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Qu’est-ce que 
Carnet de Bord – HUMANITAIRE ? 

Carnet de Bord – HUMANITAIRE, c’est à la fois un blog et une chaîne YouTube consacrés au décryptage du monde humanitaire et de la solidarité 

internationale. 
 

• Sur la chaîne YouTube,	 des vidéos sont régulièrement publiées pour permettre à toute personne intéressée par la thématique de la solidarité 

internationale de comprendre ce qu’est réellement l’action humanitaire. 

• Sur le blog, toute une variété d’articles d’analyse sont disponibles, toujours avec l’objectif d’offrir au public une meilleure compréhension du monde 

de la solidarité internationale. 

 

Quel est le public visé par Carnet de Bord – HUMANITAIRE ? 
 

Qu’il s’agisse du public non-initié ou des jeunes professionnels du secteur, nos publications s’adressent à toute personne désirant approfondir et améliorer sa 

compréhension du monde humanitaire. 

 

Le message de Carnet de Bord – HUMANITAIRE est par ailleurs considéré comme accessible dès l’âge de 14 ans. En effet, l’attention donnée au 

caractère pédagogique de notre contenu, qui traite pourtant d’une thématique professionnelle, permet de rendre l’éducation à l’information humanitaire non 

seulement accessible mais également compatible avec les enseignements d’éducation civique ou d’humanités auprès des adolescent.es. 

cdb-humanitaire.fr  Une autre manière de parler de faim du monde et eau de là.  

En tant que premier – et seul – média offrant au public un décryptage du monde humanitaire et de la solidarité internationale, 

Carnet de Bord – HUMANITAIRE propose une autre manière de parler de faim du monde et eau de là. 



 
 

 

Blogueur depuis une dizaine d’années et passionné par mon métier, j’ai toujours eu le désir d’offrir au public un regard authentique sur le monde 

humanitaire. Cette envie n’a eu de cesse de se renforcer à mesure que j’observais le décalage qui subsiste entre la réalité du terrain et les idées reçues 

partagées par beaucoup de personnes à ce sujet. 

Le véritable déclic qui m’a convaincu de créer un média consacré au décryptage du monde humanitaire a eu lieu en 2017 avec l’initiative de la Love Army 

de l’influenceur Jérôme Jarre pour la Somalie et les Rohingyas. Si l’initiative était louable et fondée sur une bonne volonté indiscutable, il en était tout 

autre vis-à-vis des clichés et des confusions que cette action suscitait au détriment du public et de la sphère humanitaire professionnelle. En parallèle, 

l’essor et le succès du volontourisme auprès des personnes souhaitant participer à des actions solidaires à l’étranger ont confirmé mes constatations quant 

à la persistance des conceptions erronées dans l’esprit du public. 

Par ailleurs, force est de constater qu’il n’existe aucun outil destiné à faciliter la compréhension du public au sujet de l’humanitaire et de ses enjeux. Sur 

le web francophone, les médias qui se consacrent à la thématique humanitaire s’adressent d’abord aux initiés voire aux professionnels du secteur ou se 

contentent uniquement d’agir en relai de l’actualité sans donner davantage d’explication. Plus problématique encore, aucune organisation ou collectif 

humanitaire n’a saisi la nécessité d’adopter un mode de communication qui s’adresserait d’abord au public non-initié afin de lui offrir un meilleur niveau 

de compréhension sur les actions menées sur le terrain. Au contraire, la communication austère et verrouillée des organisations humanitaires vis-à-vis de la 

mise en œuvre de leurs activités se limite à quelques bribes d’informations, sans réellement détailler ce qu’elles font concrètement sur place, les résultats 

tangibles qu’elles ont obtenus depuis le début de leur intervention, quels sont les enjeux auxquels elles font face, etc…  

C’est donc face à ce constat que Carnet de Bord – HUMANITAIRE est né, avec l’ambition de s’inscrire comme un média incontournable destiné 

à décrypter et promouvoir le monde humanitaire au profit du public non-initié mais curieux et intéressé par la thématique de la solidarité internationale. 

Pourquoi avoir créé 
Carnet de Bord – HUMANITAIRE ? 
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Passionné depuis mes années lycée par les enjeux mondiaux contemporains, j’ai très vite développé un immense intérêt pour la 

thématique humanitaire et plus globalement la solidarité. Après une première spécialisation en droit international, j’ai conclu mon 

cursus de formation lorsque je suis sorti diplômé de l’Institut d’Études Humanitaires Internationales de la Faculté de Droit et de 

Science Politique d’Aix-en-Provence. 

 

En parallèle et durant toute la durée de mon parcours universitaire, mon appétence pour la thématique de la solidarité m’a incité 

à m’engager bénévolement auprès d’une structure œuvrant dans ce domaine. Déjà conscient qu’il était plus sensé de se 

rapprocher d’une association présente dans ma ville plutôt que de succomber à l’absurdité en laquelle consiste le volontourisme, 

je suis devenu membre de plusieurs associations se consacrant à la défense des droits humains et l’aide humanitaire. C’est 

d’ailleurs au travers de cet engagement consistant notamment à réaliser des actions de sensibilisation auprès du public que j’ai rapidement compris la 

nécessité d’orienter le discours des associations et organisations de solidarité sous l’angle de la pédagogie. 

 

Aujourd’hui professionnel de l’humanitaire, je suis par ailleurs spécialisé dans le domaine de la sécurité alimentaire et économique. Mes différentes 

affectations m’ont amené à travailler alternativement entre l’Afrique et l’Asie, et cela continue encore aujourd’hui. Je ne renie pas pour autant ma 

formation de juriste internationaliste qui m’amène régulièrement à m’intéresser, dans le cadre de mon travail et même au-delà, à certains problèmes 

juridiques en lien avec la sécurité alimentaire, parmi lesquels l’accès à la terre et la protection des droits fonciers des petits agriculteurs. 

 

Enfin, considérant qu’il est bien plus important que l’on s’intéresse au message plutôt qu’au messager, j’ai fait le choix de développer 

Carnet de Bord – HUMANITAIRE en restant anonyme. En plus de la liberté rédactionnelle que confère l’anonymat, cela renforce également 

mon indépendance en s’assurant qu’aucun rapprochement ne soit fait entre mes propos et la structure pour laquelle je travaille actuellement. 

L’auteur de 
Carnet de Bord – HUMANITAIRE 
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  4 manières de parler d’humanitaire 

DÉCRYPTER 
L’HUMANITAIRE 

 

PROMOUVOIR 
L’HUMANITAIRE 
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Qu’est-ce que 

l’humanitaire ? 

8 gestes humanitaires 

durant vos vacances 

10 conseils avant votre 

première mission 

humanitaire 

Tourisme humanitaire 

et volontourisme : 

Stop ! 

L’OGM qui veut faire 

de l’humanitaire 

Géopolitique 

humanitaire de la santé 

Avec des épisodes vidéo et des articles qui mettent en lumière ce qui compose réellement le monde de 

la solidarité internationale… mais aussi de nombreux conseils pour celles et ceux qui envisagent de se 

lancer sérieusement dans le domaine humanitaire. 

Au travers des analyses approfondies sur les enjeux qui entourent l’action humanitaire et les initiatives 

nées d’une bonne volonté mais qui, mal pensées, finissent irrémédiablement par avoir un impact négatif 

et contre-productif. 

6 idées reçues sur 

l’humanitaire 

Humanitaire : 

Métier à risque ? 



  

S’INFORMER 
SUR L’HUMANITAIRE 

 

QUESTIONNER 
L’HUMANITAIRE 
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À l’aide de brèves en vidéo pour faire le tour de l’actualité humanitaire la plus marquante en moins 

de cinq minutes. 

Solidarités International 

face au Covid-19 

Le Droit International 

Humanitaire doit-il être 

intégré aux jeux-

vidéo ? 

Pour apporter des réponses aux interrogations récurrentes qui entourent la nébuleuse humanitaire. 

Action Contre la Faim 

et la gestion de la 

sécurité des 

humanitaires 

Comment les 

associations utilisent-

elles vos dons ? 



  
Carnet de Bord – HUMANITAIRE, 

un média pertinent pour l’éducation à l’information humanitaire  
 

LE REGARD D’UN PROFESSIONNEL 
 

Le contenu de Carnet de Bord – HUMANITAIRE 

est exclusivement basé sur les connaissances et 

l’expérience d’un professionnel du secteur. 

LA PASSION POUR LA PÉDAGOGIE 
 

Carnet de Bord – HUMANITAIRE est un projet 

né de la passion de son auteur pour la 

thématique humanitaire, de laquelle découle 

l’importance conférée au caractère pédagogique 

des publications. 

RIGUEUR ET QUALITÉ 
 

Plutôt que de publier du contenu en grande 

quantité mais sans réelle pertinence, Carnet de 

Bord – HUMANITAIRE s’attache rigoureusement 

à produire des articles et des vidéos de qualité, 

tant sur le fond que sur la forme. 

UN MÉDIA 100% INDÉPENDANT 
 

Carnet de Bord – HUMANITAIRE n’est affilié à 

aucune association ou toute autre structure de 

quelconque nature. Aucun appel au don n’est 

relayé et l’anonymat de l’auteur garantit sa 

liberté rédactionnelle. 
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Carnet de Bord – HUMANITAIRE 
en quelques chiffres. 

SUR LE BLOG : SUR YOUTUBE : 

+102% 
de fréquentation en 2020 

(par rapport à 2019). 

Sources : Wordpress, YouTube et Google Analytics, Janvier 2021. 

+52% 
de visionnages en 2020 

(par rapport à 2019). 

Top 3 des recherches les plus fréquentes aboutissant sur la page Youtube : 

« humanitaire », « volontourisme », « qu’est-ce que l’humanitaire ». 

Top 3 des recherches les plus fréquentes aboutissant sur le blog : 

« humanitaire », « stage humanitaire », « volontourisme ». 
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Ils parlent de 
Carnet de Bord – HUMANITAIRE. 

« Une très bonne vidéo explicative, qui corrobore ce que nous défendons depuis déjà très longtemps. » 

IFAID Aquitaine sur Tourisme humanitaire et volontourisme : Stop ! (Facebook) 

« Cette vidéo résume avec brio les enjeux du volontourisme et l’importance d’opter pour du 

volontariat de qualité et donne en plus de bonnes pistes pour vous engager en toute sérénité. » 

France Volontaires sur Tourisme humanitaire et volontourisme : Stop ! (Facebook) 

« Très pédagogique et très vrai. » 

Le Group’ – Consultants mutualisés Experts du Secteur Solidaire sur Tourisme humanitaire et volontourisme : Stop ! (Facebook) 

« Une nouvelle vidéo très instructive de Carnet de Bord – HUMANITAIRE que je remercie pour son 

excellent travail de pédagogie. » 

Bertrand G. sur Négocier l’inacceptable : Le dilemme humanitaire (LinkedIn) 

« Excellente et magnifique analyse du phénomène Jérome Jarre et de la #LoveArmyForRohingyas. 

100% d’accord et vous le serez certainement après cette lecture enrichissante ! » 

@Fabaf13 sur Phénomène Jérome Jarre et #LoveArmy (Twitter) 

« Merci pour cette réflexion extrêmement riche, précise et juste. » 

@CelineBardet sur Phénomène Jérome Jarre et #LoveArmy (Twitter) 
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Les partenaires de 
Carnet de Bord – HUMANITAIRE. 
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 Pour toute question, collaboration ou prise de contact : 
cdb.humanitaire@gmail.com  

Et retrouvez Carnet de Bord – HUMANITAIRE sur : 

Dernière mise à jour : Janvier 2021 cdb-humanitaire.fr  


