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Appel à communication 
 
La COVID-19 est devenue une menace majeure pour les populations vulnérables où sévissent des crises 
humanitaires, 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 a exercé, et 
exerce encore, une pression énorme sur les organismes humanitaires internationaux qui se sont vus d’abord 
limités dans leur capacité ́ d'accès, et plus généralement de réponse, laissant une plus grande place aux 
organismes humanitaires locaux. La pandémie a également mis en lumière l’inadéquation de leurs programmes 
et de leurs méthodes avec les besoins changeant du terrain (De Geoffroy et al., 2020 ; Alalouf-Hall, 2020 ; Savard 
et al., 2020; Audet et al., 2021; Coulombe et al., 2021).  
 
Le lancement récent du Plan global de réponse humanitaire (GHRP) par le Bureau de coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU (OCHA) en mars 2020 a confirmé́ la nécessité́ 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 et travailleuses humanitaires exposé.e.s 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, et encore le séisme 
en Haïti de 2010.  
 
Début 2020, face à la pandémie de COVID-19, de nombreux États se sont vite retranchés derrière leur 
souveraineté́, fermant leurs frontières et restreignant la liberté́ de mouvement de leurs populations dans le 
vain espoir d’arrêter la propagation du virus. Si la COVID-19 ne s’est pas arrêtée aux frontières, d’autres l’ont 
été́ malgré ́la nature même de leur travail : notamment les répondants et répondantes humanitaires provenant 
de l’étranger. L’élan international des organisations non gouvernementales humanitaires a en effet été ́
fortement ralenti (Troit, 2021). Qu’en est-il aujourd’hui? Était-ce une situation temporaire ?  
 
Si le « retour à la normale » est une formulation commode et fréquemment utilisée dans le contexte de la 
pandémie, elle est néanmoins erronée. Un retour à la normale donne une fausse impression d’un avenir 
prévisible et sous-entend que tout était optimal avant la pandémie. Il convient ainsi de parler de « nouvelle 
normalité ́» incluant l’apprentissage de l’événement. Deux ans après le début de la pandémie, nous avons un 
peu plus de recul pour entrevoir les contours d’une nouvelle normalité ́ pour les organisations et le secteur 
humanitaire.  
 
Format du colloque 
 
Ce colloque propose de réunir sous forme de sessions mixtes, soit une combinaison de présentations et de 
panels de personnes expertes, chercheuses et étudiantes ainsi que des praticiens et praticiennes de milieux 
variés afin de réfléchir collectivement aux défis que pose la COVID-19 sur les organisations et le secteur 
humanitaire. Reflétant la composition multidisciplinaire des études humanitaires (humanitarian studies), les 
personnes chercheuses de toute discipline s’intéressant aux problématiques de ce colloque sont les 
bienvenues.  
 
Le colloque sera d’une journée. La conférence d’ouverture permettra de contextualiser le colloque et de faire 
une mise à jour sur l’état des lieux qui évolue rapidement.  
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Ensuite, 2 panels s’enchaineront. Les panels seront d’une durée de 1 heure 30 minutes (1h de présentation et 
30 minutes d’échange avec les personnes participantes). Les panels seront suivis d’une période de discussion 
et de questions.  
 
Panel 1 : Quelles leçons apprises pour les organisations ? 
Comment réinvestir les savoirs pour les prochaines années ? Ce panel composé d’organisations permettra de 
mieux comprendre ce qu’elles ont appris, mais surtout, comment se positionne leur organisation dans la 
nouvelle normalité ́ imposée par la pandémie. Ce panel sera constitué d’organisations invitées par le comité 
organisateur du colloque (organisation provenant du Sud Global, des organisations nationales et 
internationales, de même que des partenaires de recherche). 
 
Panel 2 : L’après-COVID-19, la réponse canadienne et internationale - quels sont les grands changements ? 
Ce panel à portée large permet d’inviter des personnes praticiennes du secteur humanitaire mais aussi 
représentantes des services publics ou de la société́ civile, en plus des personnes chercheuses qui ont effectué 
des veilles COVID-19. Pour ce panel, nous procéderons avec l’appel à communication pour choisir les membres 
du panel. 
 
Pour terminer, une séance de présentation avec discussion d’une durée de 2 heures permettra aux personnes 
étudiantes à présenter les défis (gestion, déploiement, intervention, crise durable, duty of care, décolonisation, 
délocalisation, etc.) des prochaines années pour le secteur humanitaire autant local qu’international. Nous 
visons les personnes étudiantes de maitrise et de doctorat. 
 
Le colloque se conclura par une allocution de François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises 
et l’action humanitaires (OCCAH). 
 
Consignes pour soumettre votre proposition 
 
Les organisations et les personnes intéressées à soumettre une communication doivent fournir un résumé d’un 
maximum de 500 mots qui expose la problématique, la méthodologie de recherche ainsi que les pistes d’analyse 
avant le 28 février 2022 au lien suivant : https://forms.office.com/r/XjjjgJVjj5  
 
Les avis d’acceptation du colloque seront transmis avant le 15 mars 2022.  Le processus et les options pour la 
publication des actes de conférence seront précisés à la suite de de la soumission. 
 
 
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. 

 
 
Comité scientifique  
 
Yannick Hémond, Professeur FSH UQAM 
Caroline Coulombe, Professeure ESG UQAM 
François Audet, Professeur ESG UQAM 
Olivier Arvisais, Professeur ESG UQAM 
Diane Alalouf-Hall, Chercheure à l’OCCAH et chargée de cours à l’UQAM 
Marie-Claude Savard, Chercheure à l’OCCAH et chargée de cours à l’UQAM 
Valériane Thool, Chercheure à l’OCCAH  

https://forms.office.com/r/XjjjgJVjj5
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