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Notre programme de recherche a comme objectif principal d’enrichir les connaissances sur 
la mise en œuvre d’une réponse concertée, en favorisant des pratiques collaboratives 
améliorées des interventions en situation complexe, urgente, humanitaire et internationale 
ancrées dans une approche de duty of care (Stoddard, Harmer et Renouf, 2010). Cet objectif 
contribuera à la finalité d’améliorer la structure de gouvernance et ses mécanismes pour 
répondre aux enjeux sociaux et stratégiques émergents dans des situations de crise 
pandémiques et incidemment, réduire les impacts sur les populations touchées et des 
acteurs mobilisés.  

Aujourd’hui, le monde est confronté au nouveau coronavirus (COVID-19) découvert en 
Chine en 2019. À l’instar de la grippe H7N9 (2013), et du virus Ebola (2014), ces maladies 
posent d’énormes défis en matière de santé publique, de gestion des urgences par les 
acteurs humanitaires ainsi que des défis de transparence et de vélocité d’action pour les 
acteurs politiques et les chercheurs mobilisés à collaborer. Contrairement à la plupart des 
autres catastrophes dites naturelles, les épidémies, et à plus large échelle, les pandémies, 
ne restent pas confinées géographiquement ou temporellement. Les initiatives et les 
interventions locales, sans être minimisées, doivent s’imbriquer à la réponse globale en vue 
d’atténuer les dommages. Dans ce contexte de gestion de crises hautement complexes, 
analyser puis intervenir au niveau des dimensions politiques, sociales et 
communicationnelles s’avère incontournable tout en gérant des actions parallèles aux 
efforts terrain de renforcement des capacités sanitaires.  

Une approche théorique et pratique ancrée dans le modèle du duty of care est, selon les 
experts de l’OCCAH mobilisés pour ce projet de recherche, incontournable. Fort des 
expériences antérieures, la communauté internationale a fait des progrès dans la 
préparation aux flambées de maladies et l'atténuation de leurs effets. Toutefois, il existe 
des lacunes et des défis importants en matière de préparation à une pandémie mondiale. 
Au-delà des importantes difficultés d’ordre médical, les mécanismes de gouvernance dans 
le cadre d’une gestion crise pandémique sont complexes, l'autorité étant fragmentée entre 
les institutions internationales, nationales et transnationales, ainsi qu'entre de multiples 
organisations ayant une responsabilité fonctionnelle pour des tâches spécifiques (Hooghe 
et Marks 2003). La communication et ses canaux de transmission médiatiques, ou la 
manipulation de l’opinion publique souvent dans la peur versus la responsabilisation sont 
des éléments d’ordre social qui sont au cœur de nos intérêts de recherche. À ces enjeux 
majeurs s’ajoutent ceux spécifiques aux acteurs humanitaires internationaux, lesquels 
montrent aussi des signes de faiblesses (Moon et al. 2015) inhérents à leur position dans la 
chaîne de réaction. Que ce soit le virus Ebola ou celui du nouveau coronavirus, ces virus à 
transmission rapide exigent une révolution dans la manière de concevoir, de prévenir, puis 
de gérer ces crises sanitaires qui ne connaissent pas de frontières et se transforment 
rapidement en crise humanitaire et économique.  

L’étude des perceptions et des comportements des populations qui font face à l’émergence 
de ces pandémies en premier lieu, puis l’étude des mécanismes et des effets de 
collaboration et de négociation entre les acteurs des différents paliers interpellés à agir 



 
permettraient de nourrir les connaissances scientifiques dans le champ de la gestion de crise 
humanitaire de grande ampleur, de participer au travail d’anticipation et de réduction des 
impacts secondaires de la catastrophe et de ses ravages sociaux, humains et économiques.  

Ancrés dans la théorie des paradoxes, puis appuyés par les schémas conceptuels du 
management de projets complexes ainsi que des méthodes d’analyse des réseaux d’acteurs, 
nous étudions au niveau méta le principe du «duty of care» et proposons de contribuer à 
formuler des réponses face aux questions suivantes : comment se préparer aux risques de 
pandémie d’un point de vue du management d’une situation complexe et établir des réseaux 
de collaboration efficaces entre des acteurs politiques, humanitaires et sociaux en 
mouvance? Comment les acteurs humanitaires peuvent-ils se positionner comme acteur de 
collaboration-négociation entre les diverses instances publiques et privées pour aider les 
communautés à se préparer et à répondre aux urgences sanitaires du type du nouveau 
coronavirus? Comment les programmes de sensibilisation et/ou d’intervention actuels 
peuvent-ils être réfléchis sous la lucarne du duty of care pour être bonifiés de modes 
collaboratifs plus réactifs et quels sont les principaux obstacles à leur vélocité de mise en 
œuvre?  

Notre programme de recherche permet ainsi de contribuer à répondre aux questionnements 
sur les contre-mesures sociales et stratégiques en matière de santé. L’étude des relations 
internationales, de la coordination mondiale tant politique qu’humanitaire, des systèmes 
d'intervention et de la gestion de crise, ainsi que l’étude des aspects managériaux des 
interventions humanitaires internationales seront couverts par notre équipe aux expertises 
transverses de recherche. Le leadership établi de l’Observatoire canadien des crises et de 
l’action humanitaires depuis plus de 8 ans favorise déjà cette collaboration d’expertises 
croisées aux origines épistémologiques diverses et néanmoins riches dans leur 
complémentarité à adresser des enjeux complexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


