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ÉCOLE D’ÉTÉ 
INTERDISCIPLINAIRE

EN AGROÉCOLOGIE 



ADMISSION
Candidats à la maîtrise 

Candidats titulaires d’un baccalauréat 
ou ayant complété 60 crédits de 
cours

Le candidat adulte qui présente  
une combinaison de scolarité et 
d’expérience pertinentes peut 
être admissible.

Produire de façon durable en réconciliant santé  
humaine et santé environnementale 

Contexte 
La révolution verte a permis de nourrir une partie de la planète, mais à 
quel prix ? La sous-alimentation touche encore 805 millions de 
personnes dans le monde et plus de 3,5 milliards d’êtres humains 
souffrent de malnutrition (FAO, 2015). De plus, nos modèles agricoles et 
alimentaires pèsent lourd sur les équilibres écologiques de la planète et 
génèrent de profondes injustices sociales.

La proposition agroécologique invite à penser et à agir en faveur de 
systèmes alimentaires durables et résilients. Elle aspire à réconcilier 
santé humaine et environnementale et à conjuguer production 
alimentaire et protection des écosystèmes par une utilisation efficace 
et durable des ressources, tout en valorisant le savoir paysan et 
l’autonomie alimentaire.

L’école d’été en bref 
Depuis quelques années, le concept d’agroécologie a connu une forte 
mobilisation et une internationalisation croissante. L’école d’été en 
agroécologie, offerte par la Chaire en développement international, 
propose une réflexion interdisciplinaire sur ce nouveau domaine de 
recherche et d’action qui vise à saisir les transitions possibles vers des 
pratiques agricoles et des systèmes alimentaires durables.

Objectifs de la formation
• Analyser l’incidence sociale et environnementale du système  

alimentaire mondial

• Acquérir les connaissances de base pour comprendre les processus 
écologiques ainsi que les facteurs permettant de les optimiser

• Approfondir les principes de l’agroécologie à travers l’étude de 
l’agriculture biologique, de l’agroforesterie et de la permaculture 
ainsi que de leur application dans les climats tempérés et tropicaux.

• Appréhender les diverses dimensions sociales, économiques, 
politiques et territoriales de l’agroécologie et des systèmes 
alimentaires durables 

• Dépasser les cloisonnements scolaires en s’appuyant sur une 
démarche systémique et interdisciplinaire

Formule pédagogique 
La formule de l’école d’été se démarque par son caractère intensif et 
interdisciplinaire (elle se déroule à temps plein sur six jours et demi 
pour tous les participants et participantes). Elle offre une 
combinaison de conférences et de tables rondes animées par des 
intervenants et intervenantes issus de divers domaines d’études et de 
pratiques ainsi que des visites sur le terrain, tout en accordant une 
place privilégiée aux interactions et à la co-construction des savoirs.

Tarifs, crédits et inscription
Les participants et participantes de l’école d’été doivent acquitter des 
frais d’inscription. Ceux qui le désirent peuvent obtenir 3 crédits 
universitaires (moyennant des coûts supplémentaires). Les 
professionnels peuvent demander une attestation de formation 
continue.

Étudiants : 350 $

OBNL : 375 $

Autres : 500 $

La date limite pour vous inscrire est le 15 mars 2017.

Public cible
Cette formation s’adresse principalement aux étudiants et étudiantes 
des cycles supérieurs toutes disciplines confondues (certaines 
conditions s’appliquent pour le 1er cycle). La formation est également 
accessible aux différents acteurs et actrices des systèmes 
alimentaires.

Description de la formation
La programmation de l’école d’été sera articulée autour de trois 
thèmes principaux :

Thème 1 
FONDEMENTS ET ENJEUX DE L’AGROÉCOLOGIE (lundi)
• Limites de la Révolution verte
• Émergence et conceptualisation de l’agroécologie
• Mouvements paysans
• Systèmes alimentaires durables

Thème 2
PRATIQUES EN TRANSITION (mardi, mercredi, jeudi)
• Principes de durabilité des systèmes agricoles et optimisation  

des processus écologiques (climats tempérés et tropicaux)
• Agriculture biologique, permaculture et agroécologie :  

quelles différences ?
• Gestion de systèmes intégrés animaux-plantes
• Agriculture de proximité et circuits courts
• Visite de fermes
• Visite d’initiatives sur le campus

Thème 3
AGROÉCOLOGIE APPLIQUÉE (vendredi)
• Pratiques et expériences agroécologiques
• Rencontre de producteurs et productrices

* Le dimanche après-midi (30 avril 2017) sera dédié à l’accueil des 
participants et participantes et à l’explication du déroulement de la 
semaine. Le samedi (6 mai 2017) sera consacré au travail en équipe 
et à un retour sur les apprentissages.

La Chaire en développement international est rattachée à la 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de 
l’Université Laval. Elle contribue à la formation et à la recherche 
appliquée ainsi qu’à la communication et à l’échange d’information 
dans le domaine du développement international, tout en favorisant 
l’interdisciplinarité. Elle s’intéresse particulièrement, mais non 
exclusivement, aux questions agricoles et alimentaires.

École d’été interdisciplinaire en agroécologie
Du 30 avril au 6 mai 2017


