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Introduction. Construction de l’objet et définition de l’approche sociologique.
Chapitre 1. Formes, statuts et reconnaissances des ONG : des acteurs anciens et
hétérogènes
- des définitions multiples, histoire de la forme ONG, premiers terrains d’intervention, hausse
des acteurs et de leur reconnaissance.
Chapitre 2. Sociologie de l’engagement et des carrières professionnelles
- les logiques de l’engagement, militantisme et professionnalisation, l’intérêt au
désintéressement,
Chapitre 3. La question des financements
- les rapports des ONG à leurs bailleurs de fonds, philanthropie et profit, techniques
managériales et fund-raising.
Chapitre 4. Les répertoires d’action et les stratégies de plaidoyer
- Faire appel à l’opinion, construire une campagne de plaidoyer, la question de l’expertise
Chapitre 5. Les rapports entre ONG : pôles et clivages
- un marché international de la solidarité transnationale, se distinguer et gérer sa
« marque », le cas des Forums sociaux
Chapitre 6. L’aide au développement et l’action humanitaire
- le travail des ONG du siège au terrain, les rapports avec les acteurs étatiques, la critique au
sein de MSF
Chapitre 7. La promotion des droits de l’homme
- les réseaux de défense des droits de l’homme, les professionnels de la démocratisation, la
circulation transnationale des normes morales et des savoirs de gouvernement

Chapitre 8. La résolution des conflits violents
- les professionnels de la paix, la diffusion de techniques de régulation des conflits, la justice
transitionnelle, les mobilisations en vue de la réforme de la justice pénale
Chapitre 9. La défense de l’environnement
- les ONG vertes et ses professionnels, la sensibilisation du public, leurs rôles dans les
négociations internationales sur l’environnement, des communautés épistémiques ?
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