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Economie et financement de la santé  
 

Profil : 
Socio-anthropologue et politologue avec une expérience professionnelle dans l’analyse des systèmes de santé des pays à faible 
revenu et le développement de programmes de santé. Chercheur sur les questions de sociologie de l’innovation, d’anthropologie 
politique de la santé et de l’aide humanitaire.  

 
Expériences professionnelles :  
Chercheur – Doctorant – depuis Septembre 2012 au CERMES3 (CNRS/INSERM/EHESS) – Villejuif, recherche basée au Niger et 

Chercheur en accueil (Décembre 2012- décembre 2013) Chercheur associé (depuis Décembre 2013) au LASDEL - Laboratoire 
d’Etudes et de recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement, Niamey, Niger 
Sujet de thèse : « Trajectoires d’une innovation dans la médecine humanitaire transnationale - Dénutrition infantile et  Aliments 
Thérapeutiques et Supplémentés Prêts à l’Emploi » (financement DIM Ile De France – Innovations et sociétés / Labex IFRIS), 
Domaines de recherche : contribution de la médecine humanitaire dans les dynamiques de la médecine transnationale, analyse des 
réseaux et des dynamiques d’innovation, approche multicentrique et multi-échelles,  
Programmes de recherche en cours : 

-‐  « Anthropologie des transformations techniques et sociales de la prise en charge de la malnutrition » - Coordination avec 
N. Issaley (Financement Epicentre/MSF, ALIMA-BEFEN), 

-‐  « Anthropologie des représentations de la Diarrhée et de la phase III de test clinique d’un nouveau vaccin anti-
rotavirus » - Coordination du programme (financement Epicentre/MSF) 

-‐  « La fabrique des politiques de lutte contre la faim en Afrique sahélienne : concurrences institutionnelles, savoirs experts 
et mobilisations sociales » chercheur sur le programme coordonné par V. Bonnecase  (Financement région Aquitaine) 

Directeur pays / Chef de mission -  de Juin 2006 à Septembre 2011 
pour Médecins du Monde, Action Contre la Faim puis Médecins Sans Frontières – au Niger, RDC et Tchad 
Management opérationnel et stratégique de programmes humanitaires de volume important (jusqu’à 5 millions d’euros par an, 
300 personnels nationaux et 25 expatriés) en contexte de forte insécurité. Pilotage de projets de santé dans le cadre de réponses à 
des situations d’urgence (épidémies de cholera, méningite, crise nutritionnelle, déplacement de populations…). Développement 
de programmes de recherche scientifique et opérationnelle (prévention de la malnutrition, lien malnutrition-santé reproductive, 
analyse épidémiologique du choléra…) avec des applications dans le cadre des politiques nationales (politiques d’exemptions de 
paiement et de Renforcement du Système de Santé au Niger, stratégie nationale de lutte contre le cholera en RDC…).  

Evaluateur de projet et Assistant technique en appui organisationnel et transfert de compétences – de Janvier 2005 à Juin 2006  
pour Handicap International et Action Contre la Faim – au Niger et RDC  
Analyse d’impact des Mines et Munition non explosées (UXO) sur la vie des communautés (domaines économique, sanitaire, 
anthropologie). Mesure des performances économiques et sociales des actions de sensibilisation, de déminage et de relance 
économique des projets humanitaire. Appui à l’organisation et à la gestion des savoirs dans le cadre d’action d’urgence avec 
rotation importante du personnel cadre.  

Chargé d’évaluation initiale, d’ouverture de mission d’urgence et chef de projet - de Mai 2003 à Décembre 2004 
pour France Libertés, le Comité d’Aide Médicale puis l’AFVP – en Irak, Congo Brazzaville, Niger et Indonésie  
Diagnostic initial de situation, évaluation des besoins et définition de stratégies opérationnelle en période de conflit et de post 
conflit. Gestion logistique, administrative et de la sécurité. Construction et réhabilitation de structures de santé et gestion des 
approvisionnements. Développement de cursus de formation aux fonctions de base dans le cadre de la préparation au départ des 
expatriés. Recherche de financements et relation bailleurs.  

 
Cursus / Diplômes : 
Doctorat – Santé Populations et Politiques Sociales – EHESS – laboratoire CERMES3 – en cours 
Master Recherche – Santé, Populations et Politiques Sociales – EHESS - 2012 
Master Pro – Crises : interventions humanitaires et actions de développement – Université Paris I – IEDES - 2003 
Diplôme d’IEP / Master 1 – Relation Internationales  et gestion du risque – Institut Sciences Po 2002 
Classe préparatoire de l’Ecole Normale Supérieure – section économie/droit -1999 

 
Publications et communications 
Expertise : 
Caremel JF, 2013, « Quelles stratégies de réduction du cout des Aliments Thérapeutiques et Aliments Supplémentés Prêts à 
l’Emploi (ATRPE/ASPE) : Etude de cas Niger », pour le Scalling Up Nutrition  – Société Civile Niger (TUN) 



 
Conférences et séminaires  
2014 
Caremel JF, 2013, « Les dimensions multiples d’une innovation médicale humanitaire. Etude de cas ATPE. » Séminaire doctoral 
« Innovations » du CERMES3, Villejuif, 12 Fevrier 2014 
 
2013 
Caremel JF, 2013, « De la médecine humanitaire à la santé publique transnationale, la construction de la malnutrition aiguë 
comme une pathologie “légitime” : les apports d’une analyse par l’anthropologie de deux objets techniques innovants (ATPE & 
MUAC) . » Journée d’études doctorales du CERMES3, Villejuif, 9 Octobre 2013 
Caremel JF, 2013, « Une histoire négociée : la biomédicalisation de la malnutrition, entre recherche coloniale, médecine 
humanitaire et santé publique transnationale », Colloque international Produire des savoirs, gouverner des populations, Lyon, 
Ecole Normale Supérieure, 10-13 Septembre 2013 
Caremel JF, 2013, « Les Aliments Thérapeutique Prêts a l’Emploi : de la mise au point d’un médicament « humanitaire » à  la 
redéfinition de la malnutrition au Sahel », Colloque international EthicMedAfrique : Nouveaux enjeux éthiques du médicament en 
Afrique, Dakar (Sénégal), Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et UMI 
TRANSVIHMI de l’IRD, 1-2 juillet 2013  
Caremel JF, 2013,  « Partenariat Public-Privé, médecine humanitaire et Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi : Brevet, patent 
pool et accords d’usage », Colloque international EthicMedAfrique : Nouveaux enjeux éthiques du médicament en Afrique, 
Dakar (Sénégal), Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et UMI 
TRANSVIHMI de l’IRD, 1-2 juillet 2013  
Caremel JF, 2013, « Petite anthropologie des usages, mésusages et non-usages  du savoir anthropologique par les 
« humanitaires » en contexte de « crise » - Colloque international Les relations d'enquête en contexte de développement ou 
d'urgence Accès, risques, savoirs, restitutions de l'Association Euro-africaine pour l'Anthropologie du Changement social et du 
Développement (APAD), Montpellier, 13-15 juin 2013 
Caremel JF, 2013, « Comment les transformations de la métrique des corps contribuent à faire de la malnutrition une 
problématique de la médecine humanitaire puis de la santé publique transnationale » Séminaire - Journée d’étude :  La mesure du 
danger, MAE – CERI Science Po,  Paris-Nanterre, 13 juin 2013 
Caremel JF, 2013, « Les renouveaux de la production et de l’usage des données nutritionnelles par la médecine humanitaire 
d’urgence au Sahel » au Colloque pluridisciplinaire : Construction et usages des indicateurs : pauvreté, richesse, inégalités, bien-
être, performance, Amiens, Université de Picardie Jules Verne, Logis du Roy, 23 et 24 mai 2013 
Caremel JF, 2013, « Petite histoire de la biopolitique de la faim en Afrique : de la recherche coloniale à la médecine humanitaire » 
au Colloque international : « Lutter contre la faim en Afrique : la fabrique des politiques entre concurrences institutionnelles, 
savoirs experts et mobilisations sociales », LAM-CNRS / Université de Bordeaux, du 23 au 25 Janvier 2013 
 
2012 
Carémel JF, 2012, « Appropriations multiples et modalités de la gestion de la propriété intellectuelle des produits Nutriset – 
modalités, enjeux, controverses » - Intervention lors du séminaire organisé par Maurice Cassier, Appropriation de la science, du 
vivant et du médicament, EHESS, 12 janvier 2012. 
Carémel JF, 2012, « Commensalité et aide alimentaire en situation d’urgence » - intervention lors du séminaire organisé par 
Claude Fischler, Alimentation, Corps, Santé, le 15 janvier 2012 
 
Mémoires universitaires et travaux préliminaires  
Master Recherche - Santé Populations et Politiques sociales - EHESS 
Caremel J-F, 2012, Mémoire Master Recherche, « Trajectoires d’une innovation médicale à Médecins Sans Frontières - Les 
traductions multiples de la prise en charge de la malnutrition : de la médecine humanitaire à la santé publique transnationale ». 
Master Professionnel – Crises : Interventions humanitaires et actions de développements – Institut du Développement 
economique et Social (IEDES) Paris 1,  
Caremel J-F, 2003, « Mythes et mythologies politiques en Cote d'Ivoire : aux origines du concept d'ivoirité. » 
Caremel J-F, 2003, « Les enjeux de la reconstruction en Afghanistan : stratégies d'acteurs contre un Etat afghan pérenne ? »  
Mémoire de fin d’études Institut d’Etudes Politiques :   
Caremel J-F, 2002, « Le tourisme, une chance pour les Touaregs du Nord Niger ? Pour une approche socio-économique du 
tourisme et du développement durable dans les sociétés nomades en post rébellion ». 

 
Autre : 
Langues : Français : langue maternelle, Anglais : connaissances de travail. 
Affiliations : membre de l’association Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé (Amades) et 
L'Association pour la recherche sur les catastrophes et les risques en anthropologie (ARCRA) 
Engagement Associatif : membre de MSF et membre du CA d’ALIMA 


