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 Philippe Ryfman (docteur en science politique et diplômé d’études supérieures de droit privé) est 
professeur et chercheur associé honoraire au Département de Science Politique et au Centre 
Européen de Sociologie et Science Politique de la Sorbonne (CESSP- Sorbonne), 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. Aujourd'hui, il 
poursuit des activités de chercheur sur les questions non gouvernementales et humanitaires, 
notamment comme chercheur associé à l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire 
(OCCAH), UQAM, Montréal. 
 
Il assure ou a assuré divers enseignements de second et troisième cycle sur les problématiques 
principales des Organisations Non Gouvernementales (ONG) à l’international, de l'action humanitaire 
et du droit international humanitaire (DIH). Tant à Paris I qu’au sein de diverses universités françaises 
(Evry, INALCO, IEP…) ou étrangères (Fribourg, Genève, Abidjan…). 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 – en France et à l’étranger – dans des colloques universitaires 
ou grand public et participé à diverses tables-rondes sur ses sujets de recherche. 

 
Parmi ses ouvrages récents : Les ONG, La Découverte, coll. Repères (n° 386) 2014, 3ème édition ; Une 
Histoire de l'humanitaire, La Découverte, coll. Repères (n° 522) 2016, 2ème édition ; en co-direction 
avec S. Szurek & M. Eudes, Traité de Droit et Pratique de l’action humanitaire, LGDJ/ LEXTENSO, 
2019. Il a également (en français comme en anglais) contribué à divers ouvrages collectifs et écrit de 
nombreux articles pour des revues. Par exemple, dernièrement, sa contribution ("Sociologie des 
acteurs humanitaires") in. P. AEBERHARD et P.-O. CHAUMET "Droit et Stratégies de l’Action 
Humanitaire", Mare et Martin, 2018. Dernier article publié : « Se donner les moyens de lutter contre 
l’impunité des agresseurs de travailleurs humanitaires », Alternatives Humanitaires, n° 15, 11/20. 
 

Expert-consultant, il a participé aussi à diverses évaluations de programmes d’ONG ou de Fondations 
et de politiques publiques, ainsi qu'à des missions d'études. A ce titre, en tant qu’expert indépendant 
il a – par exemple – contribué en 2016 à un rapport portant sur « l’Evaluation de la contribution des 
acteurs de la société civile à l’action de développement et de solidarité internationale de la France 
(2009-2015) » réalisé par le Cabinet EY. Ou encore- pour la Fondation de France- à une évaluation 
aux Philippines des programmes post-cyclone HAIYAN.   
 
Egalement avocat au Barreau de Paris [Cabinet RYFMAN, avocats]. Titulaire d'une spécialisation en droit des 
associations et fondations, il conseille et assiste de nombreux organismes sans but lucratif et leurs 
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dirigeants. Il travaille également dans les domaines du droit international des droits de l'homme, du 
droit humanitaire et du droit patrimonial. 
 
Membre du Conseil scientifique de Questions internationales, il a – par ailleurs – 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 Le Monde, Libération, La Croix ou en ligne (Huffington 
Post, The Conversation- France, Défis Humanitaires notamment) et intervient régulièrement dans les 
media audiovisuels (France Culture, RFI, RCF, Sud-Radio, Radio Suisse Romande, Radio Vatican, TSF 
Jazz, France 24, TV5 Monde, France Info...).   

 
Au titre de ses engagements associatifs, il a - entre autres - appartenu au Conseil d’Administration de 
l’ONG ACF-F dont il fut aussi Vice-Président en 2005, 2006. De 2008 à 2014, il a été également 
membre du Comité des Solidarités Internationales de la Fondation de France [composé d'experts 

indépendants statuant sur les demandes de co-financement]. Depuis 2012, il préside et anime le Comité de 
Parrainage/Comité des Projets du Fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité, créé par l’Ordre des 
Avocats de Paris. Parallèlement, il a siégé aux Conseils d’administration d’ONU Femmes-France 
(jusqu'en 2020) et est toujours administrateur de la Fondation Croix-Rouge Française. 
Il est aussi le co-fondateur et l'actuel Coordinateur du Forum Espace Humanitaire (FEH) qui 
rassemble tous les 18 mois pour une "Retraite" de trois jours - à Annecy - l'ensemble du milieu 
humanitaire français, au niveau de ses hauts dirigeants. En outre, il œuvre aussi – au sein de divers 
groupes d’experts – à l’élaboration de scénarios prospectifs sur le futur de l’action humanitaire, ainsi 
que la société civile, sa place et son rôle à l’horizon 2025/2030. Depuis 2018, il appartient à l’ONG 
LAB, structure assurant au sein de Coordination SUD une mission permanente de veille prospective 
et stratégique sur les enjeux prioritaires pour le milieu ONG, en produisant des éclairages et en 
offrant des espaces de décryptage. Le LAB – saisi à cette fin par le Conseil d’Administration de C-SUD 
– pilote des études confiées à des consultants extérieurs. 

 
Ses axes de recherche actuels portent sur les évolutions du DIH, l'impact de la robotisation, de 
l’automatisation ainsi que du numérique sur les pratiques et les cultures professionnelles de l’aide, la 
contre-révolution anti-associative, ainsi que la question de la lutte contre l'impunité des agresseurs 
de travailleurs humanitaires. 
 
Langues étrangères  Anglais (écrit/oral) ; Espagnol (compréhension orale). 


