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POL 228 - CRISES ET ACTION HUMANITAIRE 

Automne 2021 
Enseignant : Jonathan Kuntz 

Horaire : Mercredi 15h10-18h00  En présentiel : A6-3003  
Jonathan Kuntz : Jonathan.Kuntz@USherbrooke.ca  
Disponibilité :   sur rendez-vous et mercredi à partir de 13h00, local A4-251 

 

 
PLAN DE COURS 

En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les modalités 
des évaluations changent. Ces modifications seront clairement annoncées à 

l’ensemble du groupe. 
 
CIBLE DE FORMATION 
Comprendre le fonctionnement du système humanitaire et acquérir un esprit critique face à l’impact 
des catastrophes sur le développement humain. Développer des habiletés pratiques relatives à 
l’exécution de projets humanitaires, réagir et intervenir dans des débats entourant des enjeux liés à 
l’aide humanitaire. 
 
CONTENU DU COURS 
Étude du rôle des différents acteurs internationaux dans la préparation, la réponse humanitaire et la 
phase de reconstruction. Analyse du processus lié aux crises humanitaires issues des conflits ou des 
catastrophes naturelles. Examen des causes des crises humanitaires, des enjeux de la militarisation de 
l’aide humanitaire et des nouvelles tendances humanitaristes. 
 
Nous observons depuis une trentaine d’années une multiplication des crises humanitaires. Le rythme 
des crises augmente. Les catastrophes environnementales, industrielles, humaines, ou encore 
militaires se succèdent tant dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Le début du 21e siècle 
se caractérise par la rencontre de différents facteurs aggravant les conditions de vie des populations; 
diminution des fonds publics, transformations climatiques, multiplication des guerres asymétriques. 
Les crises humanitaires du début du 21e siècle ont un impact fort sur les pratiques humanitaires. Les 
crises sont de plus en plus présentes, elles évoluent et demandent aux acteurs humanitaires d’évoluer 
avec elles. Comment les États accueillent-ils les ONG? Quel rôle les ONG doivent-elles jouer dans 
la diffusion des informations? Quels sont les impacts de la militarisation de l’aide? Ces questions 
sortent des débats doctrinaux pour venir modifier les connaissances et les attitudes des agents 
humanitaires. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
L’étudiante ou l’étudiant qui réussit ce cours doit être en mesure de : 

• Comprendre les enjeux humains, environnementaux, politiques et économiques d’une crise; 
• Comprendre la place et le rôle psychologique de la communication dans l’évolution des actions 

humanitaires; 
• Comprendre le cadre idéologique d’un article ou d’un discours sur les actions humanitaires; 
• Connaître les grandes étapes de l’organisation d’une action humanitaire et savoir poser les 

mandats pour les différents acteurs humanitaires. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Le cours est divisé en trois parties.  

1. L'enseignement de la première partie est basé sur des exposés magistraux, complétés par des 
lectures, des vidéos et des conférences. La matière sera présentée à travers l’étude d’une crise qui 
a fait évoluer les pratiques humanitaires. Cette crise fera l’objet d'exposés faits par l’enseignant 
(ou de conférenciers invités 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. Les discussions seront basées sur les lectures obligatoires des articles 
contenus dans le recueil de textes. Un examen conclura cette première partie. 

2. La deuxième partie du cours sera organisée sous la forme de présentations de la part de la classe. 
L’objectif est de développer des réflexes pratiques et analytiques relatifs à une intervention 
humanitaire. Les présentations relatives aux études de cas seront divisées en deux parties. D’une 
part, les étudiants et les étudiantes qui auront choisi le thème du jour devront animer le débat en 
fonction de lectures choisies par eux-mêmes. Les étudiants et étudiantes débattront du sujet et 
devront ensuite tenter de résoudre une problématique humanitaire. En présentant la problématique 
et les solutions proposées pour la résoudre, les étudiants et étudiantes se préparent à la remise 
d’une proposition de projet (en équipe). Les étudiants et étudiantes devront présenter le projet 
dans son ensemble; définition des besoins, préparation d’un budget, propositions d’actions et de 
suivi des actions. 

3. La dernière partie du cours consistera en l’organisation d’une courte simulation de crise 
humanitaire. La simulation, issue d’une crise réelle, permettra aux étudiants et aux étudiantes de 
comprendre la dynamique des acteurs qui répondent à une crise humanitaire. Les étudiantes et les 
étudiants seront invités à prendre le rôle d'intervenants réels et devront faire la démonstration 
qu'ils ont intégré la matière en présentant les principaux concepts du cours. 
 

LECTURES OBLIGATOIRES 
Recueil de textes sera fourni sur Moodle (http://www.usherbrooke.ca/moodle/) 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
Les étudiants et les étudiantes seront évalués sur les travaux suivants : 
 
Les critères d’évaluations seront sur Moodle 

1. Un examen qui a pour objet d’évaluer les connaissances acquises en cours (40%). 

2. Chaque personne devra choisir une crise humanitaire présente. Il faudra présenter la crise en une 
demi-page, présenter les enjeux en une demi-page, et faire une recommandation au Secrétaire 
général des Nations Unies. Ce travail vaut 10 %, les consignes plus précises seront sur Moodle. 
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3. Présentation d’une proposition d’analyse ou d’action – exercice en groupe (3 à 5 étudiants et 
étudiantes). Ce travail consiste à soumettre une proposition écrite d’un projet humanitaire 
d’une vingtaine de pages qui reprend les données présentées et intègre les notions vues en 
classe. Le travail devra comprendre : 1. Contexte et problématique; 2. Description des besoins 
humanitaires;3. Description de la méthodologie et de la réponse humanitaire proposée; 

4. Estimation budgétaire 5. Évaluation des risques. Les problématiques sont détaillées ci-
après. Le document remis le 8 décembre représentera 30 % de la note. Les consignes plus 
précises seront sur Moodle. 

4. Simulation – exercice en groupes de cinq étudiants et étudiantes différents des groupes 
constitués pour le projet et d’une durée approximative de trois heures lors des deux derniers 
cours. Cependant, les étudiants et étudiantes devront remettre individuellement une fiche de 
présentation d’un acteur humanitaire le 15 décembre. Le choix de l’acteur humanitaire sera 
tiré au sort le 24 novembre 2021 (20%). 

 
Examen 40 % 20 octobre 2021 

Une recommandation 10 % 24 novembre 2021 
Proposition de projet 30 % 22 décembre 2021 

Simulation 20 % 15 décembre 2021 
 
DATES IMPORTANTES 
 

Dates importantes Contenu 

1. Introduction générale 
1er  septembre 

Présentation du plan de cours, des évaluations et de la méthodologie de 
travail. Présentation des outils de travail. 

2. Construction historique des 
actions humanitaires et 
présentation des acteurs 
humanitaires  
7 septembre 

Présentation de l’histoire du système humanitaire 
Présentation des acteurs humanitaires 

15 septembre 2021 
(les activités retirées ne seront pas 

facturées) 
Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/ 

3. Cadre normatif 
15 septembre  

Courte introduction du droit international humanitaire (DIH). L’objectif 
est de présenter aux étudiants et aux étudiantes les principes généraux du 
DIH, ainsi que les sources dans lesquelles ils pourront se référer par la 
suite. Les Conventions de Genève seront présentées avec les dispositions 
des Nations Unies 
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4. Analyse politique des actions 
humanitaires 
22 septembre 

Ce cours a pour objectif de présenter aux étudiants et aux étudiantes la 
place de l’interprétation et des valeurs personnelles des décideurs et des 
acteurs de l’humanitaire. À travers deux crises, nous verrons comment les 
acteurs ont appréhendé différemment les principes humanitaires de la 
Croix-Rouge, et dans une seconde crise comment les gouvernements ont 
interprété librement la notion de souveraineté. 

Les étudiants et étudiantes devront être en mesure d’élaborer une analyse 
critique d’un discours concernant les actions humanitaires 

5. Les causes et les impacts des 
crises humanitaires 
29 septembre 

Ce cours va présenter les origines et les impacts des crises humanitaires. 
La crise sera abordée dans son contexte global. L’objectif est de 
notamment prendre conscience qu’une crise peut avoir pour origine une 
cause industrielle est que les conséquences peuvent concerner tous les 
aspects de la vie civile (environnement, santé des populations, 
destruction des ressources économiques...). 

6. Les impacts des acteurs lors 
d'actions humanitaires 
6 octobre 

Présentation des influences et impacts que peuvent avoir les acteurs 
humanitaires auprès des populations locales. Le cours présentera les 
différentes manières dont une action humanitaire peut être bénéfique ou 
dommageable pour les populations aidées. 

7. Médias, image et lobbying 
13 octobre 

Démystifier la vision de l’humanitaire véhiculée par les médias. Ce cours 
présentera les liens entre médias et humanitaire ainsi que les impacts sur 
les opinions publiques. 

8. Examen de mi-session 
20 octobre 

Examen individuel, 40 % 

Semaine de relâche 25 au 29 octobre 2021 

9. Enjeux de qualification, un 
civil, un militaire, un 
terroriste 
3 novembre  

Ce cours présentera un des enjeux du DIH au début du 21e siècle Les 
conflits asymétriques qui deviennent la norme depuis la fin de la Guerre 
froide voient une nouvelle catégorie de belligérant apparaître : un civil 
armé qui ne répond pas aux critères des Conventions de Genève. 

10. Enjeu de qualification : la 
militarisation de l’aide, 
politisation de l’aide 
10 novembre 

Les conflits du Kosovo, d’Afghanistan ou encore de Libye mettent en 
avant une militarisation croissante des actions humanitaires. Ce cours a 
pour objet de présenter les enjeux d’une telle militarisation. 

15 novembre 
(les activités abandonnées sont 

facturées) 
Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

11. Financement institutionnel de 
l’aide humanitaire 
17 novembre 

Présentation des clusters, et des principaux bailleurs de fonds 
internationaux. 

12. Lecture de documents 
humanitaires 
24 novembre 

Découverte des documents utiles à la construction d’une action 
humanitaire. 
Cette séance vise à initier l'étudiante ou l'étudiant à la lecture, à l’analyse 
et à la création des documents utiles pour une action humanitaire. 
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13. Manuel Sphère 
1er décembre 

Présentation du manuel Sphère et des bonnes pratiques recommandées 
par les principales organisations humanitaires 

14. Simulation 
8 décembre 

Organisation d’une simulation de crise humanitaire. L’organisation de la 
simulation sera présentée au cours précédent. Les étudiants et les 
étudiantes sont invités à former des équipes de 4 à 5 personnes 
différentes des équipes des études de cas pour la simulation d’une crise 
humanitaire en jeu de rôle. Les détails sont exposés dans le recueil de 
textes. 

15. Simulation 
15 décembre 

Organisation d’une simulation de crise humanitaire. L’organisation de la 
simulation sera présentée au cours précédent. Les étudiants et les 
étudiantes sont invités à former des équipes de 4 à 5 personnes 
différentes des équipes des études de cas pour la simulation d’une crise 
humanitaire en jeu de rôle. Les détails sont exposés dans le recueil de 
textes. 

Date limite remise de note 11 janvier 2022 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département. 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
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Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/  et à participer au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#
c286232. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer 
une sanction disciplinaire. 

Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
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