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Introduction
}

Bientôt 150 ans !
}
}

En 2014, la Croix Rouge Française va fêter ses 150 ans
d’existence
La plus connue & la plus méconnue
}
}
}

}

}

Association mais aussi entreprise
Humanitaire mais pas ONG
Un colosse au pied d’argile (endettement établissements)

Donner quelques repères historiques

Statut de cette présentation :
}
}

Focale sur notre stratégie de recherche
A un stade de recueil des données terrain (3ème phase)
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1. La CRF : 150 ans
d’engagement humanitaire
25 mai 1864 : création par Henri Dunant de la
Société de Secours aux Blessés Militaires (S.S.B.M.).
} le 22 août 1864 est signé La convention de Genève
par 16 Pays (naissance mvt Croix Rouge)
} En 1899, la Croix-Rouge française ouvre son premier
dispensaire, en 1908 son premier hôpital
} Pionnière : formation brancardiers, ambulancières,
infirmières …..
} 1945 : 1ère association auxiliaire des pouvoirs publics
}

}

De Solférino à la CRF d’aujourd’hui : …

« La grande mue de la CRF » (Mattei, 2010)
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Des membres de la Croix-Rouge française © CRF

1876 : première école
d’ambulancières et formations
de brancardiers

Distribution de lait stérilisé - seconde guerre mondiale ©

1940 : DEBUT DE l’ACTION SOCIALE
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La lingerie d'un hôpital auxiliaire © CRF

1899 : la Croix-Rouge française ouvre
Infirmières - hôpital du Panthéon première guerre
mondiale © CRF
son premier dispensaire, en 1908 son
Fin XIXe siècle : fondation de la première
premier hôpital.
école de formation d'infirmières CRF
qui inspirera la création d'un diplôme
d'Etat en 1923
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De Solférino à la CRF en 2013

Urgence & secourisme

Action sociale

Assistance aux réfugiés de Birmanie au
Bangladesh 1978 © CRF _

1864 : aide d’urgence aux
services de santé des armées
À partir de 1919 : aide aux
victimes civiles

Formation :
19 instituts
Santé et aide autonomie
de formation
sanitaire et sociale
Action Internationale
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1. La CRF : 150 ans d’engagement humanitaire

La CRF aujourd’hui
}
}
}
}
}

}
}

Une association humanitaire : 53 000 bénévoles
Une entreprise de services : 17 700 salariés
1 Milliard de budget dont 550 M€ de masse salariale
5 filières métiers : urgences et secourisme, sanitaires,
social, médico-social et formation
CRI présente dans 187 pays : forte notoriété

Un terrain particulièrement riche et ouvert
Concentre toutes les problématiques des organisations
de l’ES
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2. Notre démarche (1/5)
} Le
}

cadre de notre recherche :

Un « premier » contrat : 2010-2013
}

3 phases : 3 thèmes (gouvernance/ modèle d’organisation/

Communauté d’acteurs)

}

}

}

65+40 = 105 membres de la CRF interviewés

4 régions + 1 : le Québec ☺

Un deuxième contrat : 2014-2017
En cours de négociation
} Aléas du terrain : élection à la CRF (de l’UL à la
présidence !)
}
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2. Notre démarche (2/5)
} Le
}

positionnement :

Recherche en sciences gestion
}

}

Spécificités :
}
}

}

Sciences de l’action : action + doctrines sur l’action
Identification des « vagues de rationalisation »

Conséquences :
}
}

}

Frontières sociologie, économie …

Les SG = sciences d’ingénierie et non de simple
observation
Les SG = produire des modèles (représentations et
schémas directeurs) et des outils (leviers d’action)

4 démarches possibles

tableau 1
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Tab.1 : 4 démarches de recherche en sciences de gestion :
(source : A. David (2012 : 133)

objectif

Partir de l’existant

Construction mentale
de la réalité

Construction concrète
de la réalité

Observation
participante ou non

Recherche-action

Conception « en
chambre » de
modèles et outils de
gestion

Recherche-intervention

Elaborer un modèle
descriptif du
fonctionnement du
système étudié

démarche
Partir d’une situation
idéalisée ou d’un
projet concret de
transformation

Elaborer des outils et
modèles sans lien direct
avec le terrain

Aider à transformer le
système à partir de sa
propre réflexion sur luimême dans une optique
participative

Aider, sur le terrain, à
concevoir et mettre en
place des outils de
gestion adéquat, à partir
d’un projet de
transformation + ou - défini
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Tab.1: 4 démarches de recherche en sciences de gestion
(source : A. David (2012 : 133)

objectif

Partir de l’existant
(observation des faits
ou travail du groupe
sur son propre
démarche comportement)
Partir d’une situation
idéalisée ou d’un
projet concret de
transformation

1 Premier contrat : 2010 -2013
2 Deuxième contrat : 2014 -2017

Construction mentale
de la réalité

Construction concrète
de la réalité

Observation
participante ou non

Recherche-action

Elaborer un modèle
descriptif du
fonctionnement du
système étudié

Conception « en
chambre » de
modèles et outils de
gestion

Elaborer des outils et
modèles sans lien direct
avec le terrain

1

Aider à transformer le
système à partir de sa
propre réflexion sur luimême dans une optique
participative
2

Recherche-intervention
Aider, sur le terrain, à
concevoir et mettre en
place des outils de
gestion adéquat, à partir
d’un projet de
transformation + ou - défini
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2. Notre démarche (3/5)
} Une

stratégie d’étude des processus
organisationnels : l’étude de cas

}

Permet d’explorer des phénomènes complexes peu
connus afin d’en capturer la richesse et d’y identifier les
patterns dans une optique de génération de théorie
(Eisenhardt, 1989;Dougherty, 2002; Yin, 2003).

}

Double défi: Attraper le réel et étudier des processus à LT
dans leur contexte naturel (Barley, 1990; Pettigrew et al.,
2001) d’où de nombreuses difficultés de collecte et
d’analyse des données (« le risque d’asphyxie sous une
avalanche de données » Pettigrew, 1990).
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2. Notre démarche (4/5)
} Une

stratégie d’étude des processus
organisationnels : l’étude de cas

}

Objectif: faire émerger des résultats théoriques novateurs
dans une perspective de généralisation analytique (Yin,
2003)

}

Aspects méthodologiques : dispositifs recueil et analyse des
données
}
}

3 phases : exploratoire, enquête intensive, confirmatoire
(Charreire-Petit, 2003)
4 régions (Est, Nord, Sud-Est, Ile de France) : cas extrêmes et
situations contrastées (Pettigrew, 1990)
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2. Notre démarche (5/5)
} Une

stratégie d’étude des processus
organisationnels : l’étude de cas

}

4 Postures terrain (Baumard, Donada, Ibert et Xuereb,
1999):
}
}
}
}

}

Participant complet (... En question ?)
Participant - observateur (convention jeunesse, journée
cohésion sociale)
Observateur qui participe (assemblée DD : Pdt et directeurs)
Observateur complet (conseil surveillance établissements)

Méthodes de recueil des données (entretiens, archives,
séminaires)+ méthodes d’analyse des données (cf. Alceste)
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3. Nos résultats intermédiaires
Un défi : s’éloigner des données entremêlées et
multiformes pour aller vers une forme de
compréhension théorique … en conservant la
richesse
} De nombreuses « entrées » :
}

}

Le sens du travail pour les salariés et les bénévoles
}

}
}

Entre engagement pour la cause et dans le travail
(cf. Recma, n°323, 2012)

Impact du NPM sur la gouvernance associative
La soutenabilité du modèle organisationnel
}

Économique, sociale et politique (AES 2012)
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3. Nos résultats intermédiaires
}

Des vagues de rationalisation à identifier :
}

1864 – 1955 : naissance et développement d’une
organisation humanitaire (blessés, civiles, jeunesse) : secours
& urgence
}

}

1955 – 1975 : le déploiement (guerres …décolonisation)
}

……………

1975 -1992 : Essor de l’aide d’urgence à l’international
(French docteur : MSF en 1971, 1975 accueil réfugiés Sud Est
asiatique, )
} 1992- 2004 : Croissance « féodalisée » et développement de
baronnies locales
} 2004 – 2012 : le tournant gestionnaire _ application des
principes du NPM + renforcement technostructure
}

Focale

……………

18

Au programme… 2014-2017
}

Dans un contexte de transformations de l’action
publique qui fragilise les associations :
comprendre ce qui, dans l’histoire de la CRF, a contribué
à forger son modèle socio éco et socio politique
} Identifier ce qui fait la spécificité de la Croix Rouge, par
rapport à d’autres associations nationales et
internationales (bénévoles + salariés)
} analyser les dynamiques internes (nationales,
départementales et locales) : technostructure & fort
engagement féminin
}
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Merci pour votre attention
et vos pistes de réflexion
Pour nous joindre :
monique.combes@gmail.com & Laëtitia.lethielleux@univ-reims.fr

