’humanitaire sont multiples. En 2014, Coordination Sud, association qui regroupe plus de 
160 ONG françaises, a réalisé une analyse auprès de ses membres. Au sein de ses adhérents, on compte 
6 800 salariés incluant les volontaires, 15 600 salariés locaux partout dans le monde où les actions huma-
nitaires sont menées et environ 204 000 bénévoles.

Source : Coordination Sud - Analyse des profils des engagés sur un panel de 160 ONG françaises 
(2014)

En 2016, les Français maintiennent un grand niveau de générosité, alors que la crise perdure. Cependant, 
on constate de profondes modifications du profil des bénévoles. De plus en plus de jeunes s’impliquent 
dans des projets associatifs et pour eux, la dimension des projets est plus importante que les structures 
qui les portent. Il n’est donc pas rare de les voir passer d’une association à une autre, ou s’investir pour 
plusieurs d’entre elles. Contrairement à leurs aînés, les jeunes ne sont pas portés par les mêmes envies. 
Ils sont souvent attirés par une démarche informelle auprès de leurs amis et entourage avant de s’enga-
ger dans une association. Selon la dernière enquête du groupe d’experts Recherches & Solidarités, entre 
2010 et 2016, la part des moins de 35 ans engagés passent de 27 % à 36 %. Cette progression est due à 
l’évolution des statuts dans le milieu associatif ainsi qu’aux nouveaux modes d’organisation : l’utilisation 
des outils du numérique disponibles et peu coûteux pour les associations tels que les sites internet, les 
pages Facebook et les nombreux réseaux parfaitement maîtrisés par les jeunes. Dans le même temps, les 
35-49 ans connaissent eux aussi une belle progression, passant de 30 à 40 %. La part des 50-65 ans, quant 
à elle recule, allant de 45 à 37 %, ainsi que celle des plus de 65 ans.
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les visages de l’humanitaire 

Source : enquêtes IFOP pour France Bénévolat et Recherches & Solidarités. Panels de 2.107 personnes en 
2010, de 3.308 personnes en 2013 et de 3.156 personnes en 2016 de 18 ans et plus, représentatifs de la 
population française.

Initialement, l’engagement associatif est représenté par des bénévoles. Du latin bene « bien » et volo « je 
veux »,  le bénévole est un bienveillant (Le Robert).

Au sens moderne, il s’agit d’une personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en 
direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial (Avis du Conseil Economique et Social 
du 24 Février 1993). Les associations sont nées avec les bénévoles et sont principalement composées de 
ces derniers. La caractéristique religieuse s’estompe progressivement et la fonction de bénévole tend à 
être plus laïque, par souci de neutralité.

La relation salariale se définit par le versement d’un salaire en contrepartie de la fourniture d’un travail et 
l’existence d’un lien de subordination. C’est une relation de type contractuel qui lie les deux parties par 
des droits et des obligations. 

Dans les années 70, l’émergence de nombreuses organisations non-gouvernementales s’alliant à la pro-
fessionnalisation du secteur humanitaire, obligent les associations à se tourner vers le salariat. Elles se 
greffent alors sur le modèle du secteur privé en employant des personnes afin notamment de conserver la 
pérennité de la structure. Selon une enquête de l’Insee (mars 2016) « l’emploi associatif est très concentré 
dans l’action sociale, humanitaire ou caritative, l’hébergement social ou médico-social et la santé. Ces trois 
domaines représentent 60 % des emplois salariés, alors qu’ils ne représentent que 21 % des associations 
employeuses ». 

10



les visages de l’humanitaire 

Selon la structure, le public visé par le salariat diffère. De manière générale, les emplois salariés sont ouverts 
à différents niveaux d’expérience. Les qualifications requises dépendent des postes convoités. Cependant, il 
existe des spécificités. Par exemple, le recrutement de personnes expérimentées, souvent d’anciens bénévoles 
ou volontaires est fréquent. Généralement, il sera demandé aux futurs salariés d’avoir un esprit ouvert, des 
capacités relationnelles, ainsi qu’une réelle envie de s’engager dans la solidarité.

Les années 2000 signent la création du volontariat. Dans le domaine humanitaire, le volontariat de type asso-
ciatif est régi par la loi du 2006-586 du 23 mai 2006. Ce statut se situe entre le bénévolat et le salariat et fait 
l’objet d’une qualification juridique. En effet, le volontariat est fixé par une convention de type contractuel qui 
engage le volontaire pendant une période donnée en échange d’une indemnité. Cependant, le volontaire n’a 
pas de réel lien de subordination. Le volontariat poursuit toujours un but d’intérêt général (sécurité, coopéra-
tion, cohésion sociale, …) et s’exerce (sauf exception pour l’étranger) uniquement dans des organismes à but 
non lucratif (collectivités publiques, associations, ONG, …). 

En quelques années, les formes de volontariat se sont multipliées. S’il n’y a pas de définition globale et explicite 
du volontariat, l’âge du volontaire peut varier selon les formules (18 à 28 ans pour le volontariat civil de la loi 
de 2000 ; personnes majeures pour le volontariat de solidarité internationale du décret de 1995 ; personnes 
de plus de 16 ans pour le volontariat associatif ; de 16 à 25 ans pour le service civique volontaire), mais des 
caractéristiques communes se dégagent des différents statuts particuliers.
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Source : Les différentes formes de volontariat – France Volontaires

Intitulé Durée Age Conditions
Volontariat d’initiation d’échange

Chantier Entre 15 jours et 1 mois >16 ans Pas uniquement dédié au domaine de la construc-
tion ou de la restauration ; peut être également 
culturel, artistique, éducatif…

Jeunesse Ville Vie Vacances / Solidarité 
Internationale (VVV/SI)

Jeunesse Solidarité Internationale (JSI)

15 jours 

3 semaines min. en été

15-25 ans Groupe de 5 à 16 jeunes de 15 à 25 ans. 

Être fortement impliqué dans le projet.

Service civique Entre 6 mois et 12 mois 16-25 ans De nationalité d’un des pays de l’UE ou résident ré-
gulier ou ressortissant d’un pays où sont affectés les 
volontaires français. Sans condition de diplôme . 

Volontariat de solidarité internationale 
(VSI)

12 mois min. 

Durée cumulée max : 6 ans

>18 ans Sans condition de nationalité.

Compétences spécifiques liées au projet de la struc-
ture d’envoi.

Congé de solidarité Entre 15 jours et un mois >18 ans Ouvert à tous mais en majorité des salariés. 

Certaines missions peuvent nécessiter des compé-
tences spécifiques.

Congé de solidarité internationale Entre 1 et 6 mois >18 ans Salarié : 12 mois d’ancienneté minimum. 

Volontariat sénior 

Retraité bénévole 

Entre 15 jours et 12 mois >18 ans Pré-retraité ou retraité. 

Compétences spécifiques liées au projet de la struc-
ture d’envoi. 

Autres volontariats de solidarité

Service volontaire européen Entre 2 et 12 mois 17-30ans Résident d’un des pays de l’UE ou d’un des pays par-
tenaires.

Sans condition de diplôme.

Volontariat des Nations Unis 24 mois >25 ans Diplômé d’études supérieures, expérimenté, com-
pétences linguistiques

Volontariat international de la franco-
phonie

12 mois 21-34 ans Majeur dans son pays ; diplômé d’études supé-
rieures.

De nationalité de l’un des 56 États ou gouverne-
ments membres de la Francophonie.

Volontariat européen d’aide humani-
taire 

EU Aid Volunteers

De 1 à 18 mois >18 ans Ressortissant d’un des pays de l’UE et d’autres pays 
européens. 

Volontariat international en entre-
prise/Administration (VIE/VIA)

Entre 6 et 24 mois 18-28 ans Jeune diplômé de nationalité française ou ressortis-
sant d’un pays de l’UE. 

Volontariat de coopération, d’appui au développement et d’action humanitaire

Volontariat d’échange et de compétence

Autres volontariats internationaux,  hors champs de la solidarité

les formes de volontariat



C. L’engagement dans la solidarité internationale : une quête d’idéal ?

Pour plus de huit personnes interrogées sur dix, être bénévole en 2016, c’est « être utile à la société et agir 
pour les autres » et pour une sur deux, c’est une source d’épanouissement personnel. Le bénévolat est bel 
est bien un engagement pour les autres, et aussi un engagement pour soi.

Source : Baromètre d’Opinion des Bénévoles 2016. Recherches & Solidarités. Base : 6.667 individus de 18 ans et plus.

La recherche de l’individualisme 

Les formes d’engagement dans le domaine associatif ont un sens différent pour chacun des acteurs. On 
pourrait penser, comme le souligne Stéphanie Vermeesch, que l’engagement social découle du fait « d’un 
accomplissement d’un éventuel devoir moral dans l’attente d’une gratification plus large ». Mais le sens de 
l’engagement pourrait mériter une définition plus complexe et relever en premier d’une recherche individualiste. 
Cette définition peut sembler contradictoire compte tenu de l’approche solidaire propre au domaine associatif 
mais l’individu utiliserait sa contribution à une association comme une confirmation de ses qualités identitaires. 
Il s’affirmerait en tant que personne à part entière et sa participation à une association deviendrait alors un 
moyen de parvenir à ce but qu’est la recherche d’une identité propre. 

L’Homme fait alors sa propre expérience, non plus en agissant en fonction de codes sociétaux solidement établis, 
mais par des actions, des choix qu’il détermine seul. S’ajoute à cela une envie de trouver une véritable place dans 
la société qui se caractérise par un besoin de reconnaissance en tant qu’être à part entière, autonome, chargé 
d’une mission utile. Par son engagement associatif, l’individu trouve sa place au sein d’une structure réglée. 

les visages de l’humanitaire 
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Cependant, les fondements éthiques de la société ne sont pas exclus.

L’Homme doit concilier ces fondements éthiques avec les valeurs qu’il se crée pour atteindre son idéal. Les 
outils de réflexions sont fournis par la société mais l’individu doit créer sa propre réflexion, pour connaitre 
la signification de son action et acquérir une autonomie de conscience. Cette recherche d’accomplisse-
ment et de gratification personnels n’est pas propre au format initial du domaine associatif mais constitue 
le cœur de l’action bénévole. 

La notion de plaisir comme moteur de l’engagement

La notion de plaisir est, elle aussi, un moteur essentiel à l’engagement associatif. En effet, le plaisir est le 
point de départ et le résultat de cet engagement. 

Le plaisir se manifeste ici par la valorisation de l’individu mais surtout des valeurs éthiques qui le compose. 
Ces valeurs humaines et citoyennes sont le leitmotiv pour que l’Homme se sente libéré. On passe donc à 
une notion individualiste qui accompagne une volonté de s’ouvrir au monde. 

On distingue deux sortes de plaisir : le plaisir personnel et le plaisir par l’action. Le plaisir personnel se dé-
finit par le fait que l’Homme, se sente utile, nécessaire au bon fonctionnement des actions. Ses rapports 
sociaux ne sont, de ce fait, plus stériles car son rôle devient plus défini.

Le plaisir par l’action, représente la satisfaction que l’on peut ressentir au regard d’un service, d’une mis-
sion bien menée. L’acte de « sacrifice », de charité moderne permet à l’individu d’exister et de pouvoir 
constater les conséquences de ses actions. Cette liberté individuelle permet une ouverture aux autres, qui 
apporte un sentiment de satisfaction.

les visages de l’humanitaire 
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 II. Les ressources humaines au sein des organisations

 A. Des besoins en matière de ressources humaines

Largement utilisée dans les campagnes médiatiques, l’image de la solidarité internationale et de l’action 
humanitaire est très souvent liée au terrain, aux personnes travaillant directement auprès des bénéficiaires. 
Les engagés sont perçus comme des bénévoles opérant dans les conditions difficiles des pays fragiles, des 
aventuriers au grand cœur. Si cette image n’est pas tout à fait fausse, tout le monde ne peut pas partir et la seule 
foi en l’humain n’est pas ou plus suffisante dans un monde où les métiers de l’humanitaire se professionnalisent 
fortement. Le terrain n’est pas fait pour n’importe qui et il nécessite des compétences bien particulières. 
Logisticiens, médecins, traducteurs, coordinateurs, chefs de mission…

Chaque acteur de l’humanitaire a désormais bien sa place. Cette professionnalisation s’explique par :

- la complexité accrue des terrains d’intervention

- l’augmentation des théâtres humanitaires (entre 2003 et 2015, les Nations Unies enregistrent une 
augmentation des appels humanitaires mondiaux de 550 %)

- des financements de plus en plus difficiles à trouver (en 2015, 45 % des demandes transmises à 
l’ONU par les humanitaires n’ont pu être financées et dans certains pays ces taux atteignent 95 %)

- une exigence d’efficacité des actions vis-à-vis du donateur / bailleur et du bénéficiaire.

Les pages des sites internet des ONG sont sans détour :

les ressources humaines
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Ce constat vient presque en opposition avec l’idéologie de départ des grandes ONG que nous connaissons tous, 
où les premières générations des « sans frontières », nées après la guerre du Biafra, se définissaient comme 
des communautés d’urgentistes, intervenant selon les principes suivants :

- interventions rapides et non durables sur les terrains de crises humanitaires, partout dans le monde

- pas ou peu de soutien logistique

- organisations indépendantes, militantes et bénévoles.

Mais, presque victimes de leur succès, leur développement dans les années 1970 et 1980 s’est accompagné 
d’une diversification des métiers et d’une transformation structurelle profonde. Ainsi, les médecins humanitaires, 
pour pouvoir intervenir de façon efficace, ont dû travailler avec des logisticiens, des coordinateurs, des 
administrateurs... Les missions qui étaient traditionnellement courtes (les médecins « urgenciers » exerçaient 
une profession en parallèle de leur engagement humanitaire et de ce fait partaient seulement quelques jours 
ou semaines) sont devenues plus longues et la présence pérenne des humanitaires sur le terrain est devenue 
une nécessité. Les volontaires ont donc dû travailler avec des expatriés, les bénévoles avec des salariés. La 
professionnalisation était en marche et les conflits idéologiques se sont alors souvent installés au sein des 
entités. Le militantisme n’est-il pas l’apanage de la société civile ? Doit-on dénoncer ou panser les plaies, 
s’occuper des conséquences d’un conflit ou d’une catastrophe sans prendre parti ? Dans un contexte de 
professionnalisation, est-ce aux salariés ou aux bénévoles de détenir le pouvoir décisionnaire ? 

Le plus souvent, les ONG ont pu résoudre partiellement cette dernière question grâce aux antennes régionales 
ou départementales faisant appel à des bénévoles. Les postes à l’étranger ou nécessitant des déplacements 
étant le plus souvent réservés aux salariés (locaux ou internationaux). La chaîne humanitaire serait donc, à la 
fois le maillage des différentes structures, agissant de manière complémentaire pour résoudre une crise, mais 
aussi l’engagement bénévole ou salarié au niveau territorial pour des bénéficiaires lointains. Cette alliance du 
professionnel et du bénévolat est une richesse indéniable mais elle peut aussi être source de conflit au sein 
des organisations.  

 B. Cohabitation des différents statuts

Au sein des structures associatives, plusieurs statuts doivent désormais cohabiter (bénévoles, salariés, 
volontaires) ce qui entraîne des rapports au travail particuliers et engage à promouvoir une nouvelle approche 
des relations entre collaborateurs. Les associations doivent alors se former à cette gestion singulière en matière 
de ressources humaines. Les grandes ONG bénéficient le plus souvent d’un service formalisé mais cela n’est 
pas le cas de toutes les associations. 

Les bénévoles consacrent leur temps et leurs compétences aux activités proposées par l’association. Le 
bénévolat est le statut initial des acteurs du secteur associatif et plusieurs caractéristiques sont liées à 
ce statut : les bénévoles sont amplement sollicités mais sont fréquemment considérés comme des res-
sources humaines complémentaires. Le processus d’accompagnement des bénévoles dans l’évolution de 
leur engagement et leur prise de responsabilités peuvent être assez faibles. Par ailleurs, nous assistons à 
un vieillissement des bénévoles ainsi qu’à une difficulté de renouvellement de l’engagement.
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Les volontaires bénéficient quant à eux d’un statut particulier et d’une indemnité liée à leur mission. 

Les salariés enfin, œuvrent pour l’association et ont un lien de subordination par rapport à l’association 
employeuse. Certaines associations auront une préférence pour le salariat afin de s’assurer les services de 
collaborateur de manière permanente. 

Le bénévolat et le volontariat regroupent des notions communes essentielles telles que la liberté d’engagement 
et le désintéressement. 

La principale cause d’opposition réside dans la légitimité de l’action de chacun. Certains bénévoles se sentent 
parfois mal armés face à des situations qui exigent une compétence professionnelle particulière. Il existe 
toutefois des bénévoles très qualifiés qui œuvrent au sein des associations et ont des compétences parfois 
plus importantes que certains salariés. 

 C. Une gestion des ressources humaines repensée : la gestion spécifique des équipes 

Les ressources humaines au sein du milieu associatif nécessitent une certaine flexibilité ainsi qu’une adaptabilité 
pour favoriser la fidélisation de ses membres notamment. Dans un premier temps, la place de chacun et son 
rôle au sein de la structure associative doivent être définis. En effet, ces hommes et ces femmes sont mobilisés 
pour défendre un même projet. Il convient donc que tous les membres de l’association définissent leur ambition 
commune ainsi que la contribution de chaque partie prenante à ces ambitions. La clarification des rôles de 
tous, passant par l’établissement de fiche de postes/fiches de missions bénévoles (et bien sûr salariées) ou 
d’organigramme permet une clarification des rôles et des missions et favorise l’équité au sein de la structure. En 
outre, certaines associations proposent aujourd’hui des formations ainsi que le développement des opportunités 
professionnelles. Elles ne se greffent pas totalement au modèle de l’entreprise, mais s’adaptent aux besoins 
afin de consolider leur structure. La valorisation de chaque statut est un enjeu essentiel au fonctionnement 
des associations ainsi que le recrutement, la formation ou la valorisation des acquis.

Par ailleurs, pour les employeurs souvent peu familiarisés avec les ressources humaines, le niveau de compétence 
en matière de droit du travail doit nettement évoluer afin de ne pas commettre d’erreur de traitement. 

Enfin, si les actions des différents individus, tous statuts confondus, sont complémentaires, la compréhension de 
cette complémentarité n’est pas forcément naturelle.  Le besoin se situe alors au niveau de la communication, 
indispensable à la bonne gestion des conflits et à un environnement humain bénéfique à l’organisation. Chaque 
acteur quel que soit son statut, doit se sentir valorisé, comprendre son rôle et son utilité au sein de la structure. 

les ressources humaines
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A propos d’Aviation Sans Frontières 

Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les compétences du monde aéronautique au service de 
l’humanitaire, qu’il s’agisse des missions qu’elle effectue grâce à la mobilisation du réseau aérien, des opérations 
menées sur ses propres avions ou des actions mises en œuvre en collaboration avec des aéro-clubs en France.

ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien logistique indispensable à des centaines d’acteurs 
humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide d’urgence et le transport des personnes partout dans le 
monde. Grâce à ses 800 bénévoles, Aviation Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de demandes 
humanitaires.

Elle se mobilise pour aider les victimes, pour briser l’isolement des populations oubliées et ainsi donner de 
l’espoir à chacun. Elle est la première ONG détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen et 
répond aux mêmes standards que toute compagnie aérienne certifiée.

Depuis plus de 35 ans, Aviation Sans Frontières développe son aide au travers de 5 missions internationales et 
2 missions en France :

Missions Avions : transporter le personnel médical, l’aide humanitaire et assurer des évacuations sanitaires 
dans les régions isolées d’Afrique grâce à ses deux appareils Cessna Caravan.

Accompagnements d’Enfants Malades : prendre en charge l’accompagnement d’enfants en urgence de soins 
pour qu’ils bénéficient d’une opération vitale en Europe.

Messagerie Médicale : expédier des colis de médicaments ou du matériel médical partout dans le monde pour 
des milliers de bénéficiaires.

Accompagnements de Réfugiés : accompagner, vers leur nouveau pays d’accueil, des personnes forcées de 
quitter leur pays pour fuir un danger.

Fret Humanitaire : acheminer dans le monde entier des volumes importants de produits de première nécessité 
au profit d’associations.

Ailes du Sourire & e-Aviation : offrir des vols découverte à des personnes souffrant de handicap et sensibiliser 
les adolescents aux métiers de l’aérien. 
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Aviation Sans Frontières en 2016 : 

Plus de 800 bénévoles mobilisés

 

Accompagnements d’Enfants Malades : 1 498 prises en charge pour 617 petits patients

Missions Avions : 1 115 h de vol avec nos propres avions, 2 263 passagers transportés et 63 tonnes de fret

Messagerie Médicale : 9 155 colis expédiés à travers le monde

 

Accompagnements de Réfugiés : 598 personnes accompagnées vers une nouvelle vie

Fret Humanitaire : 24 tonnes de produits de première nécessité acheminées 

 

Ailes du Sourire : plus de 981 personnes affectées par un handicap participant à un vol découverte

 

e-Aviation : 739 jeunes en quête d’orientation ayant participé à une journée

a propos d’aviation sans frontières

FRET

20



les partenaires du colloque

21

Capitale au rayonnement international, Paris s’implique dans les grands enjeux mondiaux. En 2015, la 
municipalité a consacré  plus de 6,5 M€/an pour le développement des pays du sud, en matière de santé, 
de développement durable, d’aide d’urgence, d’eau et d’assainissement, de traitement des déchets, de 
co-développement et de services sociaux. Paris multiplie également des coopérations avec d’autres villes 
du monde : coopération décentralisée, partenariats culturels, échanges scolaires... Ces actions ont vocation 
à se diversifier dans les domaines notamment du numérique et de l’innovation.

France Médias Monde Ecouter et regarder le monde 
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue trilingue ; RFI, la radio 
mondiale et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis 
Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. Les journalistes du groupe et son réseau de correspon-
dants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et sur 
la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des 
magazines et des débats. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 
24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent près de 100 millions d’auditeurs et de téléspectateurs (mesurés 
dans moins du tiers de leurs pays de diffusion). Les trois médias du groupe cumulent 31,3 millions de visites 
dans leurs environnements numériques chaque mois (moyenne 2016) dont près de 40% sur les offres en 
langues étrangères. Ils rassemblent 50,5 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (janvier 2017). France 
Médias Monde est un des actionnaires et partenaires de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.



Xavier EMMANUELLI, 
Fondateur du Samu social de Paris et ancien secrétaire d’Etat

Médecin urgentiste, anesthésiste-réanimateur et co-fondateur de Médecins Sans 
Frontières en 1971,  Xavier EMMANUELLI  a été Secrétaire d’Etat chargé de l’Action 
humanitaire d’urgence de 1995 à 1997. Pour agir quotidiennement auprès des 
exclus, il fonde le Samusocial de Paris en 1993 puis le Samusocial International en 
1998 pour aller principalement à la rencontre des enfants et des jeunes de la rue. 
Il fonde également Les Transmetteurs en 2005, association de retraités bénévoles 
chargés notamment de transmettre valeurs et connaissances auprès des jeunes 
qui se destinent aux métiers de l’accompagnement, et l’Equipe Mobile d’Urgence 
(EMU) pour répondre aux appels à caractère médico-psycho-social du SAMU de 
Paris (2005). Auteur de nombreux ouvrages et articles, il a créé des formations 
universitaires spécialisées et s’investit dans différents comités. En 2014, il est 
reconduit dans les fonctions de Président du Haut Comité pour le logement des 

personnes défavorisées. Xavier Emmanuelli est Commandeur de la Légion d’Honneur et Grand Officier de 
l’Ordre national du Mérite.

Pauline VERON
Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie asso-
ciative, de la jeunesse et de l’emploi

Issue d’une famille parisienne, Pauline Véron est née en 1974 à Libreville (Ga-
bon) et a grandi à Paris dans le quartier de Montparnasse. Dès l’adolescence 
elle s’intéresse à l’actualité, et fait ses premiers pas militants au lycée, à la fin 
des années 1980, dans le cadre de la campagne de SOS Racisme pour la libé-
ration de Nelson Mandela. En 1990, elle s’engage au Mouvement des Jeunes 
Socialistes (MJS), mais aussi à la Ligue des Droits de l’Homme, parallèlement 
aux études de droit entreprises à la Sorbonne. Après un DEA de droit public, en 
1998 elle devient assistante parlementaire de Marisol Touraine, alors députée 
d’Indre-et-Loire. Puis, elle rejoint les cabinets ministériels et collabore successi-
vement avec plusieurs ministres.

Parallèlement elle s’engage dans la campagne municipale à Paris, aux côtés de 
Bertrand Delanoë. En mars 2001, elle devient adjointe au Maire du 9e arrondissement chargée de l’urba-
nisme et de la sécurité et décide de devenir avocate. Inscrite au barreau de Paris en 2004, elle exerce dans 
un cabinet spécialisé en droit public jusqu’en 2009, puis devient juriste à l’association Médecins du Monde. 
En 2008, elle reste adjointe au Maire du 9e chargée de l’urbanisme, de l’habitat, des déplacements et des 
transports.

En juillet 2012, Bertrand Delanoë l’appelle à ses côtés pour devenir adjointe au Maire de Paris chargée de 
l’économie sociale et solidaire, tout en restant adjointe au Maire du 9e.
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Jacques GODFRAIN, 
Président de France Volontaires : la genèse du volontariat français à l’international

Président de France Volontaires et vice-président de l’agence du service civique, 
Jacques Godfrain est également Président de la Fondation Charles de Gaulle.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, Jacques Godfrain a exercé 
de nombreux mandats locaux. Conseiller municipal et adjoint au maire de Saint-
Affrique de 1977 à 1995, il fut également conseiller général de l’Aveyron de 1981 
à 1992, conseiller régional de Midi-Pyrénées de 1992 à 1998 et maire de Millau 
de 1995 à 2008.
Député RPR puis UMP de l’Aveyron de 1978 à 1995 puis de 1997 à 2007, 
parallèlement questeur de l’Assemblée nationale de 1990 à 1995, Jacques 
Godfrain fut ministre délégué à la Coopération de mai 1995 à juin 1997 dans le 
gouvernement Juppé.
Jacques Godfrain fut successivement secrétaire général du RPR chargé de la 

sécurité, des questions sociales et des professions libérales de 1984 à 1990, puis chargé de la participation de 
1990 à 1992 et de 1997 à 1999, délégué Général au Haut Comité de la Participation de 1992 à 1995 et membre 
titulaire du Conseil Supérieur de la Participation de 1997 à 2007.
Il a été, en outre, secrétaire national, chargé de l’Afrique, de la fédération des Français de l’étranger, puis chargé 
du co-développement à l’UMP.

Philippe RYFMAN, 
Philippe RYFMAN, professeur et chercheur associé honoraire au Département de Science Politique et au 
Centre Européen de Sociologie et Science Politique de la Sorbonne (CESSP-Sorbonne), Université Paris I, 
Panthéon-Sorbonne

Docteur en science politique et diplômé d’études supérieures de droit privé, 
Philippe Ryfman a dirigé le DESS puis le Master « Coopération Internationale, 
Action Humanitaire et Politiques de Développement » (CIAHPD) au sein de la 
Sorbonne. Aujourd›hui, il poursuit des activités de chercheur sur les questions 
non gouvernementales et humanitaires, notamment comme chercheur associé 
à l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire (OCCAH), UQAM, 
Montréal.
Il assure ou a assuré divers enseignements de second et troisième cycle sur 
les problématiques principales des Organisations Non Gouvernementales 
à l’international, de l›action humanitaire ou encore en droit international 
humanitaire : à Paris I CIAHPD ; cours et séminaire sur l’Action humanitaire ; 
séminaire Métiers de l’international, ou au sein de diverses universités françaises 

(Evry, INALCO, IEP….) ou étrangères (Fribourg, Genève, Abidjan…). Il anime également des sessions de formation 
continue et cycles de conférences pour des centres de recherches, des instituts universitaires privés, des 
administrations, des entreprises, des associations et fondations.
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Christian MASCARO, 
conseiller Parcours et Métiers à l’Institut BIOFORCE 

Christian Mascaro a débuté son parcours humanitaire il y a plus d’une ving-
taine d’années, d’abord dans la logistique et la maintenance biomédicale puis 
dans des fonctions de coordination terrain et de direction de missions (Solida-
rités, AMI, ENDA, MSF et ACF pour les ONG). 
Titulaire d’un Master en Ressources Humaines, Christian Mascaro s’est spé-
cialisé dans la mobilité professionnelle et d’accompagnement des personnes 
(il a aussi exercé comme Chargé de recrutement en banque) dans le secteur 
de la Solidarité. 
En 2006 il rejoint l’équipe de l’institut Bioforce comme Conseiller Parcours 
et Métiers et formateur où il exerce en mi-temps annualisé. Il y partage son 
temps entre les élèves de l’Institut, l’accompagnement des professionnels 
du secteur humanitaire et la valorisation des parcours des bénévoles, par 

exemple au travers de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Six mois par an, il continue d’exercer sur les terrains humanitaires comme salarié ou comme consultant. Il 
s’implique également comme bénévole en France et à l’étranger, notamment en Bolivie. 

Cyril COSAR, 
Psychologue clinicien, expert en stress, trauma et risques psychosociaux. 

 
Cyril Cosar est Psychologue Clinicien-Formateur depuis l’an 2000. Après une 
première vie hospitalière, il intègre Action Contre la Faim (ACF) en 2006 en tant que 
Psychologue en charge du soutien psychologique des équipes, premier poste de ce 
type créé dans le secteur des organisations françaises de solidarité internationale. 
Après six années passées auprès du personnel exposé à de multiples contextes et 
risques psychiques, il quitte ACF mais reste dans le secteur humanitaire et fonde 
avec d’autres soignants la cabinet PsychoLab Conseil, spécialisé dans la gestion 
de crise, l’accompagnement du personnel et plus largement la prévention des 
risques psychologiques en contexte professionnel. Il est maintenant thérapeute 
spécialiste du Trauma au Centre du Psychotrauma de l’Institut de Victimologie à 
Paris et consultant auprès de nombreuses ONG ainsi que dans le secteur social 
et solidaire. Par ailleurs, engagé bénévole pour différentes associations, il est 

notamment depuis 2016 le Secrétaire Général d’Action contre la Faim. 
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Elisabeth PASCAUD, 
Vice-présidente de France Bénévolat et référente « formations »

Elisabeth Pascaud a une formation mathématique et statistique. Elle effectue une  
carrière dans les services de l’Etat, au sein du ministère de l’Education nationale, du 
Secrétariat général de la formation professionnelle, du ministère de l’Emploi, des 
services du Premier ministre et dans des instances qui leur sont rattachées telles 
que le Commissariat général du Plan, le Comité de coordination de la formation 
professionnelle, le CEREQ et le CREDOC. Elle poursuit son parcours en alternant 
des missions dans des fonctions d’études et d’animation de réseau territorial 
(services régionaux de ministères) et d’instances de concertation. Elle réalise sa 
carrière entièrement à Paris, mais fait avec de nombreux déplacements en régions, 
afin d’informer, écouter, et apporter un appui à des réalisations concrètes. Peu 
avant la retraite, elle s’engage au sein de France Bénévolat, d’abord sur le terrain 
et comme présidente de France Bénévolat Paris, puis au national, comme vice-

présidente exécutive, référente formation. Une constante se dégage de ces différentes activités : la recherche 
de voies de prise de décisions éclairées et concertées. Ses activités associatives sont multiples, notamment à 
Solidarités Nouvelles face au Chômage et à l’association du Paris Historique.
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Jean-Yves GROSSE, 
Président d’Aviation Sans Frontières, polytechnicien, ancien Directeur des ressources humaines d’Air 
France.

Polytechnicien, Jean-Yves Grosse rejoint, après un passage en cabinet ministé-
riel, Air France où il effectue la majeure partie de sa carrière. De 1994 à 1998, 
il occupe successivement les fonctions de Directeur des Ressources humaines 
« personnel navigant », puis Directeur Général adjoint « Politique sociale ». 

Nommé Directeur Général de l’Aéropostale en 1998, il prend ensuite la di-
rection d’Air France Consulting, avant d’exercer de 2002 à 2005 les fonctions 
de Directeur du Contrôle des Opérations (CCO) d’Air France. Nommé en no-
vembre 2005 Président-directeur général de Régional, compagnie aérienne 
filiale d’Air France, il exerce cette fonction jusqu’à l’été 2013. Depuis 2013, il se 
consacre à Aviation Sans Frontières, d’abord comme trésorier et aujourd’hui 
comme Président.

Eric GAZEAU, 
Directeur et fondateur de Résonances Humanitaires.

De formation école de commerce, Eric Gazeau a une expérience de 22 ans 
dans le secteur de la solidarité internationale. Après des responsabilités com-
merciales en entreprise pendant 6 ans en France et à l’étranger, il s’engage 
dans l’aide humanitaire de 1993 à 1996, alternant des missions en tant qu’ad-
ministrateur puis chef de mission en Bosnie, au Sud Soudan, au Rwanda, en 
Somalie et en Afghanistan. 

Il rentre en France pour suivre le DESS d’Aide Humanitaire Internationale d’Aix 
en Provence, puis repart en mission. A son retour, il prend la responsabilité 
des Ressources Humaines d’un organisme humanitaire à Paris de 2000 à 2002. 

En 2002, il créé et prend la présidence jusqu’en octobre 2004 de Résonances 
Humanitaires. Il en est aujourd’hui le directeur.
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Caroline SOUBIE, 
Responsable Service Jeunesse et Volontariat à la Croix-Rouge française

Caroline Soubie est diplômée de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse 
en Sciences Politiques. Elle travaille à la Mairie de Saint Germain en Laye comme 
Directrice adjointe aux Affaires scolaires puis devient chef de projet développement 
à l’association Mission Possible. En 2007, elle rejoint la Croix-Rouge française 
comme Responsable Service Jeunesse et Volontariat.

Francis CHARHON, 
Consultant expert en philanthropie chez FCHConseil, Directeur général de la Fondation de France de 1992 
à 2016 

Francis Charhon commence sa carrière en 1975 à l’Hôpital de Poissy en 
tant qu’anesthésiste-réanimateur. En 1980, il quitte son poste en médecine 
hospitalière pour prendre la présidence de Médecins Sans Frontières en 
pleine guerre d’Afghanistan. En 1982, après deux années de présidence, il en 
est nommé directeur général et exercera ce poste jusqu’en 1991.

Au-delà de ses fonctions au sein de Médecins Sans Frontières, il crée en 1986 
le Centre de recherche en épidémiologie et santé internationale (Epicentre) 
duquel il deviendra Président d’honneur à partir de 1990. Il est depuis 1992 
directeur général de la Fondation de France dont il créé, en  2000, un bureau 
new-yorkais : Friends of Fondation de France.

Initiateur du Centre Français des Fondations, il en est le président depuis sa création en 2002. Francis 
Charhon participe activement à la mise en place d’un statut européen des fondations au travers du Centre 
européen des fondations où il exerce successivement les fonctions de président (1996-1998), vice-président 
(1998-2000), administrateur (1993-2011) et président (depuis 2011) du groupe « Statut européen » à 
Bruxelles. Depuis 2016, Francis Charhon exerce en tant que consultant expert en philanthropie au sein  de 
l’entreprise FCHConseil, cabinet conseil en philanthropie qui accompagne des dirigeants d’entreprise, les 
particuliers, les fondations et les associations dans l’évolution de leur projet stratégique.
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Alexandre DARCAS, 
responsable Recrutement & Parcours - Première Urgence Internationale

Après deux années de classes préparatoires littéraires aux grandes écoles, 
Alexandre Darcas intègre l’école Internationale Supérieure de Commerce 
et Développement 3A où il réalise un Master  Responsable Opérationnel à 
l’International. En 2009, il rejoint Première Urgence-Aide Médicale Internationale 
(aujourd’hui Première Urgence Internationale), ONG dans laquelle il exercera 
plusieurs fonctions. Assistant en ressources humaines et Opérations, il sert d’appui 
organisationnel au service des ressources humaines, mais aussi sur le terrain avec 
la coordination d’équipes d’expatriés, notamment en République démocratique 
du Congo. Il poursuit ensuite son parcours professionnel en tant qu’assistant de 
gestion de ressources humaines pour les expatriés, gestionnaire du personnel et 
chargé de recrutement. En  2014, il devient responsable recrutement et parcours. 
Il est en charge du management des ressources humaines de l’ONG, du pilotage 

des relations  avec les écoles, de la gestion des plans de carrières ainsi que des relations extérieures et de la 
communication externe de Première Urgence Internationale.
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Gérard FELDZER, 
consultant transports

Gérard Feldzer est un ancien ingénieur aéronautique et pilote de ligne. Au sein 
d’Air France, il est pilote puis commandant de bord-instructeur sur de nombreux 
appareils. Il a en outre participé bénévolement à de nombreuses missions au sein 
d’Aviation Sans Frontières (Ouganda, Somalie, Mozambique, Honduras…) 

Président de l’Aéro-Club de France de 1995 à 2010, il organise pour son centenaire 
une exposition d’une centaine d’avions sur les Champs Elysées. Nommé, Directeur 
du Musée de l’Air et de l’Espace en 2005, il réalise de nombreuses animations et 
créations dont Planète pilote, dédiées aux enfants. 

Il est ensuite Conseiller régional d’Ile de France, chargé des transports et du 
tourisme de 2010 à 2015. Cofondateur et vice-président de l’association Zebunet, 

micro-crédit pour l’aide au développement des paysans du Sud, il est également fondateur de l’association Les 
ailes de la ville (formation-insertion des jeunes des banlieues au travers de la réhabilitation et de la construction 
d’avions), mais aussi de l’association Transports passion (promotion de l’éco-mobilité). 

Gérard Feldzer est par ailleurs consultant aéronautique et transports auprès des médias, notamment BFMTV, 
chroniqueur à France Info « Transportez-moi » depuis 2009 et coproducteur du magazine télé du même nom 
sur LCP.

Vicky SOMMET, 
rédactrice en chef du magazine Francophonie, édité par France Médias Monde

Après avoir travaillé dix ans comme traductrice et interprète, Vicky Sommet s’est 
tournée vers le journalisme à Radio France Internationale et France Inter dans les 
années 2000. Présentatrice de magazines de société, Directrice des programmes, 
elle devient Directrice des antennes puis Directrice déléguée

Entre 2007 et 2012, elle est chargée de la Francophonie et du Pôle monde à la 
Direction des Affaires Internationales. Professionnelle des médias, elle consacre la 
majeure partie de son travail au documentaire et à la formation en privilégiant les 
rapports humains et la diversité culturelle comme avec le magazine «Francophonie» 
dont elle est aujourd’hui la rédactrice en chef.
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