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PROGRAMME DE RECHERCHE DU FONDS CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

BOURSE CLAIRE & FRANÇOIS  

APPEL A BOURSE POSTDOCTORALE 2016 

« L’ENFANCE ET L’ENVIRONNEMENT DANS LA TRANSITION HUMANITAIRE »  

 

 

 

1. PRESENTATION 

 

La Croix-Rouge française est pionnière de l’action humanitaire depuis près de 150 ans. Poursuivant 

son engagement pour un monde plus humain et plus juste, elle a créé en 2013 le Fonds Croix-Rouge 

française. Ce fonds de dotation est dédié à la promotion des travaux de recherche consacrés aux 

modalités d’une action humanitaire en transition1, ainsi qu’à la nature des liens qui unissent les 

champs de l’humanitaire et du social.  

Dans le cadre de l’attribution de bourses postdoctorales, le Fonds a décidé de s’associer au Fonds 

Claire et François (www.fondation-c-et-f.com) pour mener des recherches conjointes. Le Fonds 

Claire et François est un fonds de dotation qui a pour objet d’accompagner et de soutenir toute 

action d’intérêt général dédiée à l’enfance, plus particulièrement à la petite enfance et aux parents 

en grande difficulté, en France comme à l'étranger. Il intervient dans les domaines de la solidarité, 

de la santé, de la nutrition et de l’éducation. Sa gouvernance accorde également une importance 

particulière à la solidarité entre entreprises et acteurs humanitaires en soutenant des projets 

d’avenir à fortes valeurs ajoutées sociale et environnementale via le Fonds Synergie Solaire. 

De ces préoccupations communes au Fonds Claire et François et au Fonds Croix-Rouge française, et 

de leur volonté partagée d’encourager un effort de réflexion et d’innovation, est née l’initiative de la 

Bourse Claire & François, lancée en mai 2016. 

                                                           
1
 Jean-François Mattei et Virginie Troit, ‘La Transition Humanitaire’, Médecine/sciences, 32.2 (2016), 211–16. 
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2.  THEMATIQUES DE RECHERCHE 
 
 

« L’enfance et l’environnement dans la transition humanitaire » 
 

 

De nombreux pays autrefois bénéficiaires de l’aide internationale jouent désormais un rôle actif dans 

la prise en charge des interventions humanitaires concernant leurs territoires et qui associe les 

domaines de l’urgence, du développement et de l’action sociale. D’autres, toujours dépendants de 

l’aide internationale, expriment une volonté croissante d’autonomie et sont engagés dans une phase 

de transition humanitaire plus ou moins avancée. Cette volonté d’autonomie se manifeste par la 

redistribution des rôles aussi bien sur le plan politique qu’opérationnel : la formulation de nouvelles 

règles de fonctionnement et d’interactions multiples entre bailleurs, organisations de solidarité 

internationale, secteur privé, sociétés civiles, institutions supranationales, médias et donateurs. 

Comment se déclinent ces différents processus et mécanismes au niveau local, comment s’organise 

le transfert d’activités, avec quels acteurs, selon quelles normes - transmises, imposées ou intégrées 

- et pour quels résultats ? Dans ce contexte, comment transmettre les savoirs théoriques et 

pratiques, et quels moyens sont nécessaires pour faire évoluer les métiers des champs humanitaire, 

caritatif, sanitaire et social voués à accompagner la dynamique en cours ? De tels questionnements 

exigent au préalable de mieux connaitre les acteurs locaux, de mieux comprendre les nouvelles 

modalités d’intervention locale entre secteur social et humanitaire et, enfin, de mieux anticiper 

l’évolution des métiers de l’humanitaire. Les différents enjeux majeurs autour desquels se déroule la 

transition humanitaire sont autant d’entrées pour mieux la comprendre. 

Deux sous-thématiques pourront ainsi faire l’objet de propositions pour répondre à cet appel : 

1) L’enfance. Les enfants constituent une population sentinelle face aux risques de toute nature car 

ils sont toujours les premières victimes  de  la précarité, la malnutrition, la maladie, la violence et 

de toutes les catastrophes en général. On peut dire que les enfants, vulnérables mais porteurs 

d’avenir, cristallisent les multiples enjeux auxquels les humanitaires font face. Le développement, 

l'épanouissement, la protection et le respect des droits de l'enfant sont par nature des enjeux 

cruciaux et complexes de l'action humanitaire, car situés au carrefour des tensions de la vie 

individuelle, familiale et sociale. Par conséquent, l’étude des difficultés auxquelles sont 

confrontés les enfants et des modalités de leur prise en charge permet une meilleure 

compréhension de l’évolution humanitaire en général. 

2) L’environnement. Le changement climatique, l’accès aux ressources naturelles et les enjeux 

énergétiques ont des conséquences humaines et sanitaires importantes. Conflits,  déplacements 

de population, dangers sur la santé et la sécurité alimentaire, tensions sur les terres, pollution, les 

relations entre crises et environnement sont multiples. Celles-ci sont porteuses de mutations 

dans les stratégies et les pratiques d’une grande variété d’acteurs aux intérêts divergents. Elles 

sont aussi au centre des nouveaux objectifs du développement durable. Il est donc nécessaire 

aujourd’hui de décloisonner l’étude des problématiques environnementales et celle des enjeux 

humanitaires. 

Ces deux sous-thématiques devront être étudiées en lien avec les enjeux de transition humanitaire 

et pourront être retenues séparément ou de façon imbriquée.  
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3. ZONES GEOGRAPHIQUES DE RECHERCHE 

 

Les thèmes du programme de recherche pourront être abordés de manière transversale, lors d’une 

recherche portant sur une zone géographique spécifique, ou bien consacrés à un pays. Pour cet 

appel onze pays prioritaires ont été identifiés : 

1.   Bénin 7.   Ethiopie 
2.   Burkina Faso 8.   Haïti 
3.   Cambodge 9.   Madagascar 
4.   Cameroun 10.   Niger 
5.   Côte d’Ivoire 11.   Sénégal 
6.   Djibouti  

 

Les pays ciblés constituent une entrée empirique pour les recherches. Ils ne correspondent en aucun 

cas aux nationalités d’éligibilité. 

 

4. CONDITIONS DE CANDIDATURE 

 

Il s’agit d’une bourse de perfectionnement à la recherche accordée selon un barème de base 

correspondant à 20 000 euros pour un an2. 

 

Seuls les candidats rassemblant les conditions suivantes peuvent en bénéficier :  

- candidats titulaires d’un doctorat (doctorat français, PhD ou doctorat étranger de niveau 

équivalent) dans le champ des sciences sociales (en particulier en science politique, 

anthropologie, sociologie, philosophie, éthique) ou des sciences médicales (médecine, santé 

publique) ; 

- candidats ayant soutenu leur doctorat depuis moins de 10 ans ; 

- candidats n’occupant pas par ailleurs un poste permanent à plus de 50% ; 

- candidats contribuant à faire avancer la recherche dans les thèmes ou sur les zones 

géographiques prédéfinies par le Fonds Croix-Rouge ou ayant des publications dans d’autres 

domaines démontrant leurs capacités à mener des recherches de qualité. 

 

Pour être éligibles, les candidats doivent en outre :  

- présenter les recherches en langue française ; 

- appartenir à un établissement de recherche ou académique ; 

- motiver la candidature (intérêt de la recherche envisagée et retombées pour l’établissement) ; 

- prendre connaissance des conditions d’attribution et des modalités d’utilisation des 

financements alloués par le Fonds Croix-Rouge tels que définis dans ce document ; 

- retourner au Fonds Croix-Rouge française le formulaire de candidature complété et 

accompagné des pièces demandées avant le 1er juin 2016 ; 

 

Il n’existe pas de condition de nationalité. Le programme privilégie toutefois les candidatures des 

chercheurs résidant dans les zones géographiques de recherche prioritaires. 

 

                                                           
2
 La somme forfaitaire de 20 000 euros comprend des frais de gestion de 15% prélevés par le Fonds. La somme 

nette perçue par le chercheur se monte à 17 000 euros. 
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5. DEPOT DE CANDIDATURE 

 

Pour que sa candidature soit évaluée pour l’obtention de la Bourse Claire & François, le candidat doit 

adresser au Fonds Croix-Rouge les pièces suivantes : 

 une lettre de motivation du candidat porteur de la demande ; 

 la fiche signalétique dûment complétée (à télécharger sur www.fondcrf.org ou à demander à 

admin@fondcrf.org) ; 

 le descriptif détaillé du projet de recherche (35 000 caractères maximum, notes et espaces 

compris), qui doit comporter une revue de littérature, une problématique, un exposé de l'intérêt 

de la recherche pour la compréhension du monde humanitaire et ses enjeux, ainsi qu'une 

méthodologie, un chronogramme et calendrier de recherche ; 

 le Curriculum Vitae actualisé détaillant le parcours universitaire et professionnel du candidat ; 

 une copie du diplôme et du rapport de soutenance de thèse (si soutenue) en français ou en anglais ; 

 une lettre de soutien du responsable du laboratoire ou institution accueillant le post-doctorant ; 

 une lettre de référence d’un responsable scientifique du post-doctorant ; 

 un justificatif de domicile. 

 

Ce dossier doit être envoyé par voie électronique à admin@fondcrf.org ou par voie postale à 

l’adresse du Fonds Croix-Rouge avant le 1er juin 2016 (la date de réception électronique ou le 

tampon de la Poste faisant foi). 

 

6. CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

26 avril 2016 Lancement de l’appel 

1er juin 2016 Clôture des candidatures 

juin 2016 Comité d’évaluation 

Début juillet 2016 Communication des résultats 

Juillet-août 2016 Signature par les lauréats de la charte et convention d’attribution du financement 

1er septembre 2016 Début des recherches 

 

7. MODALITES DU SOUTIEN FINANCIER ET OBLIGATIONS 

 

- Tout chercheur sélectionné s’engage à respecter les présentes obligations, à signer la charte et la 

convention d’attribution de financement du Programme de recherche. 

- Le chercheur s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur au sein du pays de recherche, 

notamment en ce qui concerne ses entrées et sorties sur le territoire. 

- Le chercheur s'engage à respecter le calendrier scientifique du Programme de recherche du 

Fonds concernant les échéances d'envoi des rapports d'étape et working papers. Il lui sera proposé de 

présenter ses travaux oralement, dans le cadre de journées d’études organisées par le Fonds Croix-

Rouge. 

- Si des articles ou ouvrages étaient publiés à partir de ce travail, mention serait faite de leur 

financement par le programme de recherche du Fonds Croix-Rouge française « Bourse Claire & 

François ». Réciproquement, si les travaux réalisés par le chercheur étaient diffusés ou utilisés par le 

mailto:admin@fondcrf.org
mailto:admin@fondcrf.org
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Fonds Claire et François ou le Fonds Croix-Rouge française, ce à quoi le chercheur consent par 

avance, mention serait faite des références de l’auteur qui reste propriétaire de son travail.  

- Le Fonds Croix-Rouge verse 90% du montant de la bourse en trois fois : au premier mois de 

recherche, et après validation de chacun des deux rapports d'étape. Le solde, soit 10% du montant 

total, est versé après la remise des deux working papers au Fonds. 

- La période de recherche, ainsi que celle de financement, commencent le 1er septembre de 

l'année d'attribution de la bourse. Cependant le versement de la première tranche de la bourse est 

conditionné à la confirmation par le chercheur au Fonds Croix-Rouge par tout moyen écrit du début 

de ses travaux. Tout retard au-delà du 1er septembre doit être justifié et entraine un délai du 

premier versement jusqu'à obtention de cette confirmation. Tout retard ou manquement 

déontologique remettant en cause la confiance entre le chercheur et le Fonds par son caractère 

injustifié, ou la faisabilité de la recherche dans les délais prévus par sa longueur pourra entrainer le 

report ou l'annulation du financement. 

- L'attribution de la seconde et troisième tranche dépend de la volonté expresse réaffirmée du 

chercheur à poursuivre sa recherche de par l'envoi des deux rapports d'étape à son parrain ou sa 

marraine et au conseiller scientifique du Fonds Croix-Rouge. Le chercheur doit informer, dans les 

meilleurs délais, le Fonds Croix-Rouge française de tout arrêt prématuré de ses recherches. Ainsi, à 

défaut de réaffirmer sa volonté expresse de poursuivre son travail, il sera mis fin au versement de la 

subvention, le Fonds Croix-Rouge se réservant le droit de demander, au nom du programme de 

recherche, le remboursement de tout ou une partie de la subvention d’ores et déjà versée. De même 

tout retard dans l'envoi des rapports ou manquement déontologique remettant en cause la 

confiance entre le chercheur et le Fonds Croix-Rouge par son caractère injustifié ou sa longueur 

pourra entrainer le report ou l'annulation du financement. 

- Le candidat s’engage à faire part de toute éventuelle situation de conflit d’intérêts avec le 

Programme de recherche. 

- Il est entendu que les propos et opinions exprimés par le chercheur dans des articles ou ouvrages 

tirés de ce travail n'engagent que lui et ne reflètent pas nécessairement ceux du Fonds Croix-Rouge 

française ou du Fonds Claire et François. 

IMPORTANT 

Toutes les pièces constitutives du dossier doivent être rédigées en français (rapport de soutenance de thèse mis à 

part), complétées par informatique (Calibri 11, interligne 1.5) et envoyées au format PDF. L’absence de l’une de ces 

pièces entrainera le rejet automatique de la candidature. Aucune pièce complémentaire ne sera acceptée après la 

validation du dossier même si l’appel à candidatures est encore ouvert. Le candidat ne peut présenter qu’un seul 

dossier de candidature. Cependant la candidature aux bourses thématiques du Fonds Croix-Rouge française n'est 

pas incompatible avec celle de l'Appel général. 

 

Pour tout renseignement sur cet appel, merci de contacter : 

FONDS CROIX-ROUGE FRANCAISE 

Hôpital Henry Dunant 

95 rue Michel-Ange 

75016 Paris 

+33(0)1 40 71 16 34 

admin@fondcrf.org 

mailto:admin@fondcrf.org

