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L’Observatoire sur les missions de paix de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques (UQÀM) change son nom pour l’Observatoire sur les missions de paix et 
opérations humanitaires (Center for Peace Missions and Humanitarian Studies). Ce changement 
s’explique par le développement de recherches portant sur des problématiques liées à 
l’humanitaire au sein de l’Observatoire, notamment sur l’intervention en Haïti, depuis le 
tremblement de terre en janvier 2010. Ce choix est d’autant plus justifié vu le succès des 
séminaires d’approfondissement sur les opérations humanitaires, organisés par l’Observatoire 
depuis 5 ans, et le développement de son axe de recherche « opérations humanitaires et 
reconstruction » qui « regroupe diverses activités de recherche [...] autour des questions de 
gestion et de coordination des opérations humanitaires et de la légalité et légitimité des 
interventions internationales contemporaines »1

 
. 

Qu’est-ce qu’une opération humanitaire? 
 

L’objectif de cette chronique ne consiste pas à donner des réponses, mais plutôt à soulever 
quelques questions et susciter la réflexion sur le sens même d’une « opération humanitaire », 
expression qui peut sembler parfois étrange, presque chirurgicale. L’humanitaire est défini dans 
Le Petit Robert (1993) de la manière suivante : « qui vise au bien de l’humanité » (p. 1108) et ses 
synonymes sont, toujours selon Le Petit Robert, « humain » et « bon ». L’« humanitaire » au 
niveau sémantique et social possède donc par essence un caractère philanthropique, un caractère 
positif. Et plusieurs acteurs l’ont bien compris et s’en servent afin d’accroître leur propre 
légitimité et crédibilité (exemple : interventions militaro-humanitaires). Les opérations 
humanitaires, en plus d’être implantées dans des zones de catastrophes naturelles, ne cessent de 
se multiplier dans des zones de conflits, alors que ces conflits sont justement le fruit de cette soit 
disant « bonne humanité », ce qui nous amène à revoir le caractère « naturellement » et 
« essentiellement » « bon » de l’« humain » et nous permet de révéler son caractère normatif. 

 
 

                                                           
1 Voir http://www.dandurand.uqam.ca/missionsdepaix.html  
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Le décalage entre les principes fondateurs des opérations humanitaires et la « réalité » 
 
Le cadre normatif des opérations humanitaires se construit sur trois principes, qui constituent en 
quelque sorte les piliers (normatifs) fondateurs des opérations humanitaires : indépendance, 
impartialité et humanisme. Mais qu’en est-il dans la « réalité »? Comment les « humanitaires » 
sont-ils perçus sur le « terrain » par les populations locales? Malgré ces principes fondateurs, les 
humanitaires reproduisent-ils les rapports de pouvoir entre l’aideur et l’aidé, entre l’expert et 
l’objet d’expertise, entre l’« humanisateur » et l’« humanisé »? Car, après tout, les humanitaires, 
qui interviennent auprès de populations se trouvant dans des conditions « inhumaines », n’ont-ils 
pas, au final, pour objectif d’« humaniser »2

 

 la zone d’intervention et les populations s’y 
trouvant? C’est là que réside, selon nous, le paradoxe ultime de l’opération humanitaire, car, très 
souvent, elle transgresse elle-même ses principes fondateurs en (re)produisant des rapports de 
pouvoir, ce qui, il va s’en dire, est contraire aux principes de neutralité et d’impartialité. Mais, 
serait-ce possible de faire autrement? Comment maintenir de tels principes dans des zones de 
conflits? Comment ne pas favoriser telle ou telle population, considérée comme « plus 
vulnérable » ou attirant davantage l’attention des médias? Vouloir « le bien de l’humanité » 
serait-il, au même titre que vouloir maintenir, rétablir, imposer ou consolider la paix 
(peacekeeping, peacemaking, peace enforcement, peacebuilding), un objectif « utopique »?  

 
L’importance de comprendre les dessous contextuels d’une opération humanitaire  
 
Bien que de telles questions puissent apparaître « évidentes » pour certains, elles sont pourtant 
très rarement soulevées, notamment chez les praticiens et décideurs politiques, qui répondront, 
pour la plupart, qu’ils « n’ont pas le temps de philosopher vu l’urgence et les souffrances des 
populations », argument qui est certes valable, mais insatisfaisant sur le plan intellectuel. Il ne 
s’agit pas ici de remettre en question l’importance d’étudier des questions considérées comme 
plus « pragmatiques », plus « techniques » comme les questions de coordination ou de gestion 
des opérations humanitaires, mais tout simplement de rappeler que l’étude de telles questions a 
parfois pour effet de dépolitiser une « opération » qui est d’abord et avant tout politique, d’où 
l’importance de contextualiser la problématique en accordant une attention particulière aux 
rapports de pouvoir qui sont loin d’être disparus malgré le caractère « naturellement bon » et les 
« bonnes intentions » des humanitaires. Peut-être que, certains diront, le « problème » réside tout 
simplement au niveau sémantique, puisque la notion d’« humanitaire » a prétention à 
nécessairement apporter le bien. Ceci expliquerait notamment le fait que l’opinion publique se 
choque davantage lorsque ce sont des humanitaires (ou des peacekeepers) qui commettent des 
actes de violences plutôt que des soldats de combat par exemple. 

 
Les opérations humanitaires, une nouvelle forme de politique 
 
Autrement dit, les opérations humanitaires ne s’inscrivent pas dans une zone « apolitique » et 
« asociale », comme plusieurs tendent à le croire, bien au contraire, elles peuvent servir des 
intérêts géostratégiques et/ou biopolitiques de même qu’engendrer des effets socio-économiques 
considérables. D’ailleurs, de plus en plus de chercheurs insistent sur le caractère fortement 
                                                           
2 Terme défini dans Le Petit Robert (1993) comme étant synonyme d’« apprivoiser », de « civiliser » (p. 1108). 
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politique du « projet humanitaire », notamment via les concepts de « gouvernance humanitaire », 
voire de « gouvernement humanitaire ». De tels concepts soulignent le danger de gouverner les 
populations en zones de conflits ou victimes de catastrophes naturelles via les opérations 
humanitaires plutôt que de les aider à s’autogouverner, d’où l’importance d’insister sur 
l’appropriation locale (local ownership), concept qui s’avère fondamental à mettre en pratique 
tant dans le domaine des missions de paix que dans celui des opérations humanitaires. 
 
 
« Opérations humanitaires et reconstruction » : un nouvel axe de recherche pour 
l’Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires 
 
L’Observatoire sur les missions de paix, maintenant connu sous le nom d’Observatoire sur les 
missions de paix et opérations humanitaires (Center for Peace Missions and Humanitarian 
Studies), poursuivra donc l’étude de telles questions, notamment via son axe de recherche intitulé 
« opérations humanitaires et reconstruction », qui s’ajoute aux trois autres « axes » : « genre et 
maintien de la paix », « économie du maintien de la paix » et « évolution des missions de paix et 
populations locales ». Notons d’ailleurs que plusieurs des problématiques contenues dans ces 
axes s’appliquent également aux opérations humanitaires, ce qui nous amène à conclure que 
l’Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires aura également pour objectif 
de pallier l’écart qui perdure entre, d’un côté, les praticiens et les chercheurs œuvrant dans le 
domaine des missions de paix, et de l’autre, ceux œuvrant dans le domaine des opérations 
humanitaires. 
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