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L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE EN TEMPS DE CRISE
Cette année, on ne pouvait passer sous silence les derniers mois, marqués par la crise
sanitaire qui a grandement chamboulé la pratique de l’organisation communautaire. Ce
contexte nous amène un lot de questionnements, mais aussi de constats et nous invite à
bien ancrer notre pratique dans ses repères fondamentaux.
Les différentes régions du Québec ont aussi vécu, au fil des ans, des crises sociales,
environnementales, économiques… dans la gestion desquelles les OC ont été impliqué∙es.
De plus, nous ne sommes malheureusement pas à l’abri de prochaines crises, notamment,
avec les enjeux climatiques qui ont des impacts de plus en plus flagrants sur nos
territoires.
Le thème choisit nous propose donc de prendre acte de ce qui se dégage de la crise
sanitaire jusqu’à maintenant, mais aussi de prendre du recul pour tirer des apprentissages
de l’implication de l’OC dans divers contextes de crises afin d’élargir notre regard et
prévoir notre rôle dans la gestion de celles-ci pour le futur.

Ce Cahier annuel est donc l’occasion de revoir nos priorités d’action et se questionner
quant à la place des OC dans la gestion de crise.
Nous vous proposons quelques questions en ce sens :
•

•
•
•
•

Quels sont les apprentissages les plus marquants que les OC ont réalisés lors d’une
crise précédente / au cours des derniers mois ou des dernières années ? Quelles
sont les réussites à souligner ? Qu’est-ce qu’on aurait pu faire autrement ?
(Témoignages, textes d’opinion)
Quels sont les défis vécus par les OC ? Et si c’était à refaire ?
Comment se positionner face à la gestion médicale de la crise sanitaire ? Comment
mettre de l’avant les facteurs sociaux qui entrent en ligne de compte ?
Quels apprentissages réalisés dans la gestion des crises précédentes peuvent nous
aider dans la crise de la pandémie ?
Comment apprendre son métier d’OC quand on arrive en temps de crise ? Et
comment on intègre la relève dans un tel contexte ?

Vous êtes donc invité∙es à rédiger des textes sur votre rôle pendant la pandémie, mais
aussi dans d’autres situations de crises, traversées au fil des dernières années, ou encore
vous projeter dans un idéal professionnel pour l’avenir.
TYPES DE CONTRIBUTION
Le comité de rédaction souhaite une variété de contributions (témoignages, récits de
pratique, entrevues, texte d’analyse ou d’opinion). Les OC peuvent s’associer avec des
coauteur∙es (professeures, chercheures, collaborateurs, étudiantes).
Nous aimerions aussi organiser une table ronde avec des OC de différentes régions pour
croiser les expériences des derniers mois. Si vous êtes intéressé∙es à participer à celle-ci,
communiquer avec Marie-Eve Labrecque à mevelabrecque@gmail.com.
Les contributions hors thème sont acceptées.
Les textes doivent comporter entre 1 000 - 1 500 mots.

SOUTIEN À LA RÉDACTION
Le comité de rédaction vous offre la possibilité de bénéficier d’un soutien à la rédaction.
Vous pouvez communiquer avec nous pour plus de détails.
SOUMISSION DES TEXTES
Les auteur∙es doivent soumettre leur article avant le 1er mars 2021 par courrier
électronique à mevelabrecque@gmail.com.

Pour toute question relative à ce dossier thématique, les auteur∙es sont invité∙es à
communiquer avec la responsable du dossier par téléphone (418-208-4430) ou par
courriel (mevelabrecque@gmail.com).

