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Philippe Ryfman (docteur en science politique) est professeur et chercheur associé au Département
de Science Politique et au Centre Européen de Sociologie et Science Politique de la Sorbonne (CESSPSorbonne), Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Il a dirigé le DESS puis Master " Coopération
Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement " (CIAHPD) au sein de cette
université. Il coordonne aujourd'hui les enseignements du Pôle ONG et humanitaire, ainsi que le
cycle des Forums d'actualité de la formation.
Il assure ou a assuré d'autres enseignements à Paris I, ainsi – particulièrement en droit international
humanitaire ou sur les problématiques principales des Organisations non Gouvernementales (ONG)
et de l'action humanitaire que dans diverses universités françaises – (Evry, INALCO) ou étrangères
(Genève, par exemple). Il anime aussi des sessions de formation continue et cycles de conférences
pour des centres de recherches, des instituts universitaires privés, des administrations, des
entreprises, des associations et fondations. Il a effectué de nombreuses interventions dans des
colloques universitaires ou grands publics et participé à diverses tables-rondes sur ses sujets de
recherche.
Parmi ses ouvrages récents, Une histoire de l'humanitaire est paru en septembre 2008, dans la
collection Repères (n° 522) des Editions La Découverte et a obtenu le prix du Palais Littéraire 2009.
Tandis que la seconde édition [augmentée, révisée et refondue] d'un autre Repères (n° 386), intitulé,
lui, Les ONG, est sortie au printemps 2009. Il a également (en français comme en anglais) contribué à
divers ouvrages collectifs et écrit de nombreux articles pour des revues. Parmi ses publications de
fraîche date figurent ainsi la contribution “Crises of Maturity and transformation in French NGOs”,
in : Karl Blanchet et Boris Martin, Many Reasons to Intervene: French and British Approaches to
Humanitarian Action, Hurst and Columbia University Press, London and New-York, 2011. Ou les
articles : « Malnutrition et action humanitaire, Perspectives historiques et enjeux contemporains »,
in : De bouche à oreille : psychanalyse des comportements alimentaires et des addictions, Savoirs et
Clinique, Revue de psychanalyse, (13), mars 2011 ; « ONG françaises et éducation : Marginalisation ou
réagencement ? », dans la Revue Internationale d’Education, (58), décembre 2011. Ou encore, « Les
acteurs humanitaires non gouvernementaux. Pivots centraux mais contestés de l’aide humanitaire »
dans le n° 56, juillet-août 2012 de Questions internationale. Début 2013, il a rédigé pour les Notices
de la documentation Française consacrées aux Relations internationales, le chapitre intitulé « Les
Organisations Non Gouvernementales, L’affirmation d’un acteur non étatique sur la scène
internationale ».
Membre du Comité de rédaction de la revue Humanitaire et du Conseil scientifique de Questions
internationales, il a aussi assuré entre 2005 et 2008 la chronique Société civile du Monde Economie.
Il continue de publier régulièrement des articles et tribunes dans divers media papier ou en ligne, et
intervient régulièrement dans les media audiovisuels.
Expert-consultant auprès d’institutions non gouvernementales et intergouvernementales, il a
participé aussi à diverses évaluations de programmes ainsi qu'à des missions d'études. Avec le
Directeur général de la Fondation Mérieux et le Président de la Croix-Rouge française, il co-organise
depuis 2009 le Forum Espace Humanitaire(FEH) qui réunit tous les 18 mois environ à Annecy pour un
séminaire fermé de haut niveau les dirigeants des principaux acteurs français non gouvernementaux
de la solidarité internationale dans le champ humanitaire, avec la participation de représentants du
CICR, de l’Etat français, de la Commission ou du Parlement européens. La quatrième édition se
tiendra à l’automne 2013.

Il est également avocat au Barreau de Paris [Cabinet RYFMAN, avocats], titulaire d'une spécialisation
en droit des associations et fondations.
Au titre de ses engagements personnels en matière de solidarité internationale et de causes
associatives, il a été -entre autres- Secrétaire Général de la Fondation des amis de Médecins du
Monde, membre du Conseil d'Administration de l'ONG Primo Levi ou du Conseil Consultatif de
Déontologie du Comité de la Charte. Ou encore du Conseil d'Orientation de l'Action Humanitaire
d'Urgence (COAHU) auprès du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes entre 2003 et 2006,
ainsi que de la Commission Urgence et Post-crise de l'ex-Haut Conseil de la Coopération
Internationale (HCCI) de 2005 à 2008, auquel a succédé (en 2009) – après la dissolution du HautConseil – une structure informelle baptisée GRUPC (Groupe de Réflexion Urgence et Post-Crise), dont
il est membre fondateur. En 2011 il a participé au Groupe de travail (GT) qui a préparé, avec les
pouvoirs publics, la première Conférence Nationale Humanitaire réunie en novembre 2011. Puis
après celle-ci – durant le premier trimestre 2012 – au GT qui a travaillé avec le Centre de Crise du
MAEE à l’élaboration de la Stratégie humanitaire de la France.
Il appartient actuellement au Conseil d'Administration de l'ONG ACF-F, au Comité des Solidarités
Internationales de la Fondation de France [composé d'experts indépendants statuant sur les
demandes de co-financement] ou encore au Comité d'Ethique et de Déontologie de l'ONG
Electriciens Sans Frontière (ESF). Depuis début 2012, il préside et anime le Comité de
Parrainage/Comité des Projets du Fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité.

