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Les persistances de l’insécurité
alimentaire dans le monde

aux inégalités sociales, elle n’est pas l’apanage de
quelques pays, mais affecte les personnes les plus
vulnérables de toutes les nations.

Si le nombre de personnes souffrant de la faim
a diminué depuis le début des années 1990, en
2011-2013, ce sont encore quelque 842 millions de
personnes qui souffrent de sous-alimentation chronique dans le monde (FAO et al. 2013). Défini au
milieu des années 1970 en termes d’approvisionnement (disponibilité et stabilité des prix), le concept
de sécurité alimentaire n’a cessé d’évoluer au cours
des 30 dernières années. En effet, la faim ne se définit pas seulement par le manque de nourriture, mais
aussi par le fait que certaines personnes sont dans
l’incapacité d’y accéder. La définition adoptée lors
du sommet mondial sur l’alimentation en 1996 renforçait la nature multidimensionnelle du concept de
la sécurité alimentaire (FAO 2006). Quelle que soit la
définition adoptée, la sécurité alimentaire demeure
une préoccupation majeure, préalable à la dignité
de toute vie humaine.

Pour une compréhension globale
de la sécurité alimentaire

Première formation intégrée
et pluridisciplinaire
sur la sécurité alimentaire au
Québec

À travers l’étude des concepts de la sécurité alimentaire et de ses multiples facettes, la formation proposée permettra de mettre l’accent sur l’importance de
la collaboration des champs du savoir dans la lutte
pour la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire
est déterminée par une multiplicité d’acteurs, nationaux et internationaux, publics et privés, qui agissent
dans un environnement marqué par la raréfaction
des ressources en eau et en sols et la libéralisation
des échanges agricoles. Qui sont ces acteurs et quels
sont les facteurs structurels et conjoncturels déterminants de la sécurité alimentaire? Comment expliquer les crises alimentaires? Comment l’aide humanitaire, les projets de développement et les politiques
publiques peuvent-ils répondre à ces situations de
crises, chroniques ou structurelles? Quelles sont les
solutions envisageables pour une sécurité alimentaire durable, tenant compte des défis de demain?

L’école internationale d’été sur la sécurité alimentaire aspire à outiller les étudiants, citoyens, professionnels et futurs professionnels afin qu’ils soient en
mesure de développer leurs propres réponses à ces
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une formation générale et pluridisciplinaire sur la
sécurité alimentaire dans une perspective internationale. Dans la mesure où la grande majorité des
personnes souffrant de la faim vivent dans des pays
en développement (plusieurs organisations internationales [FAO et al. 2013] ont identifié l’Afrique subsaharienne comme étant la région où la prévalence
de la sous-alimentation est la plus forte), la formation accordera une attention particulière, mais non
exclusive, aux pays en développement. L’insécurité
alimentaire étant étroitement liée à la pauvreté et
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Lundi 12

Mardi 13

8 h 30 - 12 h

8 h 30 - 12 h

Mot de bienvenue et présentation du programme

FACTEURS ET DÉTERMINANTS

CADRE THÉORIQUE

L’OMC et la libéralisation des échanges agricoles

Table ronde : Regards croisés sur un concept
aux multiples facettes

Agro-industrie et sécurité alimentaire

Pause déjeuner

Pause déjeuner

13 h 30 - 16 h 30
ACTEURS ET GOUVERNANCE
Institutions onusiennes
Gouvernements et politiques nationales
ONG et acteurs privés
CONFÉRENCE ET COCKTAIL D’OUVERTURE

Programmes d’ajustements structurels
13 h 30 - 16 h 30
FACTEURS ET DÉTERMINANTS
Les facteurs environnementaux
Les défis de l’accroissement démographique
Pauvreté et insécurité alimentaire
VISIONNEMENT D’UN FILM ET DÉBAT

Mercredi 14

Jeudi 15

8 h 30 - 12 h

8 h 30 - 12 h

CRISES ALIMENTAIRES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU QUÉBEC

Crises alimentaires contemporaines

Politiques publiques

Impacts de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire

Acteurs locaux

Pause déjeuner

Stratégies individuelles (témoignages)

13 h 30 - 16 h 30
CRISES ALIMENTAIRES

Pause déjeuner
13 h 30 - 16 h 30

Aide alimentaire d’urgence

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU QUÉBEC

Exercice de simulation

Visites pratiques
et rencontre d’intervenants

Séance d’information pour les étudiants crédités

Vendredi 16

Samedi 17

8 h 30 - 12 h

8 h 30 - 12 h

PERSPECTIVES ET SOLUTIONS

PERSPECTIVES ET SOLUTIONS

Droit à l’alimentation

Présentation de projets par des acteurs du milieu

Les conditions
d’une sécurité alimentaire durable

Pause déjeuner

Pause déjeuner
13 h 30 - 16 h 30
PERSPECTIVES ET SOLUTIONS
Mouvements sociaux et modèles alternatifs

13 h 30 - 16 h 30
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Remise des attestations
Validations des thèmes des travaux
pour les étudiants crédités
ACTIVITÉ DE CLÔTURE

La Chaire en développement international
La Chaire a pour mission de contribuer 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, le
tout en favorisant l’interdisciplinarité. Elle centre ses activités sur les milieux ruraux des pays en
développement, en accordant une place privilégiée, mais non exclusive, aux questions agricoles et
alimentaires.

L’Institut québécois des hautes études internationales
Les HEI sont un institut d’études supérieures et de recherche interdisciplinaire. La mission des HEI est de
contribuer, par l’interdisciplinarité, à l’avancement des connaissances sur la réalité internationale et à la
formation d’experts capables de comprendre, débattre et agir sur la scène internationale.

Comité scientifique
Alain Olivier, professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval
et titulaire de la Chaire en développement international
Geneviève Parent, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval et directrice des programmes des
Hautes études internationales
Shelley-Rose Hyppolite, professeure à la Faculté de médecine de l’Université Laval et médecin-conseil à la
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale
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