
 

 

 

 

FORUM ANNUEL DE L’OCCAH 

Jeudi 2 avril 2020 

L’HUMANITAIRE : ÉCARTS ET INCOHÉRENCES ENTRE PRATIQUES ET POLITIQUES  

 PROGRAMME PRÉLIMINAIRE  

 

8 h 30-8 h 45 : Inscriptions et arrivée des participants 

 

8 h 45-9 h 00 : Ouverture de la conférence,  

• Mot d’ouverture : François Audet, fondateur et directeur de l’OCCAH 

• Perspectives : Olivier Arvisais, directeur scientifique de l’OCCAH 

 

9 h-10 h 15 : Panel — La professionnalisation de l’aide : écarts entre siège et terrain 

 

Animation : François Audet, directeur de l’OCCAH 

• Jean-Pierre Taschereau, coach en développement du leadership, Croix-Rouge 
canadienne  

• Nadja Pollaert, directrice générale, Médecins du monde-Canada 

• Marie-Claude Savard, doctorante, ESG UQAM 

 

10 h 15-10 h 30 : Pause-café 

 

10 h 30 - 12 h : Table ronde – La localisation de l’aide et l’approche nexus : écarts entre discours 
et pratique 

 

Animation : Mario Renaud, GREDIC 

• François Audet, OCCAH 

• Céline Füri, chargée de programmes humanitaires, Oxfam-Québec  

• Dilip Chinnakonda, Directeur - Asie, Aide humanitaire et opérations, CECI 

 



 

 

12 h-13 h 00 : Lunch 

 

13 h — 14 h 30 : Panel de la relève en recherche  

 

Animation : Olivier Arvisais, professeur à la Faculté d’éducation de l’UQAM  

• Diane Alalouf-Hall, doctorante au Département de sociologie, UQAM, et 
coordonnatrice de projet de PhiLab : « Standardisation des pratiques humanitaires 
post-catastrophes naturelles. Les enjeux d’adaptation et de résilience dans les 
zones fragiles. » 

• Rosemarie Santa Gonzalez, doctorante, ESG, UQAM : Healthcare supply chain 
network design in war zones 

• Michelle Dewar, doctorante au Département en psychologie, UQAM, coordonnatrice 
de recherche du Laboratoire Anxiété Deuil Trauma, UQAM : « Forces et défis de 
l’adaptation psychologique des travailleurs humanitaires » 

• Alexandre Bedard, postdoctorant au Département de management de l’ESG, UQAM  

• Karine Debergue, doctorante, ESG, UQAM : « L’intervention artistique améliore-t-elle 
le fonctionnement d’équipe ? Quels apprentissages pour l’humanitaire ? » 

 

14 h 30-14 h 45 : Pause-café  

 

14 h 45 – 15 h 45 : Table ronde : Violences sexuelles dans l’humanitaire : conjuguer politiques et 
la réalité du terrain 

 

Animation : Marie-Pierre Leroux, professeure, Département de management, ESG UQAM 

• Mélanie Coutu, travailleuse humanitaire, experte sur les enjeux de genre 

• Christine Persaud, travailleuse humanitaire, experte en sécurité 

• Dre Danielle Perreault, médecin humanitaire  

 

15 h 45 — 16 h : Pause-café 

 

16 h – 17 h : Conférence spéciale de Pierre Micheletti, président d’Action contre la faim – France 
et discussion avec François Audet  

 

17 h 00 : Cocktail  


