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Approche et objectifs : 
 
 
« Crise humanitaire », « catastrophe humanitaire », « développement humanitaire », « action, intervention, 
situation humanitaire ou militaro-humanitaire », « guerre humanitaire », « crise des migrants »... ce 
vocabulaire qui légitime les différents types d’interventions promues ces dernières décennies sera le point 
de départ pour analyser l’humanitaire contemporain. 
 
Avant d’aborder les manières dont l’humanitaire est aujourd’hui pensé à la fois chez les pratiquants, chez 
les gouvernements, dans les médias et chez les observateurs du phénomène, ce cours s’attardera d’abord 
sur la généalogie de l’humanitaire afin de mieux en saisir tous les contours. 
 
À travers une analyse critique du temps (longue durée, urgence, émergence), de l'espace (enclaves 
protégées, camps pour réfugiés, zones militarisées, territoires de la crise, barbelés), des rôles (la victime, le 
réfugié, l'ennemi, le soldat de la paix, l'expert), des institutions (les États, l'ONU, l'OTAN, la Banque 
mondiale), d'organismes internationaux (Oxfam, MdM, MsF et autres ONG), on veut sensibiliser 
l'étudiant à affronter la complexité de la constellation humanitaire.  
 
Confrontant théorie et pratique, le cours mettra l’accent sur les paradoxes, dilemmes, et controverses de 
l'intervention humanitaire et vise à développer des habiletés pratiques relatives à l’exécution de projets 
humanitaires et permettre à l’étudiant d’intervenir dans des débats entourant des enjeux liés à l’aide 
humanitaire.  
 
L’analyse des aspects politiques de l'intervention humanitaire nous permettra aussi d’examiner les causes 
des crises humanitaires, les enjeux contemporains autour de l’aide humanitaire et les nouvelles tendances 
humanitaristes observées aujourd’hui.  
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Pédagogie : 

 
Le cours est divisé en trois parties, chacune faisant l’objet d’une évaluation. 

1) L'enseignement de la première partie est basé sur des exposés magistraux, complétés par des 
lectures et des vidéos. Cette partie du cours vise à explorer la généalogie, l’histoire et le système 
humanitaire contemporain.  
 

2) La deuxième partie du cours reposera sur l’étude des crises qui ont fait évoluer les pratiques 
humanitaires. Ces crises feront l’objet d'exposés faits par l’enseignant (et de conférenciers de 
diverses organisations) afin de dégager les éléments conceptuels, théoriques et factuels essentiels 
au cours. Ces exposés seront suivis et approfondis par des discussions de groupes.  

 

3) La dernière partie du cours consistera en l’analyse spécifique de crises humanitaires 
contemporaines. Elle donnera la parole aux étudiants et permettra de mettre en pratique les 
notions vues dans le cours. L’examen final reposera sur une mise en situation/simulation d’une 
crise humanitaire. 

 
 
 
 
Évaluations : 
 
Évaluation de départ – 23 février (20%) 
Un compte-rendu critique de deux textes du cours : entre 4 et 6 pages. À remettre sur studium. 
 
Examen partiel – 18 mars (40%)  
Examen d’une durée de 3h00 qui portera sur les lectures ainsi que le contenu des séances. L’usage de 
l’ordinateur portable, du téléphone cellulaire et des notes écrites est strictement interdit. 
 
Examen final - Méthode et pratique de terrain – 22 avril (40%)  
La dernière séance du cours sera consacrée à la mise en situation d’une crise humanitaire. L’examen final 
portera spécifiquement sur l’analyse de cette crise. Elle permettra à l’étudiant de synthétiser et de mettre 
en pratique la matière vue cette session.  
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Calendrier du cours POL 3917 
 

 

8 janvier 
Présentation du cours  

Mise en contexte à l’aide d’une crise humanitaire contemporaine. 
Lecture  

• MICHAEL SCHLOMS, Le dilemme inévitable de l’action humanitaire, dans L’action 
humanitaire : normes et pratiques – Collection Cultures et conflits, n° 60, Hiver 2005, 
disponible en ligne : http://conflits.revues.org/1924   

 

 
 

15 Janvier 
Question de méthode : comment aborder le phénomène humanitaire? 

Lectures 
• NATHALIE DEPRAZ. 2012. « La crise des sciences européennes », IN Edmund Husserl La crise 

de l’humanité européenne et la philosophie. 12 - 24 
• WOLF-DIETER EBERWEIN, 2006. L’humanitaire : comprendre la complexité d’un champ 

d’action politique, Cultures et Conflits.  
Disponible en ligne : http://conflits.revues.org/1915?lang=es 

• DAVID GOODHART. 2018. The road to Somewhere. The Populist Revolt and the Futur of 
Politics., 6 – 23 (Introduction). 

 
 
 

22 janvier 
Histoire et fondements de l’action humanitaire. 

Lecture 
• PHILIPPE RYFMAN. 2008. « Une histoire de l’humanitaire ». 1-44 

 

 
 

29 janvier 
Le système humanitaire contemporain 

Lecture 
• PHILIPPE RYFMAN. 2007 « Les organisations non gouvernementales (ONG) : un acteur 

incontournable de l’aide humanitaire », in : Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 865.  
 

 
 

5 février  
Médecine, guerre et urgence humanitaire  

L’intervention médicale dans les crises contemporaines. 
Lectures  

• RONY BRAUMAN. 2006 « Du gauchisme à l’humanitaire » in Penser dans l’urgence. 39-70. 
• PETER REDFIELD. 2010. « The Verge of Crisis : Doctors Without Borders in Uganda ». 173-

195. 
 

http://conflits.revues.org/1915?lang=es
http://conflits.revues.org/1915?lang=es
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12 février 

Humanitaire et génocide : aux limites de l’intervention 
Le cas de la première guerre du Congo 1996 - 1997 

Lectures  
• RONY BRAUMAN. 2017. Guerre et humanitaire. Paris : CRASH 
• GÉRARD CHALIAND. Bataille d'Afrine : la trahison des Kurdes par les Occidentaux. Le Figaro, 

09/02/2018 
 

 
 

19 février 
Droits de l’homme, devoir d’ingérence et responsabilité de protéger 

Lectures 
• FIONA TERRY. 2011. « Le CICR en Afghanistan: réaffirmer la neutralité de l’action 

humanitaire ». 
• MARIELLA PANDOLFI. Une souveraineté mouvante et supracoloniale, Multitudes 2000/3, n° 3, 

97-105. 
• IGNACIO RAMONET. « Armes d’intoxication massive. Mensonges d’État. » Le Monde 

Diplomatique. Juillet 2003. 
 

 
 

26 février 
Négociations humanitaires : Une nouvelle lecture des principes humanitaires. 

 
Lectures  

• MARIATOU KONÉ. 2006. La crise alimentaire de 2005 au Niger dans la région de Madarounfa et 
ses effets sur la malnutrition infantile : approche socio-anthropologique.  Lire la préface, p. 5 à p.16 

• OLIVIER BACONNET. 2017. La négociation humanitaire dans les ONG 
internationales. Observatoire des questions humanitaires. Iris 

• ALTHIA RAJ. 2016. Mission humanitaire : le Canada pourrait finir par aider les combattants de l'État 
islamique, admet la ministre Bibeau. The Huffington Post Canada 

 
 
 

4 mars 
Semaine de relâche 

 
 

 
11 mars 

Dérives humanitaires 
3 études de cas : L’arche de Zoé, Kony 2012 et le tourisme humanitaire 

Lectures 
• BRANCH, ADAM. March 11, 2012. « What’s Wrong with the Kony 2012 Campaign? », Critical 

investigations into Humanitarianism in Africa.  
• CHRISTIAN TROUBÉ. 2008 Les forcenés de l’humanitaire, les leçons de l’Arche de Zoé. 13-14, 38-

60, 84-100 
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18 mars 

Examen partiel 
 

 
 

25 mars 
Coordination humanitaire et participation locale : un nouveau paradigme de l’aide humanitaire 

 
Lectures 

• ANDRÉANNE MARTEL. 2015. « La participation locale comme conditionnalité de l’aide ? 
L’expérience des camps de déplacés en Haïti », Politique et Sociétés, vol. 34, n° 3, 9-36 

• SIMONE WEIL. 1938. La lettre de Simone Weil à Georges Bernanos à propos de la guerre 
d’Espagne. En ligne : https://www.deslettres.fr/lettre/lettre-de-simone-weil-a-georges-bernanos-
jai-reconnu-cette-odeur-de-guerre-civile-de-sang-et-de-terreur/ 

 
 
 

1 avril 
Migrants et réfugiés : enjeux humanitaires et raison d’État 

Le cas de l’Europe en 2016 
 
Lectures 

• « EU-Turkey statement ». Council of the European Union. 18 March 2016 
• STEPHEN SMITH. 2018. La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux continent. 

Paris : Grasset. 10 - 52. 
 
 
 

8 avril 
Les crises humanitaires en 2019/2020 

 
Lectures : à voir en fonction de l’actualité. 
 
 
 

15 avril 
Analyse de projet : préparer une intervention humanitaire 

 
Lectures  

• MARION HARROFF-TAVEL, La diversité culturelle et ses défis pour l’acteur humanitaire, 
dans L’action humanitaire : normes et pratiques – Collection Cultures et conflits, no 60, Hiver 
2005, disponible en ligne : http://conflits.revues.org/1919   

 
 

 
22 avril 

Examen final  
Mise en situation d’une crise humanitaire contemporaine 

 
 

https://www.deslettres.fr/lettre/lettre-de-simone-weil-a-georges-bernanos-jai-reconnu-cette-odeur-de-guerre-civile-de-sang-et-de-terreur/
https://www.deslettres.fr/lettre/lettre-de-simone-weil-a-georges-bernanos-jai-reconnu-cette-odeur-de-guerre-civile-de-sang-et-de-terreur/
https://www.deslettres.fr/lettre/lettre-de-simone-weil-a-georges-bernanos-jai-reconnu-cette-odeur-de-guerre-civile-de-sang-et-de-terreur/
https://www.deslettres.fr/lettre/lettre-de-simone-weil-a-georges-bernanos-jai-reconnu-cette-odeur-de-guerre-civile-de-sang-et-de-terreur/
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WEBOGRAPHIE 
 
 

1) Nations Unies : 

 

Relief Web : http://www.reliefweb.int 

Financial Tracking System : http://reliefweb.int/fts 

Humanitarian Appeals : http://humanitarianappeal.net 

Humanitarian Early Warning System: www.hewsweb.org 
Global Disaster Alert and Coordination System: www.gdacs.org  

Humanitarian news and analysis: www.IRINnews.org 

Humanitarian Information Centres and Partners: www.humanitarianinfo.org  
OCHA: www.ochaonline.org 

Inter-Agency Standing Committe: www.humanitarianinfo.org/iasc 

Nations Unies : http://www.un.org/  
PAM : http://www.wfp.org/about 

UNICEF : http://www.unicef.org/french/ 

 

 
2) Agences bilatérales/régionales  

 

ACDI : http://acdi-canada-direction.e-monsite.com/ 
DFID : http://www.dfid.gov.uk/ 

ECHO : http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm 

OCDE/CAD: http://www.oecd.org/department/0,2688,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html  

USAID : http://www.usaid.gov/  
 

 

3) Mouvement des Croix-Rouge 

 

CICR : http://www.cicr.org/fre 

FICR : http://www.ifrc.org/ 
Croix-Rouge canadienne : http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=000006&tid=003  

Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : 

http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/652DW9  

 
 

4) La nébuleuse des ONGs 

 
Alertnet : http://www.alertnet.org/ 

Alnap : http://www.alnap.org/ 

Action contre la faim : http://www.actionagainsthunger.org/ 
CARE International : http://www.care-international.org/ 

Global Humanitarian Forum : http://www.ghf-geneva.org/ 

Handicap International : http://www.handicap-international.fr/ 

Humanitarian Policy Group : http://www.odi.org.uk/programmes/humanitarian- policy-group/  
International Crisis Group : http://www.icg.org 

Journal of Humanitarian Assistance : http://www.jha.ac/ 

MSF International : http://www.msf.org/ 
MDM Internatinal : http://www.medecinsdumonde.org/  

OXFAM : http://www.oxfam.org/fr/ 

SPHÈRE : http://www.sphereproject.org/index.php?lang=French  

URD : http://www.urd.org  
 

http://www.gdacs.org/
http://www.gdacs.org/
http://www.humanitarianinfo.org/
http://www.humanitarianinfo.org/
http://www.oecd.org/department/0,2688,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,2688,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=000006&tid=003
http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=000006&tid=003
http://www.ghf-geneva.org/
http://www.ghf-geneva.org/
http://www.medecinsdumonde.org/
http://www.medecinsdumonde.org/
http://www.sphereproject.org/index.php?lang=French
http://www.sphereproject.org/index.php?lang=French
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Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2020 (incluant la période des 

examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 

entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  

majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  

 

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 

le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 

étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 

un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 

du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour 

la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 

 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 

pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à 

la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 

du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 

désirent.  

 

La prévention du plagiat 

 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 

la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 

déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 

l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 

fraude est lourdement sanctionnée.  

 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 

à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 

les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 

l’Université.  

 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 

 

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 

tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 

l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, 

quelle que soit leur identité. 

 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-

faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-

temoin-de-harcelement/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.safire.umontreal.ca/
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/


 10 

 

Bibliothécaire et règles bibliographiques 

 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé 

en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des 

lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 

(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide 

internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 

 

Tout travail remis dans le cadre du cours POL 3917 doit respecter les règles bibliographiques 

du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 

(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 

matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

 

 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

