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LISTE DES ACRONYMES 
AÉDIAH Association des étudiants en développement 

international et action humanitaire  
 FSAA Faculté des sciences de l’agriculture et 

de l’alimentation 

APIL Action pour la promotion des initiatives 
locales  

 FUL Fondation de l’Université Laval  

AQOCI Association québécoise des organismes de 
coopération internationale 

 GIRAF Groupe interdisciplinaire de recherche 
en agroforesterie 

BESS Biodiversité, services écosystémiques et 
durabilité 

 ISRA Institut sénégalais de recherches 
agricoles 

CATIE Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza 

 INRAE Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement 

CDHAL Comité pour les droits humains en Amérique 
latine 

 Institut EDS Institut Hydro-Québec en 
environnement, développement et 
société 

CECI Centre d’étude et de coopération 
internationale  

 MRIF Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie 

CFSI Comité Français pour la Solidarité 
Internationale 

 OCI Organisation de coopération 
internationale 

CRDI Centre de recherches pour le 
développement international 

 PNUD Programme des Nations Unies pour le 
développement 

CRNSG Conseil de recherche en sciences naturelles 
et génie du Canada 

 RAUQ Réseau d’agriculture urbaine de Québec 

CRSH Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada 

 RQEDI Réseau québécois pour l’équité, la 
diversité et l’inclusion 

CUAD Collège universitaire d’architecture de Dakar   SAGA Sécurité alimentaire – Une agriculture 
adaptée 

EDI2 Équité, diversité, inclusion, intersectionnalité  SOCODEVI Société de coopération pour le 
développement international  

EDS Environnement, développement et société  SPLA Service de placement de l’Université 
Laval 

FAO Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  

 SUCO Solidarité Union Coopération 

FFGG Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique 

 UdeM Université de Montréal 

Fonds 
DD 

Fonds Développement durable de 
l’Université Laval 

 UL Université Laval 

FSA Faculté des sciences de l’administration  UNESCO Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
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MOT DU TITULAIRE 
 

L’année 2020-2021 a été marquée par une pandémie qui a évidemment 
eu un impact majeur sur les activités de la Chaire en développement 
international. L’absence d’étudiants et d’étudiantes sur le campus, alors 
même qu’ils sont au cœur de notre mission, s’est avérée pour nous tous 
et toutes d’une grande tristesse, au moment même où les injustices qui 
persistent sur la planète devenaient peut-être encore plus visibles que 
précédemment à défaut d’être tout à fait nouvelles.   

Nous avons donc dû fonctionner comme beaucoup en mode « virtuel », 
ce qui ne pouvait qu’affecter certaines de nos activités phares 
caractérisées par l’échange. Nous n’en avons pas moins maintenu nos 
activités de recherche, même si les séjours de stage et de recherche à 
l’international de bien des étudiants et étudiantes, professionnels et 
professionnelles de recherche et professeurs et professeures ont dû être 
reportés. Nous avons pu aussi procéder au renouvellement de l’entente 
qui lie depuis 2017 la FAO et l’Université Laval et à la mise en œuvre 

d’un nouveau plan d’action triennal comportant diverses initiatives en matière d’agroforesterie, 
d’agroécologie, de lutte aux changements climatiques et d’atteinte de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  

La Chaire est par ailleurs particulièrement fière de constater que les activités de formation en sécurité 
alimentaire, en justice alimentaire et en agroécologie qu’elle mène depuis plusieurs années ont engendré 
de très belles retombées en stimulant à leur façon, conjointement aux initiatives de divers de nos 
partenaires à l’Université Laval, la création de cours et de programmes d’études qui permettent aujourd’hui 
d’assurer l’inclusion des thématiques abordées par ces activités dans le curriculum académique de 
l’Université Laval.  

Ainsi, l’école d’été sur la sécurité alimentaire, l’école d’été sur la justice alimentaire et le séminaire 
d’intégration sur la sécurité alimentaire et la pratique professionnelle ont entraîné un réel engouement 
pour les questions de sécurité et de justice alimentaires qui a certainement contribué à paver la voie à la 
création de la maîtrise en sécurité alimentaire de l’Université Laval, à laquelle divers artisans des 
formations précédentes de la Chaire et la Chaire elle-même participent. L’école d’été en agroécologie a 
quant à elle poussé des étudiants de cette école à demander à l’Université Laval de s’impliquer davantage 
dans la formation en agroécologie. À l’automne 2021, grâce en partie à l’appui de la Chaire, un nouveau 
microprogramme de 2e cycle en agroécologie voyait ainsi le jour.  

Notons enfin que nos bourses d’appui à la mobilité étudiante ont pu être maintenues, même si elles ont 
dû parfois être réorientées en fonction des besoins des récipiendaires et du contexte de réalisation de leur 
projet de stage à l’international. La Chaire a aussi su maintenir sa présence dynamique à divers événements 
tenus sur différentes plateformes afin de favoriser la diffusion des connaissances, les échanges et les débats.  

C’est donc avec une confiance renouvelée que nous vous convions à débuter cette nouvelle année que 
nous espérons marquée au sceau de la solidarité, de l’inclusion et de la justice ! 

 

Alain Olivier, Titulaire  
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À PROPOS DE LA CHAIRE 
La Chaire centre ses activités sur le développement des collectivités en accordant une place privilégiée, 
mais non exclusive, aux questions agricoles et alimentaires. Elle définit sa mission comme suit :  

 

 

 
 
 
 

NOS MANDATS 

 
 

 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, tout en 
favorisant l'interdisciplinarité. 

1 Poursuivre des activités de recherche 

2 Contribuer à la formation 

3 Soutenir la communauté étudiante 

4 Favoriser la diffusion des connaissances, les échanges et les débats 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

5 

COUP D’ŒIL SUR 2020-2021 

 

  30 heures de formation 
 

8 webinaires 5étudiantes et étudiants chercheurs 

 

Des projets de recherche dans 9 pays 

31 167$ sous la forme de 11 bourses 

  11 événements organisés  

(Conférences, colloques, etc.) 
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NOTRE COMITÉ DIRECTEUR 
 
Richard Bélanger 
(à partir du 1er juin 2021) 

Directeur, Département de phytologie, FSAA, 
Université Laval 

 Luc Mougeot 
Spécialiste sénior aux programmes, 
CRDI 

Kaouther Bessrour 
Conseillère en développement de la 
recherche, Vice-rectorat à la recherche, 
Université Laval  

 Patrick Mundler 
Professeur, Département d'économie 
agroalimentaire et des sciences de la 
consommation, FSAA, Université Laval  

Pierre-Mathieu Charest 
(jusqu’au 1er juin 2021) 

Directeur, Département de phytologie, FSAA, 
Université Laval  

 Geneviève Parent 
Professeure, Titulaire de la Chaire de 
recherche en droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires, Faculté de droit, Université Laval 

Virginie Levasseur 
Directrice du programme Afrique, 
SOCODEVI  

 Denis Roy 
Doyen, FSAA, Université Laval 
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NOTRE ÉQUIPE 
JEAN BONNEVILLE - Chargé de programmes (jusqu’à l’automne 2020) 

 
J’ai continué d’assurer la coordination du projet Sécurité alimentaire – une agriculture 
adaptée (SAGA-Sénégal) tout en participant activement à la réalisation des activités de 
recherche qui nous y étaient confiées. Financé par le MRIF, ce projet de collaboration 
multiacteurs est mené par la FAO. Il vise à renforcer la résilience des secteurs agricoles 
pour un développement durable au Sénégal. Notre participation à ce projet a pour 
objectif d’explorer les diverses contributions que l'agroforesterie peut apporter à 
l'amélioration de la résilience de l'agriculture sénégalaise face aux impacts du 
changement climatique. Ce fut pour moi une fabuleuse occasion de mettre à profit 
l’expérience acquise dans ce domaine au cours des vingt dernières années à travers les 

divers projets conduits par le GIRAF en Afrique sahélienne. Jean a pris sa retraite à l’automne 2020. Nous lui 
souhaitons bien du bonheur dans ses nouveaux défis !  
 

 GENEVIÈVE LAROCHE - Coordonnatrice des activités 

En tant que coordonnatrice des activités de la Chaire j’ai mis mes compétences en 
planification et en gestion au service des comités chargés de l’organisation 
d’événements majeurs tels que le Colloque en développement international. J’ai aussi 
supervisé, en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe de la Chaire, la 
planification et la programmation du séminaire interdisciplinaire sur la sécurité 
alimentaire. J’ai aussi coordonné le programme de bourses et accompli le travail de 
gestion financière globale de la Chaire et de rayonnement à travers nos infolettres, notre 
site web et nos publications sur les réseaux sociaux. Geneviève a quitté la Chaire en 
août 2021 pour entreprendre des études postdoctorales au Rwanda. Nous lui souhaitons 
le plus beau des séjours et bien du succès dans sa vie professionnelle ! 

CATHERINE GAUTHIER - Chargée de projets 

Je suis impliquée dans les activités de la Chaire depuis l’hiver 2021, d’abord comme 
auxiliaire de recherche de 2e cycle, puis comme professionnelle de recherche depuis 
l’été 2021, afin de travailler sur divers dossiers concernant la préparation du 5e Congrès 
mondial d’agroforesterie. Avec le départ de Geneviève Laroche, mes responsabilités à la 
Chaire se sont diversifiées. Je poursuis mes activités de planification du 5e Congrès 
mondial d’agroforesterie, pour lequel j’agis comme coordonnatrice scientifique, tout en 
intégrant à mes tâches les divers mandats de la Chaire en lien avec la formation, la 
recherche, le soutien à la communauté étudiante et la diffusion. 
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NOS MANDATS 

1 Poursuivre des activités de recherche 
 

 

 

 

 

NOS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS CHERCHEURS1 

Victor Bérubé-Girouard 
Maîtrise en agroforesterie 

Contribution de l’agroforesterie à l’adaptation 
aux changements climatiques au Sénégal 

 Catherine Richard 
Maîtrise en agroforesterie 

Contribution de l’agroforesterie à l’adaptation 
aux changements climatiques au Sénégal 

Émilie Houde-Tremblay 
Doctorat en aménagement du territoire et 
développement régional 

Regard sur un leadership émergent en 
agroécologie urbaine 

 Cédric Zongo 
Maîtrise en agroforesterie 

Impacts socioéconomiques et 
environnementaux des techniques 
agroforestières au Burkina Faso 

Andréanne Lavoie 
Doctorat en biologie végétale 

Conservation de la diversité bioculturelle du 
cacao au Pérou 

  

 

NOS DIPLÔMÉS 

Catherine Richard 
Maîtrise en agroforesterie 

Contribution de l’agroforesterie à l’adaptation 
aux changements climatiques au Sénégal 

   Cédric Zongo 
Maîtrise en agroforesterie 

Impacts socioéconomiques et 
environnementaux des techniques 
agroforestières au Burkina Faso 

   

 
1 Les étudiantes et étudiants nommés dans cette section effectuent leurs travaux sous la direction ou la co-direction du titulaire de 
la Chaire ou dans les projets dont il est responsable, sur une thématique en lien avec les activités de la Chaire.  

 En menant et en soutenant des projets qui permettent aux 
individus évoluant dans le domaine académique d’approfondir 

leur formation et leurs compétences en recherche dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du développement 
international, la Chaire contribue à la fois au développement de 
nouvelles connaissances et à leur transmission dans le milieu. 
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COUP D’ŒIL SUR LA RECHERCHE 
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NOS PROJETS 

I. Burkina Faso  
Adaptation des communautés burkinabés aux changements climatiques  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaires : Mission Inclusion, APIL 
Financement : PCCI (MELCC)  
Étudiant : Cédric Zongo, M. Sc. agroforesterie 

 
II. Costa Rica  

Facteurs d’adoption des pratiques agroforestières  
Responsable à l’UL : Jean-François Bissonnette 
Partenaire : CATIE 
Financement : CRSH 

 
III. Espagne  

Agroécologie urbaine  
Responsable à l’UL : Geneviève Cloutier 
Partenaire : Universidad Politécnica de Madrid 
Étudiante : Émilie Houde-Tremblay, Ph. D. aménagement du territoire et développement régional 
 

IV. Haïti  
Bilan carbone des productions végétales  
Responsable à l’UL : Patrice Dion 
Partenaire : FAO-Haïti 
Financement : MRIF 
 

V. Italie  
Sécurité alimentaire et changements climatiques  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaire : FAO 
Publication :  
- FAO et Université Laval (sous la direction de A. Olivier). 2020. Enhancing knowledge on climate 

change mitigation and adaptation for food security and nutrition. Scale-up brief, FAO, Rome.  
 
VI. Mali  

Sécurité alimentaire  
Responsable à l’UL : FSAA 
Partenaire : IPR – IFRA 
 

VII. Pérou  
Conservation de la diversité bioculturelle du cacao  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaire : Bioversity International  
Financement : CRSNG (BESS)  
Étudiante : Andréanne Lavoie, Ph. D. biologie végétale 
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Affiche scientifique : Lavoie, A., A. Olivier et E. Thomas. 2021. Integrated conservation system of 
Theobroma cacao L. in Latin America: a way forward. BESS Symposium, Montréal, 31 mars 2021.   
 

VIII. Sénégal  
Contribution de l’agroforesterie à l’adaptation aux changements climatiques  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaire : ISRA  
Financement : FAO (MRIF)  
Étudiants :  
- Victor Bérubé-Girouard, M. Sc. agroforesterie  
- Catherine Richard, M. Sc. agroforesterie.  
Publication : 
- Richard, C., J. Bonneville et A. Olivier. 2020. Bilan et analyse des interventions et 

expérimentations agroforestières en regard de leur potentiel à contribuer à l’adaptation aux 
changements climatiques au Sénégal. GIRAF, Québec, et Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, Rome. 141 p. (soumis)  

Conférence :  
- Olivier, A., C. Richard et J. Bonneville. 2020. Contributions de l’agroforesterie au processus 

d’adaptation aux changements climatiques. Webinaire: « Ressources forestières et potentiel de 
l’agroforesterie dans le contexte des changements climatiques au Sénégal », SAGA, Dakar, 
Sénégal (en ligne), 9 décembre 2020. 

 
IX. Sénégal et Guinée-Bissau  

Écoles solidaires et durables 
Responsable à l’UL : André Casault  
Partenaire : Collège universitaire d’architecture de Dakar (CUAD), Université Lusofono de Bissau  
Financement : UNESCO  
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COUP D’OEIL SUR UN PROJET 

Sécurité alimentaire – Une agriculture adaptée (SAGA) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La Chaire en développement international et le GIRAF sont impliqués dans un projet de la FAO visant à 
renforcer les capacités de planification de l’adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition au 
Sénégal.  

Financé par le MRIF, le projet d’une durée de trois ans (2018-2021) implique six OCI et trois institutions 
de recherche québécoises, dont l’Université Laval. Dans le cadre de ce projet, celle-ci contribue 
notamment à la réalisation d’activités de recherche portant sur la contribution de l’agroforesterie à 
l’adaptation des paysans et paysannes, ainsi que du secteur agricole en général, aux changements 
climatiques au Sénégal. 

 

 

  

Le projet SAGA est un projet de la FAO financé par le MRIF 
auquel collaborent plusieurs organisations québécoises 

(Université Laval, Université McGill, Ouranos, Mer et Monde, 
SUCO, UPA DI, SOCODEVI, CECI et Carrefour international) et 
partenaires locaux sénégalais. D’une durée de trois ans, il vise 
globalement à améliorer la planification de l’adaptation aux 

changements climatiques au Sénégal par le biais d’activités de 
collecte de données et de transfert de connaissances.  
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NOS MANDATS 

2 Contribuer à la formation 
 

 

 

 

Dans le contexte particulier de l’année 2020-2021, les activités du volet formation ont dû être réajustées 
afin de nous permettre de continuer de remplir notre mandat d’offrir des formations accessibles et de 
qualité, indépendamment des frontières géographiques.  
 

I. Écoles d’été en justice alimentaire et en agroécologie 

Le contexte sanitaire de l’année 2020-2021 n’a pas permis la tenue des écoles d’été, dont les activités en 
présentiel sont difficilement adaptables au mode d’enseignement virtuel. Cependant, les activités de 
formation en sécurité alimentaire, en justice alimentaire et en agroécologie que la Chaire mène depuis 
plusieurs années ont engendré de belles retombées en stimulant à leur façon, conjointement aux initiatives 
de divers de nos partenaires à l’Université Laval, la création de cours et de programmes d’études qui 
permettent aujourd’hui d’assurer l’inclusion des thématiques abordées par ces activités dans le curriculum 
académique de l’Université Laval.  

Ainsi, l’école d’été sur la sécurité alimentaire et l’école d’été sur la justice alimentaire ont entraîné un réel 
engouement pour les questions de sécurité et de justice alimentaires qui a certainement contribué à paver 
la voie à la création de la maîtrise en sécurité alimentaire de l’Université Laval, à laquelle divers artisans 
des formations précédentes de la Chaire et la Chaire elle-même participent. Cette maîtrise, qui a débuté 
ses activités à l’automne 2021, accueille déjà une cohorte d’une vingtaine d’étudiants et étudiantes. 

L’école d’été en agroécologie a quant à elle poussé des étudiants de cette école à demander à l’Université 
Laval de s’impliquer davantage dans la formation en agroécologie. À l’automne 2021, grâce notamment à 
l’appui de la Chaire, un nouveau microprogramme de 2e cycle en agroécologie voyait ainsi le jour. Un 
comité universitaire a pour sa part remis au printemps 2021 un rapport sur l’intégration de l’agroécologie 
à la formation de 1er cycle en agronomie. Un autre comité travaille quant à lui à la création éventuelle 
d’une maîtrise dans le domaine.  

II. Réflexion entourant la rédaction du plan stratégique de la FSAA 
 
Dans le cadre du processus consultatif ayant précédé l'élaboration du plan stratégique de la FSAA, la 
Chaire DI a été sollicitée pour piloter le volet "international" des réflexions. Les activités menées dans le 
cadre de cette consultation ont notamment permis de faire le bilan des réalisations de la FSAA en matière 
d'internationalisation depuis la dernière réflexion facultaire sur ce sujet (2013), de mieux cerner les rôles 
joués par les membres de la FSAA dans le cadre de leurs activités internationales et de réaliser une analyse 
des forces et faiblesses de la FSAA en matière d'internationalisation. Le rapport suggère l’élaboration et la 
mise en oeuvre d'une politique d'internationalisation intégrée, la mise en place de mesures de valorisation 

Créer des opportunités d’apprentissage, de construction des 
savoirs et de partage des connaissances à l’intérieur comme à 
l’extérieur des murs de l’Université Laval, avec une portée sur 

plusieurs continents. 
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de l'implication internationale du personnel et la définition de mécanismes permanents d'appui au 
développement et à la gestion d'initiatives humanitaires ou de solidarité internationale. Le rapport a inspiré 
certaines des recommandations du plan stratégique de la FSAA. Bien que la pandémie ait 
considérablement limité la portée du plan stratégique et la capacité de la FSAA à le mettre en oeuvre, le 
travail réalisé par le sous-comité "international" reste pertinent dans la mesure où il donne un portrait récent 
des activités et des réalisations de la FSAA, portrait qui pourra maintenant être utilisé pour aller de l'avant. 
 
III. Séances de cours  
 
Deux séances de cours en lien avec les intérêts de recherche de la Chaire ont été présentées par la 
coordonnatrice de la Chaire à l’hiver 2021. La première, d’une durée de 90 minutes, portait sur les 
systèmes alimentaires, l'agroécologie et la justice alimentaire et a eu lieu dans le cadre du cours GIE-6031: 
Thèmes émergents en développement international et action humanitaire. La deuxième séance, d’une 
durée de trois heures, a été présentée pour le cours MED-1101 : Introduction à la santé mondiale, et portait 
sur les systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire. 
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NOS MANDATS 

3 Soutenir la communauté étudiante 
 

 

 

 

 

 

NOS BOURSES 

 

Soutenir les étudiantes et étudiants de tous les programmes 
d’études, notamment par l’octroi de bourses, l’appui à des 
initiatives étudiantes et la tenue d’un colloque étudiant en 
développement international. Nous portons une attention 

particulière aux enjeux touchant les étudiantes et étudiants issus 
de la diversité culturelle afin de contribuer au maintien d’un 
milieu académique ouvert sur le monde, équitable et inclusif. 

COUP D’ŒIL SUR LES BOURSES 

§ 31 167$ répartis en 11 bourses  

§ 14 667$ provenant de partenaires externes 

§ 3 bourses de recherche sur le terrain 

§ 2 bourses de stage à l’international 

§ 3 bourses de soutien à la réussite – étudiantes et étudiants internationaux  

§ 2 bourses d’implication en développement international 

§ 1 bourse en agroécologie 
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UNE ANNÉE D’ADAPTATION  

L’année 2020-2021 a été marquée par une pandémie qui a évidemment eu un impact majeur sur les 
activités de la Chaire. Des séjours de stage et de recherche à l’international de bien des étudiants et 
étudiantes ont dû être reportés. Malgré tout, nos bourses d’appui à la mobilité étudiante ont été maintenues, 
même si elles ont dû parfois être réorientées en fonction des besoins des récipiendaires et du contexte de 
réalisation de leur projet de stage à l’international. À la fin du mois de février, un montant de 11 500 $ en 
bourses de recherche, de stage et de soutien à la réussite a été attribué dans le cadre du concours annuel 
de bourses de la Chaire.  

Le concours annuel de bourses a permis de verser une somme totale de 10 500 $ à 6 étudiantes et 
étudiants afin de les soutenir dans la réalisation de leur stage international (3 000 $), de souligner leur 
implication exceptionnelle en développement international (3 000 $) ou d’alléger leur fardeau financier 
dans les dernières étapes de leur parcours académique (4 500 $ destinés aux étudiantes et étudiants 
internationaux). 

En marge du concours annuel, la Chaire a versé un montant supplémentaire de 6 000 $ à des étudiantes 
et étudiants impliqués dans des activités de recherche ou de formation. Ainsi, la Chaire a remis des 
montants respectifs de 1 000 $, 2 000 $ et 3 000 $ à 2 étudiantes et un étudiant pour les soutenir dans 
leurs travaux de stage en développement rural intégré, de recherche de 3e cycle, et de travaux en 
agroécologie.  

Nos partenaires externes ont offert un soutien s’élevant à 14 667 $ à une étudiante et à un étudiant. Ceux-
ci ont reçu un appui financier du CRSNG pour leurs travaux de recherche dans le cadre d’un doctorat en 
biologie végétale portant sur la conservation de la diversité bioculturelle du cacao au Pérou (4 667 $) et 
d’un doctorat en biologie portant sur la conservation de la biodiversité au Panama (10 000 $).  

 
 

Au total, un montant de 31 167 $  
a été remis aux étudiantes et aux étudiants!  
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NOS RÉCIPIENDAIRES 

Bourses de recherche sur le terrain  

Bourse hors concours – 3 000 $ 

Weldy St-Fleur – Doctorat en sciences géographiques – 3 000 $ offerts par la Chaire 
Les systèmes alimentaires locaux en Haïti  

Bourses attribuées dans le cadre de projets de recherche menés par la Chaire – 14 667 $ 

Adriel Sierra – Doctorat en biologie – 10 000 $ offerts par le CRSNG 
Conservation de la biodiversité au Panama 

Andréanne Lavoie – Doctorat en biologie végétale – 4 667 $ offerts par le CRSNG 
Conservation de la diversité bioculturelle du cacao au Pérou 
 

Bourses de stage en développement international  

Bourse attribuée dans le cadre du concours de la Chaire – 3000 $  
 

Eddy Michel Yao – Maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire –
3 000 $ 
Stage en reforestation communautaire à Madagascar 

Bourse hors concours – 2 000$ 

Pauline Pellerin – DESS en développement rural intégré – 2 000 $  
Stage en contexte de forêt sèche en Colombie 

 

Bourses de soutien aux étudiantes et étudiants internationaux 

Bourses attribuées dans le cadre du concours de la Chaire – 4 500 $  

Dibeka Baman – Maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire – 
1 500 $ 

Gisèle Mandiangu Ntanda – Doctorat en santé communautaire – 1 500 $ 
 

Mouhamed Thiam – Maîtrise en agroforesterie – 1 500 $ 
 
Bourse en agroécologie 

Bourse hors concours – 1 000 $ 

Pauline Litzler – Maîtrise en agroforesterie – 1 000 $ 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

18 
Bourses d’implication en développement international  

Bourses attribuées dans le cadre du concours de la Chaire – 3 000 $  

Janyck Beaulieu – Maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire – 
1 500 $ 

Laurence Caron-Safar – Maîtrise en gestion du développement international et de l'action 
humanitaire – 1 500 $ 
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LA POURSUITE DE NOS MANDATS 

4 Favoriser la diffusion de connaissances, les échanges et les débats 
 

 

 
 
 

 

NOS ÉVÉNEMENTS 

 
 

8e édition du Festival de films AlimenTerre – 5 au 27 novembre 2020 

Organisé à Québec par AGIR International, VIA 
Agro-écologie, l'AEDIAH et la Chaire en 
développement international, le Festival AlimenTerre 
est un événement international coordonné par le 
Comité français de solidarité internationale (CFSI). 
Tous les ans, cet événement propose une série de 
documentaires qui invitent à débattre et à réfléchir à 
nos systèmes alimentaires afin de se les réapproprier 
et de les rendre plus écologiques et équitables. Nous 
en étions, cette année, à la 8e édition. Huit 
projections-débats furent organisées dans ce cadre.   

 

COUP D’ŒIL SUR NOS ÉVÉNEMENTS 
§ 2 colloques 
§ 3 événements de projection de films  
§ 6 conférences et ateliers  

§ Participation à 4 événements 

§ 3 midis agroforesterie  
 

 

Pour s’ouvrir, s’informer et réfléchir aux diverses problématiques vécues par les 
collectivités, nous organisons des conférences, des colloques ainsi que diverses 
activités qui mettent en lumière les travaux des étudiantes et étudiants et qui 
font connaître les points de vue d’expertes et experts, ainsi que des gens du 
métier, tout en suscitant les débats autour des questions de développement 
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7e édition du Colloque québécois en agroforesterie – 23 au 27 novembre 2020 

Le Colloque québécois en agroforesterie est 
organisé par un comité d’étudiantes et 
d’étudiants de tous les cycles provenant de 
programmes d’études variés. Il bénéficie d’un 
appui logistique de la Chaire en développement 
international afin d’en garantir la pérennité au 
fil des ans et de veiller à ce que la perspective 
internationale y soit, la plupart du temps, 
présente. Il a été rendu possible grâce à l’appui 
de la FSAA, de la FFGG, du SPLA, du Fonds DD 
et de la Fondation de l’Université Laval. 

L’édition 2020 comportait 2 conférences en format webinaire ainsi que la présentation de 7 vidéos 
disponibles en ligne. 
 
 

 9e édition du Colloque en 
développement international – 8 au 12 
février 2021 
La 9e édition du Colloque en développement 
international s’est articulée autour du thème Les 
objectifs de développement durable à l’aune de la 
décolonisation et du racisme systémique. 
L’événement a eu lieu en partenariat avec la FSAA, 
l’AÉDIAH, l’AQOCI, le CDHAL, le PNUD, 
Alternatives Humanitaires, l’Institut EDS, l’Université 

de Montréal, l’UQAM, l’Université Laval et Affaires Mondiales Canada. La programmation comprenait 7 
panels de professionnel-le-s, expert-e-s et étudiant-e-s, 2 conférences et un atelier-causerie s’articulant 
autour d’une soirée de récits et d’analyse participative. L’horaire complet et les fichiers audio des panels 
sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.chairedi.fsaa.ulaval.ca/evenements/colloque-
etudiant/2021-9e-colloque-en-developpement-international/    

Femme : Film et panel de discussions  

Un panel de discussion a eu lieu le 18 
mars 2021 en partenariat avec l’UL, la 
Chaire Claire-Bonenfant, l’Institut EDI2 et 
le RQEDI afin de souligner la Journée 
internationale des femmes. Les 
participants ont été invités à visionner le 
documentaire Femme, rendu disponible 
en ligne, et à approfondir par la suite les 
réflexions proposées par les femmes mises 
en lumière par le film via le parcours 
féministe de deux femmes engagées dans 
leur quotidien dans la lutte contre les 
inégalités, notamment basées sur le genre. 
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Fête des semences et de l’agriculture urbaine 

Du 27 février au 8 mars 2021 a eu lieu la Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec, qui 
accueille normalement des milliers de personnes en présentiel. Cependant, l’édition 2021 a été marquée 
par la pandémie et a dû se réinventer en format virtuel. Cet événement, porté par le RAUQ et appuyé par 
la Chaire DI, est l’occasion de présenter une multitude d’exposants du monde de l’agriculture urbaine et 
de l’alimentation locale en plus d’une trentaine de conférences. Alain Olivier y a notamment animé, le 4 
mars 2021, une conférence de Claude Villeneuve intitulée « Agriculture urbaine et développement 
durable ».  

Conférences 

Introduction à la sécurité alimentaire Geneviève Laroche, coordonnatrice, Chaire DI 
23 septembre 

2020 

Les systèmes alimentaires 
 

Sandra Gagnon, administratrice du programme 
Agriculture et environnement, 
CRDI 

16 octobre 
2020 

L'innovation durable : pour un monde 
écologique, juste et inclusif  

 
Thierry Lefèvre, chercheur, UL; Leyla Lardja, 
doctorante, UdeM et Philippe Genois, doctorant, 
UdeM 
 

03 décembre 
2020 

L'impact de la COVID-19 sur la nutrition 
et la sécurité alimentaire  

Marie-France Lalancette, intervenante, Nutrition 
Sans Frontières 11 mars 2021 

La place des organisations de 
coopération internationale dans la 
promotion des chaînes de valeur 
agricoles en Afrique de l'Ouest 

Laté Mitronunya Lawson-Hellu, candidat à la 
maîtrise, UL 18 mars 2021 

L'agroécologie, une nouvelle révolution 
agricole? 

Alain Olivier, professeur, UL; Véronique Bouchard, 
agricultrice, ferme Aux petits oignons et Safya 
Menasseri-Aubry, chercheuse, INRAE 

18 mars 2021 

 

Nos participations à des événements d’autres organisations  

Alain Olivier. La biologie est-elle un 
champ d’études pertinent pour 
répondre aux enjeux du système 
alimentaire ? 

Table ronde : « La sécurité de nos ressources : une 
utopie ? », 30e symposium du Département de 
sciences biologiques : “La théorie de la révolution”, 
Université de Montréal, Montréal (en ligne) 

12 novembre 
2020 

 
Alain Olivier, Catherine Richard et Jean 
Bonneville. Contributions de 
l’agroforesterie au processus 
d’adaptation aux changements 
climatiques. 

Webinaire: « Ressources forestières et potentiel de 
l’agroforesterie dans le contexte des changements 
climatiques au Sénégal », SAGA, Dakar, Sénégal 
(en ligne), 

9 décembre 
2020 
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Alain Olivier. Urgence, impacts et 
obligation d’adaptation du milieu 
agricole : quand les changements 
climatiques nous pressent d’agir 

Panel, Union des producteurs agricoles – 
Développement international, Longueuil, Québec 

22 avril 2021 

Alain Olivier. L’agroécologie.  Conférence, Collège de Rosemont, Montréal 25 mai 2021 
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COMMUNICATIONS  

L’Infolettre de la Chaire  
Le nombre de bulletins électroniques diffusés a augmenté considérablement par rapport à l’année 
précédente, passant de 3 en 2019-2020 à 7 en 2020-2021. Les éditions sont parues en novembre et 
décembre 2020, ainsi qu’en janvier, février, mars (2) et avril 2021 ce qui nous a permis de communiquer 
périodiquement avec nos 837 personnes abonnées. En outre, l’Infolettre de la Chaire s’est dotée d’un 
nouveau visuel. Toutes les nouvelles apparaissant dans l’Infolettre se retrouvent sur le site de la Chaire 
dans la section Publications.  

Site internet 
Le site internet de la Chaire contribue grandement à la visibilité de ses activités. Comme toujours, plusieurs 
milliers de personnes ont visité les pages de notre site cette année, ce qui démontre le grand intérêt qu’y 
porte la communauté universitaire et les personnes qui nous suivent de l’international. Il s’agit d’une vitrine 
incontournable et essentielle pour notre organisation.  

Page Facebook 
Le recours à notre page Facebook demeure un moyen particulièrement efficace de diffusion grand public 
pour la Chaire. Par sa grande accessibilité, cette plateforme nous permet de répondre à nos objectifs de 
diffusion de l’information et d’enseignement en outrepassant des barrières géographiques et 
socioéconomiques. Avec plus de 1 640 personnes suivant nos activités via cette page, une augmentation 
de près de 300 personnes par rapport à l’année précédente, nous reconnaissons l’importance d’y assurer 
une présence régulière et dynamique.   
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Présence médiatique 
La Chaire fait aussi parler d’elle dans certains médias, dont :  

§ Info-FSAA 
§ Page Facebook de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
§ CKIA 88,3 FM –Solidarité Québec-Monde : Présentation des conférences et du Festival de Film 

AlimenTerre 
§ Infolettre Développement durable  
§ Site du GIRAF  
§ Site de l’Institut EDS  
§ Page Facebook de VIA Agro-écologie 
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NOS PARTENAIRES 
Partenaires fondateurs 

 
 

 
 
 
Partenaires de projets  
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Partenaires des activités  
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NOUS JOINDRE  
 

 
Chaire en développement international de l’Université Laval 
Local 3240, Pavillon Paul-Comtois 
Université Laval, Québec 
(Québec) Canada 
G1V 0A6   
Tél : 1 418 656 2131 poste 408746 
Courriel : chairedi@fsaa.ulaval.ca 
www.chairedi.fsaa.ulaval.ca 
 

 
 


