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Appel à communication 
 
 

 
 
La COVID-19 est devenue une menace majeure pour les populations vulnérables dépendantes de l'action 
humanitaire, avec un impact potentiel dévastateur dans les zones densément peuplées, préalablement fragiles 
et/ou dans les zones où les systèmes de santé sont dysfonctionnels (IEIM, 2020). La pandémie exerce également 
une pression énorme sur les organismes humanitaires internationaux qui se voient limités dans leur capacité 
d'accès et plus généralement de réponse, laissant une plus grande place aux organismes humanitaires locaux 
(De Geoffroy et al., 2020 ; Alalouf-Hall, 2020 ; Savard et al., 2020).  
 
Le lancement récent du Plan global de réponse humanitaire (GHRP) en mars 2020 a confirmé la nécessité d'un 
financement important et souple. Cependant, de nombreux autres défis restent à relever pour garantir l’apport 
d'une action humanitaire efficace dans le respect de la dignité, à la fois des civils qui subissent cette crise 
sanitaire en plus des autres crises auxquelles ils font face et des travailleurs humanitaires exposés au virus dans 
le cadre de leurs fonctions (Blanchet, 2020) . 
 
Mais les crises créent des occasions pour le changement (Coulombe et al., 2020). Le secteur humanitaire l’a 
démontré à plusieurs reprises en revoyant ses pratiques par le biais de nouveaux agendas internationaux, 
notamment après le génocide au Rwanda en 1994, le Tsunami de 2004 dans l’océan indien, encore le séisme 
en Haïti de 2010.  Aussi, depuis neuf mois, la crise sanitaire mondiale a envoyé des ondes de choc pour les 
acteurs de la gestion de crise d’un point de vue organisationnel, suscitant de nouvelles questions et accélérant 
aussi l’importance de répondre aux anciennes interrogations. Dans ce contexte, plusieurs problématiques se 
posent.  
 
Nous sollicitons donc des propositions de communication en lien avec ces thèmes tout en ne se limitant pas 
aux questions précises évoquées ici-bas.  Nous invitons tant des professeurs-es, chercheurs-es, d’étudiants-es 
des cycles supérieurs ainsi que des professionnels-es du milieu à déposer leur proposition avec les thématiques 
visées : 
 
 

• Réponse canadienne à la COVID 19, d’un point de vue local et internationale Quels changements sont 
nécessaires et que doit-on envisager pour 2021? Quels seront les changements pour l’action 
humanitaire canadienne ? Quels sont les défis des acteurs organisationnels de la gestion de crise pour 
la société québécoise /canadienne ? 

• Constats des difficultés rencontrées par les ONG sur le terrain à la fois d’un point de vue de l’accès, 
du financement, ou des restrictions sanitaires : Quelles agences et organisations humanitaires 
survivront à la crise et pourquoi ? Quels impacts cette crise mondiale sanitaire aura-t-elle sur le secteur 
humanitaire ? 

• Localisation de l’action humanitaire dans une perspective critique : Que faudra-t-il considérer en plus 
pour intégrer une réponse d'urgence qui s’incarne des objectifs de développement durable ? À quoi 
ressemblera l'action humanitaire post-COVID-19 et existe-t-il des pistes de solutions à envisager ? 

• Les leçons apprises, les pistes de solutions ou les bonnes pratiques découlant de la COVID-19 pour le 
secteur de l’humanitaire : Comment l’expertise de la gestion de crise de la communauté humanitaire 
a-t-elle été utilisée, ou sous-utilisée, pour la pandémie de la COVID-19 ? Quelles pistes à envisager ? 
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Format du colloque 
 
Ce colloque propose de réunir sous forme de sessions mixtes, soit une combinaison de présentations et de 
panels d’experts, des chercheur(se)s et des étudiant(e)s ainsi que des praticien-nes de milieux variés afin de 
réfléchir collectivement aux défis que pose la COVID-19 sur le secteur humanitaire. Reflétant les études sur 
l’humanitaire (humanitarian studies), les chercheurs-es de toutes disciplines s’intéressant aux problématiques 
de ce colloque sont bienvenus-es.     
 
Le colloque sera d’une journée, divisé en cinq moments. En premier lieux, la conférence d’ouverture permettra 
de contextualiser le colloque et de faire une mise à jour sur l’état des lieux qui évolue rapidement. Ensuite, 4 
panels s’enchaineront. Chaque panel sera suivi d’une période de discussion et de questions avec l’audience. À 
noter qu’un « lunch & learn » échange avec les humanitaires sur le moment du diner est également prévu. À 
moins de changements dans les mesures de confinement, ce colloque se tiendra à distance.  
 
Panel 1 : La réponse canadienne à la COVID-19 d’un point de vue local et international. Ce panel large permet 
d’inviter des praticiens terrain du secteur humanitaire mais aussi des représentants des services publics ou de 
la société civile en plus des chercheurs qui ont effectué des veille covid-19 dans les derniers mois.  
 
Panel 2 : Constats des obstacles rencontrées par les ONG sur le terrain à la fois d’un point de vue de l’accès, du 
financement, des restrictions gouvernementales ou encore de l’accès aux informations. Ce panel permettra 
également de montrer que d’autres besoins humanitaires ont été mis de côté au profit de la COVID-19.  
 
Panel 3 : Enjeux de localisation de l’action humanitaire dans une perspective critique. La COVID-19 sera-t-elle 
un accélérateur des engagements internationaux de 2016 du Sommet d’Istanbul ? En quoi des perspectives 
critiques peuvent-elles nous éclairer sur l’action humanitaire ou sur des pistes de solutions aux enjeux de la 
crise COVID-19 ? 
 
Panel 4 : Leçons apprises de la gestion de la crise de la COVID-19. Quelles sont les pistes de solutions ou les 
bonnes pratiques découlant de la COVID-19 pour le secteur de l’humanitaire ? De manière plus large, des 
réponses variés et mondiales à la crise sanitaire peuvent éclairer les questions et les enjeux de l’humanitaire.  
 
Consignes pour soumettre votre proposition 
 
Les personnes intéressées à soumettre une communication doivent fournir un résumé d’un maximum de 800 
mots qui expose la problématique, la méthodologie de recherche ainsi que les pistes d’analyse avant le 10 
février 2021 sur le lien suivant (google form) :  
 
https://forms.gle/aPS5GyHaWu1hM2w88 
 
Les avis d’acceptation du colloque seront transmis le 28 février 2021 
 
Les contributions acceptées pourront faire l’objet d’une publication dans un numéro spécial la revue Canadian 
Journal of Development Studies dirigé par François Audet, directeur de l’OCCAH. Si vous êtes intéressé-e à 
candidater, il vous suffira de nous le mentionner dans le formulaire de dépôt de proposition (ci-dessus). Deux 
options s’offriront à vous pour le mois d’avril 2021:  

1- le dépôt d’un article complet de 9000 mots 
2- le dépôt d’une version colloque de 5000 mots  

Le comité scientifique communiquera avec vous par la suite pour vous donner plus de détails.  
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Le comité scientifique évaluera les propositions transmises selon les critères suivants :  
- Clarté de la proposition et rigueur de la démarche 
- Pertinence du sujet en lien avec les problématiques soulevées 
- Intérêt pour le numéro spécial de la revue 

 
 
Comité scientifique  
 
François Audet, Professeur ESG UQAM 
Caroline Coulombe, Professeure ESG UQAM 
Marie-Pierre Leroux, Professeure ESG UQAM 
Yannick Hémond, Professeur ESG UQAM 
Olivier Arvisais, Professeur UQAM 
Marie-Claude Savard, Chercheure à l’OCCAH et chargée de cours à l’UQAM 
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