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Trop de visions segmentées occultent la réalité complexe de l’humanitaire – facteur déter-
minant pourtant de la survie et du rétablissement de la dignité de millions de personnes et lieu 
de l’engagement de centaines de milliers d’autres. Pour la saisir, de même que ses enjeux et 
frontières, il faut revisiter d’abord sa généalogie. Puis en montrer les émergences successives, 
les transformations et mutations progressives et les dynamiques à travers ses acteurs non 
gouvernementaux ou publics, avec le recul de bientôt un siècle et demi d’existence. 

Plutôt que de s’inscrire dans une simple linéarité chronologique, la démarche se veut à la 
fois panoramique et prospective, afin de penser le présent à partir d’éléments historiques. 
Dans un contexte international marqué par la globalisation et l’anomie, les conflictualités et les 
risques climatiques ou de catastrophes naturelles survenant sur une planète de plus en plus 
urbanisée et peuplée, les besoins humanitaires ne devraient en effet pas décroître. 
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