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Nous sommes heureux de vous faire parvenir cette invitation à soumettre des articles pour un numéro spécial 

du Global Journal of Community Psychology Practices intitulé « Quelles interférences entre action humanitaire 

et psychologie communautaire ? », coordonné par Thomas Saïas (Université Paris Descartes & Médecins du 

Monde) et Guillaume Pégon (Centre Psychothérapique de l’Ain). 

L’action humanitaire en France est traversée depuis ses premiers développements par une forte culture 

médicale (French Doctors). Avec la rationalisation et la professionnalisation de cette aide, observées ces 

dernières années, la logique gestionnaire tente d’organiser l’activité technique, interférant sur les postures et 

formes d’engagements politiques et morales de ses acteurs. Dans le champ de la santé mentale et du soutien 

psychosocial, les professionnels de terrain, quasiment tous passés par les bancs ou les divans de la 

psychanalyse, bricolent des pratiques situées, singulières, qui se risquent parfois à s’inscrire en résistance par 

rapport aux normes médicales ou gestionnaires dominantes. Dans le déploiement de cette résistance émergent 

des formes d’interventions qui s’inspirent du développement local et communautaire, une forme de 

pragmatisme humaniste au service de la clinique du sujet. Le champ de la solidarité et de l’aide humanitaire à 

la française serait-il, du même coup, en train d’inventer de nouvelles formes d’interventions 

psychologiques communautaires ? 

Actuellement, il n’existe pas de publications analysant ces interférences épistémologiques, aucune publication 

traduisant les critiques que les acteurs de l’urgence ou du développement dans le champ de la santé mentale 

et du soutien psychosocial adressent pourtant régulièrement à la logique gestionnaire, la médecine ou même, 

parfois, à la psychanalyse. Cet appel à communications vise à donner la parole aux professionnels de terrain et 

chercheurs intervenant dans le champ de l’aide humanitaire. 

Quelles sont les formes d’engagements qui traversent ces acteurs dans le champ de la santé mentale et du 

soutien psychosocial ? Quelles sont les motivations qui les poussent à s’expatrier et, se faisant, qu’exportent-

ils ? A quels écueils les acteurs peuvent-ils faire face dans la mise en œuvre d’actions d’urgence ou de 

développent ? Que peuvent faire les psychologues face à la position fragile des professionnels de santé 

mentale locaux dans les missions humanitaires ? Et, enfin, comment la logique gestionnaire interfère-t-elle 

avec le développement communautaire dans des contextes difficiles ? 

  



Nous invitons les professionnels, chercheurs et acteurs intéressés à nous faire parvenir avant le 31 juillet une 

déclaration d’intention de publication (max. 300 mots) portant sur les thématiques suivantes  (non exhaustif) : 

1) L’identité du psychologue humanitaire 

2) Les multiples confrontations culturelles dans l’intervention humanitaire 

3) Les processus de développement communautaire en contexte humanitaire 

4) Les spécificités de l’intervention psychologique en contexte humanitaire 

5) Analyses critiques des processus humanitaires 

 

Les articles peuvent faire état de recherches empiriques ou de réflexions sur les pratiques. Nous accueillons 

également les projets créatifs dans le champ du numéro, incluant des vidéos ou interviews avec des acteurs de 

terrain. En marge des articles proposés par des psychologues, nous accueillons très favorablement les 

propositions émanant d’acteurs de terrain, politiques et de chercheurs d’autres disciplines. 

 

Calendrier du numéro spécial : 

- 31 juillet 2014 : date limite pour soumettre une déclaration d’intention (300 mots max.) 

- 15 septembre 2014 : retour des éditeurs sur les déclarations d’intention 

- 31 décembre 2014 : date limite de réception des manuscrits complets 

 

Les recommandations aux auteurs sont disponibles sur le site du GJCPP : 

http://www.gjcpp.org/submissions.php 

 

Les déclarations d’intention et les manuscrits sont à adresser à : 

thomas.saias@parisdescartes.fr et guillaume.pegon@cpa01.fr 

 

 

Thomas Saïas est professeur associé à l’Université du Québec à Montréal et membre titulaire à l’Institut de 

Psychologie de l’Université Paris Descartes-Sorbonne Paris-Cité. Ses travaux de recherche portent sur 

l’inclusion sociale et la prévention en santé publique. Il est responsable de mission pour Médecins du Monde 

sur la mission « santé mental communautaire et violences liées au genre » à Goma (RDC). Il préside 

l’Association Française de Psychologie Communautaire. 

Guillaume Pégon est psychologue clinicien, docteur en sociologie. Il a exercé dans le champ humanitaire durant 

plus de dix ans, dans des programmes de santé mentale, soutien psychosocial et protection, tant en contexte 

de développement (Vietnam, Bangladesh, Algérie, Maroc, Ethiopie) qu’en contexte de post-crise suite à des 

conflits ou des catastrophes naturelles (Haïti, Sud Soudan, Pakistan, Liban, Rwanda, Burundi, Kenya). 

Actuellement en France, il est responsable de différentes équipes de santé mentale travaillant au Centre 

Psychothérapique de l’Ain auprès de migrants et personnes en situation de précarité. Il est également 

Secrétaire Général de l’Association Française de Psychologie Communautaire. 


