
  

 

 

Analyse de la gouvernance et des pratiques collaboratives des 

interventions humanitaires complexes transfrontalières dans un 

contexte pandémique 

Le coronavirus (COVID-19), comme d’autres virus avant lui, pose d’énormes défis en 

matière de santé publique, de gestion des urgences humanitaires, de transparence et de 

vélocité d’action pour les multiples acteurs. Ces virus à transmission rapide exigent une 

révolution dans la manière de concevoir, de prévenir et de gérer ces crises sanitaires qui 

ne connaissent pas de frontières et qui se transforment rapidement en crise humanitaire 

et économique internationale. 

Le projet mené par l’Observatoire canadien 

sur les crises et l’action humanitaire 

(OCCAH) qui est dirigé par François Audet, 

professeur au Département de management 

et technologie de l’ESG UQAM, s’intéresse 

au principe du devoir de diligence. Il propose 

ainsi de répondre à plusieurs questions : 

Comment se préparer aux risques de 

pandémie d’un point de vue de la 

gouvernance, 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 acteurs 

de collaboration - négociation entre les diverses instances publiques et privées pour aider 

les communautés à se préparer et à répondre aux urgences sanitaires? Comment les 

programmes de sensibilisation et/ou programmes d’intervention actuels peuvent-ils être 

pensés dans le cadre du « duty of care »? Comment bonifier les réponses de modèles 

collaboratifs plus réactifs? 

L’OCCAH mène ce projet à travers deux volets : la résilience aux catastrophes (codirigé 

par Caroline Coulombe, professeure au Département de management et technologie de 

l’ESG UQAM) et la gestion des risques et de la sécurité (codirigé par David Morin, 

professeur à l’Université de Sherbrooke).  

 Le 1er volet s’interroge sur les contre-mesures sociales et stratégiques en matière 

de santé. L’objectif est de mieux préparer les décideurs aux risques de pandémie 

d’un point de vue managérial et de mieux anticiper la construction de réseaux de 

collaboration efficaces entre les acteurs politiques, humanitaires et sociaux.  
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 Dans le contexte de la crise de la COVID-19, le second volet met en exergue 

l’importance pour les états et les organisations d’assurer la gestion des crises et la 

sécurité. Le fondement du programme de l’OCCAH est basé sur l’obligation de 

diligence (Duty of Care) qui détermine les responsabilités légales et morales des 

organisations envers tous les individus qu’elles mandatent pour les représenter à 

l’international. L’objectif est ici de mieux préparer les décideurs dans la mise en 

place de mesures de sécurité pour les opérations et la gestion de crise.  

Chercheur.e.s impliqué.e.s de l’UQAM : 

• François Audet, professeur au Département de management et technologie de l’ESG 

UQAM et directeur de l’OCCAH 

• Caroline Coulombe, professeure au Département de management et technologie à 

l’ESG UQAM 

• Diane Alalouf-Hall, candidate au doctorat en sociologie à l’UQAM 

• Olivier Arvisais, professeur au Département de didactique à l’UQAM 

• Yannick Hémond, professeur au Département de géographie à l’UQAM 

• Marie-Pierre Leroux, professeure au Département de management et technologie à 

l’ESG UQAM 

• Clément Morelli, étudiant à la maîtrise à l’UQAM 

• Gauthier Mouton, candidat au doctorat en sciences politiques à l’UQAM 

• Marie-Claude Savard, candidate au doctorat en gestion de projet à l’UQAM 

• Valériane Thool, candidate au doctorat en droit à l’UQAM 

Lien utile :  

L’OCCAH  
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