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Résumé 
 
Ce mémoire s’intéresse à l’engagement professionnel dans l’humanitaire. Pour cela, des entretiens ont été 
effectués avec des personnes qui vont être, sont ou ont été engagées dans l’humanitaire. Dans un premier 
temps, ce travail tente de répertorier les caractéristiques de l’identité des acteurs humanitaires et comment 
celle-ci sont construites le long du parcours du vie. Il montre que les participants partagent de nombreuses 
caractéristiques et que celles-ci sont construites et renforcées au sein de leurs sphères d’expérience. Dans 
un deuxième temps, ce travail analyse la reconversion professionnelle dans l’humanitaire. Il étudie tout d’abord 
les éléments déclencheurs de cette reconversion et montre l’importance de l’élaboration sémiotique des élé-
ments déclencheurs et du contexte dans la décision de se reconvertir. Deuxièmement, il analyse les étapes 
du changement d’emploi à travers les trois processus de la transition (apprentissage, sens et remaniement 
identitaire) et le concept de ressources, afin de comprendre comment ceux-ci facilitent et participent à la re-
conversion professionnelle dans l’humanitaire. Ce travail montre que les trois processus se produisent à dif-
férentes étapes de la reconversion et que plusieurs types de ressources sont mobilisés pour soutenir de nom-
breux aspects de la reconversion professionnelle dans l’humanitaire. De façon générale, ce mémoire met en 
évidence que l’élaboration sémiotique est cruciale dans le choix de la reconversion professionnelle dans l’hu-
manitaire et dans le maintien de cet engagement. 
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