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QUESTIONS DE DÉPART 

 Le mouvement sans-frontiériste est-il aussi sans frontières qu’il le 
prétend? 

 Dans quelle mesure l’organisation Médecins Sans Frontières (MSF) se 
départit-elle des frontières nationales, des frontières 
organisationnelles ou culturelles? 

 Quels éléments rhétoriques, quels outils, quels arguments 
l’organisation et ses porte-paroles utilisent-ils pour dépasser les 
frontières? 

 Quelles sont finalement les limites du sans-frontiérisme? 
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MÉTHODES 

 Observation participante en tant que logisticien, administrateur, et 
coordinateur de projet pour MSF 

 9 missions humanitaires depuis 2011 (Colombie, Ethiopie, 
Centrafrique, Guinée, Niger, Tanzanie, Congo-Brazzaville, Ukraine, 
Haïti) 
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PLAN 

 1. MSF, une volonté d’universalisme 

 2. MSF, une nécessité de s’adapter au terrain 

 3. MSF, une organisation en tension 
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CHARTE MSF 

 Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en détresse […] 
sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique. 
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LE SANS-FRONTIÉRISME 

 « Ces acteurs affranchis transgressent lois et frontières par conviction, ne révérant 
pas spécialement les institutions établies » (Vallaeys 2004) 

 « Ce néologisme […] voulait signifier à la fois la volonté d'agir là où le besoin s'en 
fait sentir, le refus d'être contraint par l'absolutisation de la souveraineté étatique 
[…] et enfin la rupture avec la pensée alors dominante […] distinguant dans les 
guerres entre les bons et les mauvais morts » (Ryfman 2008) 
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CHARTE MSF (SUITE) 

 Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en détresse […] 
sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique. 

 Oeuvrant dans la neutralité et en toute impartialité, les Médecins Sans Frontières 
revendiquent, au nom de l'éthique médicale universelle et du droit à l'assistance 
humanitaire, la liberté pleine et entière de l'exercice de leur fonction. 

 Ils s'engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et à 
maintenir une totale indépendance à l'égard de tout pouvoir, ainsi que de toute 
force politique, économique ou religieuse. 
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MSF, PRIX NOBEL DE LA PAIX EN 1999 
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 « La philosophie humanitaire ne veut connaitre d’autres frontières que celles de l’humanité 
elle-même, […] elle aspire à exercer sa magistrature morale en tous lieux et […] elle 
entend justifier, dans le droit comme dans la pratique, un dépassement des souverainetés 
locales au nom de principes supérieurs. » (Pech, in Paugam 2015) 
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446 PROJETS DANS 69 PAYS (2015) 
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STANDARDS MÉDICAUX 
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STANDARD ADMINISTRATIF 
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PLAN 

 1. MSF, une volonté d’universalisme 

 2. MSF, une nécessité de s’adapter au terrain 

 3. MSF, une organisation en tension 
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 « Cet universalisme longtemps incontesté ne semble plus s’imposer avec la force de 
l’évidence » (Pech, in Paugam 2015) 
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 “The humanitarian politics of life is based on an entrenched standpoint in favor of the “side 
of the victims.” The world order, it supposes, is made up of the powerful and the weak.” 
(Fassin 2007, 511) 
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LANDCRUISERS ET RADIO VHF 
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 Ce mouvement humanitaire […] est au cœur [d’une tension qui habite] aujourd’hui les 
sociétés occidentales. 

 [Celle-ci] oppose l’universalisme abstrait au communautarisme étroit. C’est d’ailleurs souvent 
dans ces termes que se sont affrontés promoteurs et adversaires de l’action humanitaire, les 
premiers prenant parti, contre les particularismes et les préférences nationales, tandis que 
les seconds dévoilaient l’hypocrisie ou, au mieux, l’irénisme naïf d’idéaux qui ignoreraient la 
primauté des intérêts et des liens forgés par l’histoire. » (Boltanski 2007, 13) 
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« LA PUISSANCE DE L’IMPRÉVISIBLE » (TALEB) 
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Universalisme Sur mesure 

Facteurs de contingences 

/ 

Zones d’incertitude 
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