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OBJECTIFS DU COURS 

Les catastrophes, humaines ou environnementales, frappent régulièrement les pays les plus pauvres et les moins 

développés de la planète. Compte tenu du nombre et de l’ampleur des crises humanitaires, du rôle des différents 

acteurs internationaux dans la préparation et la réponse humanitaire, ce cours porte sur le processus lié aux crises 

humanitaires, issues des conflits ou des catastrophes naturelles, jusqu’à la réponse et les interventions mise en 

œuvre. Il vise à analyser les causes des crises humanitaires et des politiques étrangères, des conséquences 

humanitaires telles que la crise des réfugiés et des limites sur la livraison de l’aide, de la diplomatie humanitaire, et 

de la protection des civils.  Au terme de la session, l'étudiant devra être en mesure de lire des textes portant sur les 

crises humanitaires et de situer les enjeux des débats qu’ils soulèvent. 

 

Le cours devrait aider l'étudiant(e) à: 

 

 Connaître la signification des principaux concepts et le contenu des hypothèses employées pour l’étude des 

crises humanitaires, c'est-à-dire : en maîtriser la définition, en saisir la dynamique et comprendre l'utilisation 

qu'en font les théoriciens et praticiens appartenant à différentes écoles.  

 Acquérir un esprit critique face à l’impact des catastrophes sur le développement humain, ce qui signifie 

remettre en question les idées reçues, proposer des explications alternatives et évaluer les idées et 

opinions émises par les spécialistes et les acteurs des relations internationales. 

 Développer des habilités pratiques relatives à l’exécution de projets humanitaires et réagir et intervenir à 

des débats entourant des enjeux liés à l’aide humanitaire. 

 

Ce cours d’introduction au système humanitaire couvre donc un large éventail de connaissances pratiques et 

théoriques qui pourront offrir aux étudiants les outils intellectuels nécessaires afin d’interpréter et d’appréhender le 

système humanitaire. 

 

 

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT 

 

 Leçons magistrales de la part du professeur; 

 Exposés de la part des étudiants  

 Discussions et débats en classe sur des études de cas 

 Exposés de conférenciers extérieurs impliqués dans des projets d’aide humanitaire (à confirmer); 
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MATÉRIEL RECOMMANDÉ 

Site MOODLE du cours (http://www.moodle.uqam.ca)  

Contient les informations, textes et matériaux complémentaires au cours; 

Il est fortement recommandé à l’étudiant de consulter et de s’approprier le contenu de ce site Moodle à partir des 

directives formulées en classe ainsi que des activités prévues au calendrier de la session. De telle sorte, 

l’étudiant sera en mesure de se présenter en classe adéquatement préparé; 

 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 Une pénalité de 10% du poids de chacune des notes est prévue par jour de retard dans la remise d’un 

travail individuel ou en équipe. 

 La gestion de l’équipe est sous la responsabilité des coéquipiers. 

 Les résultats obtenus dans le cadre des travaux individuels et en équipe et des examens seront 

communiqués dans le meilleur des délais par l’intermédiaire du logiciel Résultats de l’UQÀM 

   (http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/). 

 

 

CONTENU DES COURS  

Le contenu suivant est sujet à changement selon l’actualité humanitaire et la disponibilité des conférenciers qui 

seront invités durant la session. Les lectures obligatoires sont disponibles en ligne ou sur MOODLE. 

 

Séances Contenu 

Introduction 

  
Cours 1 
Lundi 11 janvier 2016 

 
Introduction  
Présentation du plan de cours & de l’évaluation 
Présentation des principaux concepts et définitions du système humanitaire 
  

 
Cours 2 
Lundi 18 janvier 2016 
 

 
Analyse du contexte 1/2 
Histoire, enjeux et acteurs de l’action humanitaire 

 
Lectures obligatoires :  

 Audet*, François. (2014). L’ordre et le désordre humanitaire. pp.315-332. Dans « Enjeux et 
défis du développement international » Sous la direction de Pierre Baudet et Paul A. 
Haslam. Presse de l’Université d’Ottawa. ISBN 
 

 
Cours 3 
Lundi 25 janvier 2016 

 
Analyse du contexte 2/2 
L’humanitaire dans la politique et les relations internationales  

 
Lectures obligatoires : 

 Ryfman*, Philippe (2007). Les organisations non gouvernementales (ONG) : un acteur 
incontournable du régime de l'aide humanitaire. International Review of the Red Cross, Vol. 
89, N° 865, pp. 21-45. [En ligne] 
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irc_89_1_ryfman_fre.pdf 
 

http://www.moodle.uqam.ca/
http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irc_89_1_ryfman_fre.pdf
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Séances Contenu 

 
Cours 4 
Lundi 1 février 2016 

 
Présentation des normes et des codes d’éthique gouvernants l’humanitaire : charte humanitaire 
& Projet SPHÈRE 
 
Lectures obligatoires : 

 Wolf-Dieter* Eberwein. (2005). Le Paradoxe Humanitaire? Normes et Pratiques. Cultures & 
Conflits. [En ligne], 60 | hiver 2005, URL : http://conflits.revues.org/1916  

 Projet SPHÈRE, Les normes minimales [En ligne] 
http://www.spherehandbook.org/fr/qu-est-ce-que-le-projet-sphere/ 

 La charte humanitaire [En ligne] 
http://www.spherehandbook.org/fr/la-charte-humanitaire/  
 
 

 
Cours 5  
Lundi 8 février 2016 

 
Le cas de l’action humanitaire du Canada 
 
Lectures obligatoires :  

 Audet*, Francois, Navarro-Flores, Olga. 2014. Virage dans la gestion de l’aide canadienne 
publique au développement : tensions et dynamique d’une nouvelle idéologie. Canadian 
Foreign Policy Journal, 20 :1, 61-72 [En ligne] 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11926422.2014.906354 

 Audet, François. Les nouvelles tendances de l’humanitaire canadien. Point de Mire. 
Université du Québec à Montréal. 2011. [En ligne] 
 http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/F-Audet-Point_de_mire.pdf 

 La politique d’assistance humanitaire du Canada. [En ligne]. 
 http://www.international.gc.ca/development-developpement/humanitarian_response-
situations_crises/iha-ahi.aspx?lang=fra  

 
 

 
Cours 6 
Lundi 15 février 2016 

 
Acteurs et logique de la réponse humanitaire en situation de catastrophes naturelles  
 
Lecture obligatoire: 

 Revet*, Sandrine « «Vivre dans un monde plus sûr» », Cultures & Conflits [En ligne], 75 | 
automne 2009. http://conflits.revues.org/17693  

 

 
Cours 7 
Lundi 22 février 2016   

 
Acteurs et logique de la réponse humanitaire dans les nouveaux conflits  
 
Lecture obligatoire : 

 Audet*, François. (2011). L’acteur humanitaire en crise existentielle. Les défis du nouvel 
espace humanitaire. Études internationales; 42 (4) : 447-472. 
 http://www.erudit.org/revue/ei/2011/v42/n4/1007550ar.pdf  
 

 

 
Cours 8  
Lundi 29 février 2016 
 

 
RELACHE 

http://conflits.revues.org/1916
http://www.spherehandbook.org/fr/qu-est-ce-que-le-projet-sphere/
http://www.spherehandbook.org/fr/la-charte-humanitaire/
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11926422.2014.906354
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/F-Audet-Point_de_mire.pdf
http://www.international.gc.ca/development-developpement/humanitarian_response-situations_crises/iha-ahi.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/development-developpement/humanitarian_response-situations_crises/iha-ahi.aspx?lang=fra
http://conflits.revues.org/17693
http://www.erudit.org/revue/ei/2011/v42/n4/1007550ar.pdf
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Séances Contenu 

 
Cours 9 
Lundi 7 mars 2016 

 
Média, marketing et financement de l’humanitaire 
 
Lecture obligatoire :  

 Couprie*, Sonia, « Le management stratégique des ONG ou la quête de légitimité », 
Mondes en développement 3/ 2012 (n°159), p. 59-72 [En ligne]  
www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2012-3-page-59.htm 
  

 
Cours 10 
Lundi 14 mars 2016 

 
Vulnérabilité et évaluation des besoins : objectivité et limites 
 

Lecture obligatoire : 
 

 Pérouse de Montclos*, Marc-Antoine. (2011). « L'aide humanitaire dans les pays en 
développement : qui évalue qui ? », Mondes en développement 1/ 2011 (n°153), p. 111-120 

[En ligne] www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2011-1-page-111.htm.    

 

 
Cours 11 
Lundi 21 mars 2016 

 
Logiques et intérêts des organisations humanitaires  
 

Lecture obligatoire : 
 

 Verna*, Ge ́rard (2007) « Le comportement des ONG engage ́es dans l’aide humanitaire : 
selon leur culture d’origine et les pressions politiques subies ». Anthropologie et Socie ́te ́s, 
vol. 31, n° 2, 2007, p. 25-44. https://www.erudit.org/revue/as/2007/v31/n2/018681ar.pdf   

  

 
Cours 12  
28 mars 2016 
 

 
Les enjeux émergents : la crise migratoire, le conflit syrien et les changements climatiques. 
 

Lecture obligatoire : 
 
Elizabeth Ferris* (2011). Les « mégatendances » et l'avenir de l'action humanitaire. Revue 
internationale de la Croix-Rouge, No. 884. https://www.icrc.org/fre/assets/files/review/2011/irrc-
884-ferris-fre.pdf  

 

 
Cours 13  
4 avril 2016 
 

 
Examen  

 
Cours 14 
11 avril 2016 
 

 
Simulation : Les informations relatives à la simulation seront transmises en classe 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2012-3-page-59.htm
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2011-1-page-111.htm
https://www.erudit.org/revue/as/2007/v31/n2/018681ar.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/review/2011/irrc-884-ferris-fre.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/review/2011/irrc-884-ferris-fre.pdf
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Les étudiants seront évalués sur les travaux suivants : 

 

1) Examen maison 

Une évaluation des connaissances portera sur l’ensemble de la matière vue en classe. Les questions d’examen 

seront remises le 4 avril 2016 à 13h et devront être retournées pour correction, via Moodle, avant le 11 avril 2016, 

13h. 

 

2) Présentation de deux fiches de lecture  

Chaque étudiant devra préparer deux synthèses de textes vus en lecture obligatoire libellés « * ».  

La synthèse (2 pages maximum) doit être présentée en deux parties, une partie descriptive (75%) et une partie 

analytique (25%). Dans la partie descriptive, les étudiants devront présenter les références bibliographiques des 

articles ou chapitres lus avec, pour chacune d’entre elles :  

a) un résumé des hypothèses de l’auteur, de la problématique exposée, des arguments principaux, de la définition 

de concepts, etc.  

b) la description des approches privilégiées par l’auteur; et finalement c) les conclusions et ou solutions proposées. 

Par la suite, dans la partie analytique, les étudiants présenteront leur positionnement en faveur ou contre l’auteur 

selon leur connaissance, leur sens commun, leur expérience, etc. Selon les cas, les étudiants pourront aussi mettre 

en dialogue les auteurs en soulignant leurs convergences et divergences et prendront leur position. La première 

fiche doit être remise avant le 22 févirer à 13h, et la seconde avamt le 28 mars à 13h. 

 

3) Simulation – exercice en groupes de trois à cinq étudiants et d’une durée approximative de trois (3) heures. 

Il s’agit d’une simulation en temps réel et la présence est obligatoire.  

 

Tous les travaux sont évalués en fonction des critères suivants : 1) clarté́, exactitude et cohérence de 

l’argumentation, (2) effort de recherche (diversité́, multiplicité ́ et pertinence des sources) (3) qualité du français, 

référencement et présentation générale. Il est impératif de respecter scrupuleusement les règles méthodologiques de 

référencement (citations, notes de bas de page, bibliographie, etc.). Tous les détails à ce sujet sont disponibles dans 

le Guide de méthodologie en science politique - Premier cycle, en vente au Centre Paolo Freire (A-3645), ou encore 

sur le site de la bibliothèque : http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module7/index.html  

 

 

RÉCAPITULATIF DES ÉVALUATIONS 

 

Fiche de lecture #1 20 %   À remettre avant le 22 février à 13h 

Fiche de lecture #2 20 % À remettre avant le 28 mars à 13h 

Examen  45 % 4 avril 2016 – à remettre le 11  avril à 13h 

Simulation 15 % Séance du 11 avril 2016 

 

 

 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module7/index.html
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Biographie du professeur : 

François Audet est Professeur à l'École des Sciences de la Gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal et 

Directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire (OCCAH). Il est également membre de la 

Chaire de gestion de projet. Il est titulaire d'un doctorat de l’École d’administration publique (ENAP) qui porte sur les 

processus décisionnels des organisations humanitaires internationales par rapport au renforcement des capacités 

locales. Il a également été Visiting Scholar au Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) de 

l'Université Harvard. Avant d’entreprendre une carrière académique, François Audet a cumulé plus de quinze années 

d’expérience dans le domaine de l’aide humanitaire. Il a notamment été Chef de la délégation régionale de l’Afrique 

de l’Est et de l’Océan Indien pour la Croix Rouge et Directeur des programmes pour CARE. Précédemment, il a 

travaillé plusieurs années en Amérique latine et en Asie du Sud-Est pour le compte du Centre canadien d’étude et de 

coopération internationale (CECI) où il a agi à titre de chef des projets d’aide humanitaire. Il a participé à plus d’une 

centaine de missions humanitaires et d’appui technique dont en Haïti, en Colombie, dans la Corne de l’Afrique, et 

dans la région du Sahel. 
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. Étant donné que le processus doit se 

dérouler à la 12e ou à la 13e semaine de cours, ces évaluations se tiendront entre le 28 mars et le 10 avril 2016 pour ce trimestre-ci 

et devront prendre environ 30 minutes.  

 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

 

Nouveauté à compter de l’hiver 2016 

 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans la 12e ou 13e semaine du trimestre) où 

ils réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la 

période sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous 

les étudiants du groupe-cours. 

 

POLITIQUE 16 SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de 

compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

 

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement 

propice au travail ou à l’étude. 

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus 

d’une demande d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  

514-987-3000, poste 0886 

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans 

leur cheminement de carrière. 

 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les 

diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique 

et de droit de l’UQAM. 

 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 

 

Passez-nous voir au : W-2520!  

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca 

 

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel - FSPD UQAM 

 

 
 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que 

toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

 la substitution de personnes ; 

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis 
pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable 
de l’enseignante, l’enseignant ; 

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou 
matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 
transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un 
rapport de stage ou un rapport de recherche. 

 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no. 18. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 

de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

