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La pandémie de la COVID-19, le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et les désastres naturels ne 
représentent pas seulement une menace pour la santé et le bien-être des populations du monde entier; par leur 
énormité, ces crises produisent l’effet d’un tremblement de terre sur les institutions de notre société. Au cours 
des dernières décennies, les retentissements économiques, sociaux, politiques et écologiques complexes de ces 
crises planétaires ont mis en lumière la nécessité d’un nouveau savoir (Therrien, Normandin et Denis, 2017). 
Par exemple, pour illustrer les répercussions de la COVID-19, l’Organisation internationale du travail (OIT) a 
indiqué qu’à l’échelle de la planète, près de 1,6 milliard de travailleurs et travailleuses de l’économie non 
officielle risquaient de perdre leur gagne-pain, ce qui représente environ la moitié de la main-d’œuvre 
mondiale (Actualités de l’OIT, 29 avril 2020). Pour les organismes sans but lucratif (OSBL) également, les 
répercussions de telles crises soulèvent des questions complexes et multidisciplinaires, susceptibles de produire 
des perturbations systémiques. Durant la pandémie de la COVID-19, les OSBL ont été sollicités de tous côtés 
et, plus que durant toute autre crise similaire, on s’en est remis à eux pour concevoir et offrir des solutions, 
c’est-à-dire pour prendre soin des populations vulnérables dans nos collectivités, notamment les aînées et 
aînés. Au milieu d’une pandémie sans précédent, les OSBL ont dû étendre de toute urgence leurs services en 
continuant à  remplir leur mission et transmettre  leurs valeurs, et ce, sans avoir la possibilité de planifier dans 
le long terme (Honan, Brody et Calfas, 2020; Weeks et coll., 2020). Bref, ils ont généralement dû s’adapter 
afin d’opérer dans un contexte de crise, par définition synonyme de changement (Imagine Canada, 2020).  
 
La nécessité de comprendre la nature et la portée des effets de la crise sur ces organismes, ainsi que de fournir 
des données empiriques sur ce sujet, représente sans doute un défi tout aussi grand. Les praticiennes et 
praticiens du milieu des organismes sans but lucratif se posent, tout comme les chercheuses et chercheurs qui 
s’ intéressent à ces enjeux, des questions qui couvrent plusieurs dimensions. Il s’agit entre autres des questions 
suivantes :   Que font les OSBL et leurs partenaires? Comment ces acteurs s’adaptent-ils à la situation? Quelles 
mesures prendront-ils vraisemblablement devant les  répercussions (de court et de long terme) que les crises et 
plus spécifiquement la pandémie de COVID-19 auront sur les les services, la gestion, la gouvernance, les 
collectes de fonds, etc.? 
 
Dans ce contexte, à travers ce numéro spécial nous visons à explorerer les effets multidimensionnels des crises, 
telles que la COVID-19, le SRAS et les catastrophes naturelles sur les OSBL, leur clientèle et leur personnel. 
Nous espérons rassembler une variété de perspectives sur le contexte qui est en train de se définir avec la crise 
récente et son incidence sur la structure et les caractéristiques fondamentales des OSBL, leurs relations, leurs 
systèmes, ainsi que leurs pratiques et procédures de gestion, y compris leurs ressources et leurs capacités. 



Parmi les questions que les praticiennes et praticiens, les chercheuses et chercheurs pourront aborder dans ce 
numéro, mentionnons les suivantes: 
 
• Quelle corrélation existe entre les besoins du milieu et les partenariats établis en conséquence de la crise?   
• En ce qui concerne le capital humain des OSBL, quel genre de ressources leur aurait-il fallu et quelles 

initiatives ont-ils déployées pour faire face à la crise de COVID-19 ou aux autres crises récente?  
• À l’échelle de secteur, qu’est-ce qu’ont fait les OSBL pour assurer une gestion efficace des réponses aux 

défis créés par la COVID-19 ou par d’autres crises récentes?  
• Le contexte dans lequel opèrent les OSBL se caractérise par certaines interactions. Lesquelles parmi ces 

interactions ont été particulièrement mises en évidence par la situation de pandémie de COVID-19 ou par 
une autre crise récente? Lesquelles parmi ces interaction continueront à agir et avoir une influence sur les 
organisations dans les années à venir? 

• Dans un contexte de crise, où le « prendre-soin » pourrait dépendre de plus en plus de travailleuses et 
travailleurs « essentiels » du secteur bénévole, plutôt que d’une main-d’œuvre peu qualifiée à bas salaire, 
quelles difficultés les décisionnaires et les organismes devront-ils surmonter pour récompenser 
adéquatement ces travailleurs et travailleuses? 

• Dans quelle mesure les syndicats contribuent-ils aux efforts déployés par le secteur en réponse à la 
COVID-19 ou à une autre crise récente? 

• Quelle était la nature de la relation entre l’État et les OSBL durant la crise de la COVID-19 ou une autre 
crise récente?  

• Quels enjeux de financement ont découlé de la COVID-19 ou d’une autre crise récente pour les OSBL?  
• Comment la gouvernance des OSBL a été affecté par  la COVID-19 ou autre crise récente?  

Échéanciers  
Les textes devront être reçus au plus tard le 31 janvier 2021. Veuillez utiliser le portail numérique de la Revue 
canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale | Journal of Nonprofit and Social Economy 
Research. 
 
Soumission des textes 
Les manuscrits doivent être soumis au moyen du portail de la revue, à l’adresse 
https://anserj.ca/index.php/cjnser. Veuillez vous assurer de sélectionner le numéro de l’édition spéciale.  
 
Pour plus d'informations, contactez  Jorge Sousa (rédacteur en chef, ANSERJ) sousa@ualberta.ca ou Kunle 
Akingbola kakingbola@lakeheadu.ca 
 
À propos d'ANSERJ  
La Revue canadienne de recherche sur l’OSBL et l’économie sociale (ANSERJ) est une publication en ligne à 
accès libre en anglais et en français. ANSERJ se consacre à fournir un forum stimulant et dynamique pour la 
diffusion ouverte de travaux de recherche contemporains de haute qualité sur les organisations à but non 
lucratif et l'économie sociale. Ce journal est destiné à contribuer à faire épanouir la recherche sur l’économie 
sociale et l’étude des organisations à but non lucratif au Canada et dans le monde. ANSERJ est 
interdisciplinaire et pluridisciplinaire. La recherche de haute qualité, fondée sur des bases théoriques et 
empiriques, et la recherche appliquée sous différents angles sont les bienvenues pour faire avancer les liens 
entre la théorie et la pratique.  

ANSERJ est le journal officiel de l’Association de recherche sur les organismes sans but lucratif et l’économie 
sociale (ARES). Les membres de ANSER / ARES ont accès à la revue avant publication. Les détails pour se 
joindre à ANSER / ARES sont disponibles sur: www.anser-ares.ca.  


