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LISTE DES ACRONYMES 
 

AÉDIAH Association des étudiants en développement 
international et action humanitaire 

 GIRAF Groupe interdisciplinaire de recherche en 
agroforesterie 

APIL Action pour la promotion des initiatives 
locales 

 ICRAF World Agroforestry Centre 

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza 

 ISRA Institut sénégalais de recherches agricoles 

CÉSIQ Le Carrefour d’éducation à la solidarité 
internationale de Québec 

 IUAF International Union for Agroforestry 

CFSI Comité Français pour la Solidarité 
Internationale 

 MRIF Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie 

CRDI Centre de recherches pour le développement 
international 

 SAGA Sécurité alimentaire – Une agriculture 
adaptée 

CRNSG Conseil de recherche en sciences naturelles 
et génie du Canada 

 SDI Semaine du développement international 

CRSH Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada 

 SOCODEVI Société de coopération pour le 
développement international  

CUAD Collège universitaire d’architecture de Dakar   SUCO Solidarité Union Coopération 

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

 UNESCO Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 

FFGG Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique 

 UPA-DI Union des producteurs agricoles 
Développement international 

FSAA Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation 
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MOT DU TITULAIRE 
 

Malgré un lent retour « à la normale », l’année 2021-2022 a une fois de 
plus été marquée par la pandémie de COVID-19. Même si les étudiantes 
et étudiants ont peu à peu repris le chemin du campus, les modes de 
communication « virtuels » et le télétravail ont pris de plus en plus de 
place dans leur quotidien. Cela a eu un réel impact sur les activités de la 
Chaire en développement international. La présence encore timide des 
étudiantes et étudiants sur le campus, alors même qu’ils sont au cœur de 
notre mission, n’a toutefois pas limité notre implication, alors que les 
injustices qui persistent sur la planète exigent plus que jamais un 
engagement renouvelé.   

Si les activités des premiers mois, notamment celles visant à favoriser la 
diffusion des connaissances, les échanges et les débats, se sont surtout 
déroulées sur un mode « virtuel », les derniers mois ont vu le retour de 

plus en plus notable d’activités sur le terrain. Plusieurs étudiantes et étudiants de tous les cycles d’études 
ont ainsi pu profiter du programme de bourses de la Chaire pour effectuer un stage ou un séjour de 
recherche en développement international dans divers pays de la planète. D’autres ont reçu un appui afin 
de pouvoir finaliser leurs études après avoir dû affronter un contexte particulièrement difficile en raison de 
la pandémie.  

L’année écoulée a enfin permis la tenue du 5e Congrès mondial d’agroforesterie, auquel la Chaire a 
contribué activement. Près de 800 personnes de tous les continents ont participé, à Québec ou en mode 
virtuel, à ce congrès scientifique qui accordait une place de choix non seulement aux chercheuses et 
chercheurs, mais aussi aux agricultrices et agriculteurs, aux représentantes et représentants des Premières 
Nations et aux jeunes de la relève. Des thèmes aussi diversifiés que la contribution de l’agroforesterie au 
développement, à la société, à la biodiversité, à la santé des sols et à la lutte aux changements climatiques, 
à titre d’exemples, ont été abordés. La Chaire en développement international est particulièrement 
heureuse d’avoir facilité le succès de cet événement en travaillant notamment à la venue de paysannes et 
paysans et de jeunes chercheuses et chercheurs de pays du Sud Global afin qu’elles et ils puissent faire 
part aux congressistes de leurs préoccupations et de leurs besoins, mais aussi de leurs savoirs, de leurs 
savoir-faire, de leurs expériences et de leurs innovations. 

C’est donc avec une confiance renouvelée que nous vous convions à entreprendre avec nous cette 
nouvelle année afin que la solidarité, l’inclusion et la justice restent au cœur de nos actions ! 

 

 

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 
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COUP D’ŒIL SUR 2021-2022 

 

7 conférences 5étudiantes et étudiants chercheurs 

 

Des projets de recherche dans 8 pays 

42 420 $ sous la forme de 29 bourses 

  3 événements organisés  

(Conférences, colloques, etc.) 
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NOTRE COMITÉ DIRECTEUR 
Richard Bélanger 
Directeur, Département de phytologie, FSAA, 
Université Laval  

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

Kaouther Bessrour 
Conseillère en développement de la 
recherche, Vice-rectorat à la recherche, 
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 Stratégie, politiques et 
développement coopératif, 
SOCODEVI  

 Denis Roy 
Doyen, FSAA, Université Laval 

Luc Mougeot 
(jusqu’en novembre 2021) 
Spécialiste sénior aux programmes, 
CRDI 
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NOTRE ÉQUIPE 
Catherine Gauthier – Coordonnatrice des activités 

En tant que coordonnatrice de la Chaire, mes tâches sont diversifitées et sont 
principalement en lien avec la formation, la recherche, le soutien à la communauté 
étudiante et la diffusion. Je gère autant les aspects logistiques de la Chaire que 
l’élaboration de ses événements et activités. 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. J’ai été très impliquée dans 
la préparation du 5e Congrès mondial d’agroforesterie qui a eu lieu en juillet 2022 et 
pour lequel j’ai été la coordonnatrice scientifique. 

 

Victor Bérubé-Girouard – Auxiliaire de recherche 
 

Je détiens un baccalauréat en agronomie, une maîtrise en agroforesterie et une 
maîtrise en gestion du développement international et de l’action humanitaire, tous 
obtenus à l’Université Laval. J’ai occupé des postes variés (ouvrier agricole, chargé 
de projet, auxiliaire de recherche) au sein de plusieurs organisations œuvrant dans 
le secteur agroalimentaire, tant au Québec qu’à l’international. Dans la dernière 
année, je me suis impliqué avec l’équipe de la Chaire en développement 
international dans le cadre du projet SAGA mené par la FAO. J’ai eu comme 
principal mandat de participer à la rédaction de deux fiches techniques ainsi que 
d'une publication sur l’agroforesterie et l’adaptation aux changements climatiques 
dans le contexte sénégalais. J’ai également contribué à l’organisation du 5e Congrès 
mondial d’agroforesterie.  

 

 Pauline Litzler – Auxiliaire de recherche 

Je suis titulaire d'un baccalauréat en agronomie - productions végétales et candidate 
à la maîtrise en agroforesterie et à la maîtrise en sciences de l'administration - gestion 
du développement international et de l'action humanitaire, à l'Université Laval. Je 
m'implique dans l'organisation du Colloque québécois en agroforesterie depuis 
2017, des Midis agroforesterie depuis 2020, ainsi que dans diverses autres 
associations du campus pendant ma scolarité à Québec. En 2021-2022, j’ai 
participé à l'organisation du 5e Congrès mondial d'agroforesterie, initialement à titre 
de bénévole dans le sous-comité Voix paysannes, puis au poste des 
communications, de septembre 2021 à avril 2022, et au poste d'assistante à la 
coordination de mai à août 2022. 
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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 

 Pauline Litzler 
Maîtrise en agroforesterie 

Systèmes agroforestiers des agricultrices de 
Barra do Turvo, au Brésil 

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

Regard sur un leadership émergent en 
agroécologie urbaine 

 Élisabelle Nadeau 
Maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire 

Favoriser la sécurité alimentaire à l’aide de 
produits maraîchers produits localement 

Andréanne Lavoie 
Doctorat en biologie végétale 

Conservation de la diversité bioculturelle du 
cacao au Pérou 

  

 

NOTRE DIPLÔMÉ 

Victor Bérubé-Girouard 
Maîtrise en agroforesterie 

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

       

 
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 : Victor Bérubé-Girouard, M. Sc. agroforestières 

 
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 
Conférence :  
- Houde-Tremblay, É., G. Cloutier et A. Olivier. 2022. Power struggles in accessing the urban 

environment for the practice of agroecology: a look at compromises by grassroots initiatives in 
Madrid, Spain. 5th World Congress on Agroforestry: Transitioning to a Viable World, July 17-20, 
2022, Québec, Canada. 

 
IV. Italie  

Sécurité alimentaire et changements climatiques  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaire : FAO 
Publication :  
- FAO. 2022. Pratiques agroforestières à haut potentiel pour l’adaptation aux changements 

climatiques dans les systèmes agricoles au Sénégal. Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, Rome. 12 p.  
  

V. Mali  
Agroforesterie et sécurité alimentaire  
Responsable à l’UL : FSAA 
Partenaire : IPR – IFRA 
Publications :  
- Coulibaly, H., G. Vandenberg et A. Olivier. Étude de la digestibilité de la poudre de feuilles de 

Moringa chez les juvéniles de Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). Revue malienne de 
science et de technologie 1 (24) : 63-74. 

- Vandenberg, G., H. Coulibaly et A. Olivier. La farine de feuilles de Moringa oleifera Lam, un 
facteur de développement de la tilapiaculture (Oreochromis niloticus, Linnaeus 1758) au Mali. 
Revue malienne de science et de technologie 1(24) : 85-91. 
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VI. Pérou  
Conservation de la diversité bioculturelle du cacao  
Responsable à l’UL : Alain Olivier 
Partenaire : Bioversity International  
Financement : CRSNG  
Étudiante : Andréanne Lavoie, Ph. D. biologie végétale 
Conférences :  
- Lavoie, A., E. Thomas et A. Olivier. 2021. Local working germplasm collections for cacao 

intraspecific diversity conservation. Second International Agrobiodiversity Congress, Rome, Italie, 
15-18 novembre 2021 (en ligne). 

- Lavoie, A., E. Thomas, C. A. Rodriguez et A. Olivier. 2022. Cacao custodian farmers : a case 
study from Cusco, Peru. 5th World Congress on Agroforestry: Transitioning to a Viable World, July 
17-20, 2022, Québec, Canada. 

- Lavoie, A. et A. Olivier. 2022. Relevance of the biocultural diversity concept for agroforestry 
research. 5th World Congress on Agroforestry: Transitioning to a Viable World, July 17-20, 2022, 
Québec, Canada. 

 
VII. 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, D. Marone, V. Bérubé-Girouard et A. Olivier. 2022. Bilan et analyse 

des interventions et expérimentations agroforestières en regard de leur potentiel à contribuer à 
l’adaptation aux changements climatiques au Sénégal. XVe Congrès forestier mondial : 
« Construire un avenir vert, sain et résilient avec les forêts », 2 – 6 mai 2022, Séoul, République 
de Corée.12 p.  

Affiche scientifique : 
- Richard, C., J. Bonneville, D. Marone, V. Bérubé-Girouard et A. Olivier. 2022. Agroforestry as a 

means to strengthen adaptation to climate change in Senegal: An analysis based on 120 
development and research projects. 5th World Congress on Agroforestry: Transitioning to a Viable 
World, July 17-20, 2022, Québec, Canada. 

 
VIII. Sénégal et Guinée-Bissau  

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

Entente FAO-UL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'objectif global de l'entente est d'accroître les échanges de savoirs entre les 
deux institutions ainsi que d'améliorer leurs capacités respectives à relever les 
défis liés aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire pour toutes 
et tous afin de contribuer à l'atteinte des Objectifs de développement durable. 
C'est grâce au travail d'Alain Olivier, titulaire de la Chaire, et des nombreuses 

relations que des membres de la communauté universitaire entretiennent depuis 
longtemps avec la FAO que cette lettre d'entente a pu voir le jour. 

 
Bien qu'elle ne soit accompagnée d'aucune enveloppe budgétaire, la lettre d'entente facilite 
l'établissement de nouveaux partenariats de recherche et d'intervention, en plus de mettre en 
lumière de façon explicite la contribution de l'Université Laval dans la réalisation de certains 
mandats de la FAO. 
 
Le plan de travail triennal 2020-2023 comporte, sans s’y restreindre, trois domaines de 
collaboration prioritaires : 

1. Agroforesterie et agroécologie  
2. Changement climatique 
3. Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 
Au cours de la dernière année, la Chaire s’est notamment impliquée dans le volet agroforestier du 
projet « Sécurité alimentaire : une agriculture adaptée » (SAGA). Ce projet vise le renforcement 
des capacités de planification de l’adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition de deux 
pays francophones vulnérables face aux impacts du changement climatique (Sénégal et Haïti). La 
contribution de la Chaire portait spécialement sur la contribution de l’agroforesterie à l’adaptation 
de l’agriculture sénégalaise aux changements climatiques. La dernière année écoulée a 
notamment permis de travailler à la rédaction de deux notes techniques et d’une publication de 
la FAO sur le sujet. La FAO a par ailleurs collaboré avec la Chaire et ses divers partenaires à 
l’organisation du 5e Congrès mondial d’agroforesterie : « En transition vers un monde viable », 
qui s’est tenu à Québec en juillet 2022.    

Le 24 septembre 2017, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO) et l'Université Laval signaient une lettre d'entente 
historique visant à faciliter les collaborations entre les deux institutions. 

Cette entente, accompagnée d’un plan de travail de trois ans (2017-2020), 
a été renouvelée en septembre 2020 pour trois années supplémentaires 

(2020-2023). 
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NOS MANDATS 

2 Contribuer à la formation 
 

 

 

 
Au cours des dernières années, les activités de formation en sécurité alimentaire, en justice alimentaire et 
en agroécologie que la Chaire a menées ont engendré de belles retombées en stimulant à leur façon, 
conjointement aux initiatives de plusieurs 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. 
 

I. Microprogramme de deuxième cycle en agroécologie  

L’école d’été en agroécologie organisée par la Chaire a 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, un 
nouveau microprogramme de 2e cycle en agroécologie voyait ainsi le jour. Ce microprogramme, qui est 
sous la direction du titulaire de la Chaire, Alain Olivier, comporte trois cours : Fondements et principes de 
l’agroécologie, Pratiques agroécologiques et résilience des agroécosystèmes et Systèmes alimentaires et 
transition agroécologique.  

Un comité universitaire travaille de surcroît à la création éventuelle d’une maîtrise dans le domaine. Le 
projet de maîtrise s’inscrit dans une volonté de répondre au besoin de formation en agroécologie 
et propose une vision renouvelée des pratiques agricoles et des systèmes alimentaires. Dans un tel 
contexte, la pertinence de l’école d’été en agroécologie a été réévaluée et la Chaire a décidé d’appuyer 
les nouvelles initiatives institutionnelles en ce qui a trait à la formation en agroécologie plutôt que 
d’organiser ses propres activités dans le domaine.  
 

I. Maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire  

L’école d’été sur la sécurité alimentaire et l’école d’été sur la justice alimentaire organisées par la Chaire 
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 sur mesure en sécurité alimentaire de l’Université 
Laval, à laquelle divers artisans des formations précédentes de la Chaire participent.  

La maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire vise à former une génération de spécialistes capable de 
concevoir et de mettre en œuvre des projets et des actions transdisciplinaires visant à assurer la sécurité 
alimentaire à travers la conception et l’émergence de systèmes alimentaires plus inclusifs et plus durables. 
L’existence de cette maîtrise, qui a débuté ses activités à l’automne 2021 avec une cohorte d’une vingtaine 
d’étudiants et étudiantes, a toutefois obligé la Chaire à réévaluer son offre de formation en réexaminant sa 

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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pertinence à la lumière de ce nouveau contexte. Comme pour l’agroécologie, la Chaire a décidé d’appuyer 
les nouvelles initiatives institutionnelles en ce qui a trait à la formation en sécurité alimentaire, notamment 
en contribuant, par le biais de son titulaire, au cours sur les Fondements de la sécurité alimentaire, plutôt 
que d’organiser ses propres activités dans le domaine. 
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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 

§ 42 420 $ répartis en 29 bourses  

§ 3 000 $ provenant de partenaires externes 

§ 3 bourses de recherche sur le terrain 

§ 3 bourses de stage à l’international 

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

§ 1 bourse d’implication en développement international 

§ 5 bourses en agroforesterie 

§ 13 bourses de participation au Congrès de l’ACFAS 
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UNE ANNÉE « POST-COVID » QUI A DONNÉ LIEU À UNE 
RECRUDESCENCE DE LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE 

Après deux années marquées par la COVID-19, le lent retour à une certaine normalité durant l’année 
2021-2022 a permis à plusieurs étudiants et étudiantes de reprendre ou d’entamer des activités de 
formation et de recherche à l’international. Ainsi, les bourses d’appui à la mobilité étudiante de la Chaire 
ont permis d’appuyer un nombre important d’étudiants et d’étudiantes et le montant octroyé dans le cadre 
du concours annuel a doublé par rapport à l’année précédente. De plus, les bourses de soutien aux 
étudiantes et étudiants internationaux en fin de parcours à l’Université Laval ont été maintenues et des 
bourses ont également été octroyées à des personnes issues de la relève agroforestière participant au 5e 
Congrès mondial d’agroforesterie.  

Le concours annuel de bourses a ainsi permis de verser une somme totale de 23 500 $ à quatre étudiantes 
et cinq étudiants afin de les soutenir dans la réalisation de leur stage international (6 000 $) ou de leur 
recherche sur le terrain (10 000 $), de souligner leur implication exceptionnelle en développement 
international (1 500 $) ou d’alléger leur fardeau financier dans les dernières étapes de leur parcours 
académique (6 000 $ destinés aux étudiantes et étudiants internationaux). 

En marge du concours annuel, la Chaire a versé un montant supplémentaire de 15 920 $ à vingt 
étudiantes, étudiants et personnes participant à des congrès internationaux. Des bourses ont été attribuées 
afin de permettre à un étudiant de réaliser un stage auprès de la FAO (3 000 $) et de soutenir une recherche 
sur le terrain effectuée par un étudiant dont la candidature avait été retenue lors d’un précédent concours 
de bourses, mais qui n’avait pas pu être réalisé plus tôt en raison de la COVID-19 (1 500 $). La Chaire a 
octroyé des bourses à trois étudiantes de l’Université Laval afin de financer leur participation au 5e Congrès 
mondial d’agroforesterie (1 275 $) et elle a remis deux montants de 4 000 $ aux fonds du congrès afin de 
soutenir la venue depuis des pays du Sud Global de deux personnes étudiantes ou faisant partie de la 
relève agroforestière (8 000 $). En outre, la Chaire a financé l’inscription de 13 participantes et participants 
du continent africain au 89e Congrès de l’ACFAS (2 145 $). 

Nos partenaires externes ont offert un soutien s’élevant à 3 000 $ à deux personnes étudiantes. Une 
étudiante et un étudiant effectuant respectivement leur maîtrise en agroforesterie et en architecture ont 
reçu une bourse de la Chaire UNESCO dans le cadre de leur stage pour la construction d’écoles solidaires 
et durables (3 000 $). 

 

Au total, un montant de 42 420 $  
a été remis aux étudiantes et aux étudiants, ainsi qu’à des 

personnes participant à des congrès internationaux!  
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NOS RÉCIPIENDAIRES 

Bourses de recherche sur le terrain  

Bourses attribuées dans le cadre du concours de la Chaire – 10 000 $ 

Andrés Alexis Lozada Guzman – Doctorat en sciences géographiques – 5 000 $ offerts par la Chaire 
Les stratégies de gouvernance territoriale à Bogota, notamment la création de jardins potagers 

Jade St-Georges – Doctorat en sciences de l’administration – 5 000 $ offerts par la Chaire 
L'application d’une perspective féministe intersectionnelle à visée décoloniale en gestion de la 
coopération internationale en Bolivie 

Bourse attribuée pour un projet ayant été retardé en raison de la COVID-19 – 1 500 $ 

Antoine Beaulieu – Doctorat en sciences géographiques – 1 500 $ offerts par la Chaire 
Stratégies paysannes d’adaptation face aux pressions du marché mondial au Vietnam  

 

Bourses de stage en développement international  

Bourses attribuées dans le cadre du concours de la Chaire – 9 000 $  
 

Anthony Présumé – Maîtrise en architecture – 3 000 $ offerts par la Chaire DI et 1 500 $ offerts par la 
Chaire UNESCO 
Stage pour la construction d’écoles solidaires et durables au Sénégal 

Marie Dromain – Maîtrise en agroforesterie – 3 000 $ offerts par la Chaire DI et 1 500 $ offerts par la 
Chaire UNESCO 
Stage pour la construction d’écoles solidaires et durables au Sénégal 

Bourse hors concours – 3 000 $ 

Victor Bérubé-Girouard – Maîtrise en agroforesterie – 3 000 $ offerts par la Chaire 
Stage avec la FAO portant sur la contribution de l’agroforesterie à l’adaptation aux changements 
climatiques au Sénégal 

 

Bourses de soutien aux étudiantes et étudiants internationaux 

Bourses attribuées dans le cadre du concours de la Chaire – 6 000 $  
 

Biléya Djamilou Nada-Abi – Maîtrise en agroforesterie – 1 500 $ offerts par la Chaire 
 

Kora Gabriella Anaud Yao – Baccalauréat en études internationales et langues modernes – 1 500 $ 
offerts par la Chaire 
 
Moustapha Kane – Maîtrise en sciences géographiques – 1 500 $ offerts par la Chaire 
 
Naomi Souci – MBA en gestion internationale – 1 500 $ offerts par la Chaire 
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Bourses d’implication en développement international  

Bourses attribuées dans le cadre du concours de la Chaire – 1 500 $  

Weldy Saint-Fleur – Doctorat en sciences géographiques – 1 500 $ offerts par la Chaire 

 

Bourses de participation au 5e Congrès mondial d’agroforesterie 

Bourses hors concours – 9 275 $ 

Émilie Houde-Tremblay – Doctorat en aménagement du territoire et développement régional – 425 $ 
offerts par la Chaire 
 
Andréanne Lavoie – Doctorat en biologie végétale – 425 $ offerts par la Chaire 
 
Marie Dromain – Maîtrise en agroforesterie – 425 $ offerts par la Chaire 
 

Un montant total de 8 000 $ a été transféré au comité organisateur du 5e Congrès mondial 
d’agroforesterie afin de financer la venue de jeunes participantes et participants du Sud Global.  

 

Bourses de participation au 89e Congrès de l’ACFAS 

Bourses hors concours – 2 145 $ 

Un montant total de 2 145 $ a été octroyé à 13 participants et participantes du continent africain pour 
financer leur inscription au 89e Congrès de l’ACFAS.
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LA POURSUITE DE NOS MANDATS 

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

 

 

 

 

NOS ÉVÉNEMENTS 

 
 

Journée mondiale de l’alimentation – 14 octobre 2021 

Pour souligner la Journée mondiale de 
l’alimentation, SUCO et la Chaire en développement 
international se sont associées pour présenter un 
panel en format webinaire portant sur le thème : 
« Transformer les systèmes alimentaires » 

Ce panel était le premier d’une série de quatre 
panels organisés à différents moments clés de 

l’année afin de mettre de l’avant différentes expertises en termes de résilience aux changements 
climatiques, de systèmes alimentaires viables et de droits et participation des femmes. Il a accueilli des 
invités et invitées experts de divers horizons complémentaires réunis afin d’aborder les enjeux des 
systèmes alimentaires et les solutions pour l’atteinte de systèmes alimentaires viables en Afrique de 
l’Ouest, en Amérique latine et au Québec.  

COUP D’ŒIL SUR NOS ÉVÉNEMENTS 
 

§ 1 congrès international 
§ 1 colloque 
§ 1 festival de films 
§ 7 conférences  

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 des débats autour des questions de développement 
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9e édition du Festival de films AlimenTerre – 4 au 13 novembre 2021 

Organisé à Québec par VIA Agro-écologie, la Chaire en 
développement international et le CÉSIQ, 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 9e édition. Deux projections-débats furent organisées 
dans ce cadre.   
 

10e édition du Colloque en développement international – 6 au 12 février 2022 

La 10e édition du Colloque en développement 
international s’est articulée autour du thème Dans le 
contexte de pandémie de COVID-19 : appeler à la 
coconstruction d’un monde juste et équitable. La 
Chaire en développement international et 
l’AÉDIAH, en collaboration avec ses partenaires 
Oxfam-Québec, Oxfam-Québec UL et le CÉSIQ, se 
sont associés pour organiser cette 10e édition du 
Colloque et la 16e édition du Carrefour de la 
coopération dans le cadre de la Semaine du 
développement international (SDI) 2022. La SDI est 

constituée de multiples évènements de sensibilisation à la solidarité offerts à toutes et tous annuellement 
en février. Cette édition a traité de la perpétuation des inégalités et des injustices mondiales en contexte 
pandémique, ainsi que des solutions pour y remédier.  

Le Colloque a permis de réunir étudiants et étudiantes, ainsi que divers intervenants et intervenantes du 
milieu de la recherche et du développement international afin de réfléchir collectivement à l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur l’égalité et la justice à l’échelle mondiale, ainsi qu’à la transformation, à 
l’adaptation et au futur des activités de coopération internationale et de solidarité. La programmation était 
complètement virtuelle et comprenait un panel d’étudiants et étudiantes, 6 conférences avec des experts 
et expertes, un midi-discussion et un 5 à 7 de clôture. 
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5e Congrès mondial d’agroforesterie – 17 au 20 juillet 2022 

Du 17 au 20 juillet 2022, au Centre des congrès de Québec, de même qu’en mode virtuel, se tenait le 5e 
Congrès mondial d’agroforesterie sous le thème « En transition vers un monde viable. » Ce congrès, auquel 

près de 800 personnes ont participé, a notamment permis 
d’ouvrir un dialogue inclusif entre chercheurs et chercheuses 
et différentes parties prenantes actives à l’échelle 
internationale dans les domaines de la production, du 
service-conseil, du développement social et économique, de 
la politique, de l’aménagement et de l’entrepreneuriat en 
agroforesterie. 

Par sa contribution à la vie dans les sols, à la protection de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau, à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-
ci, à la sécurité alimentaire, à la santé et aux revenus, l’agroforesterie est une composante essentielle de la 
nécessaire transition écologique, énergétique, sociale et économique. Cette transition d’envergure ne peut 
être atteinte qu’à l’aide d’une concertation participative permettant de bâtir des ponts entre la recherche, 
la prise de décisions politiques et l’application sur le terrain. Le 5e Congrès mondial d'agroforesterie était 
l’occasion de créer ou de solidifier ces liens par le biais d’un partage de connaissances pour une transition 
vers un monde unifié et en santé. 

La Chaire en développement international est particulièrement heureuse d’avoir facilité le succès de cet 
événement en travaillant notamment à la venue de paysannes et paysans et de jeunes chercheuses et 
chercheurs de pays du Sud Global qui ont fait part aux congressistes de leurs préoccupations et de leurs 
besoins, mais aussi de leurs savoirs, de leurs savoir-faire, de leurs expériences et de leurs innovations. 
Notons que le titulaire de la Chaire, Alain Olivier, agissait à titre de coprésident du comité directeur et 
président du comité scientifique, alors que Catherine Gauthier, coordonnatrice de la Chaire, agissait à titre 
de coordonnatrice de l’événement.  

Nos participations à des événements d’autres organisations  

Alain Olivier. Qu’est-ce que 
l’agroécologie ? 

Conférence, Collège de Rosemont, Montréal (en 
ligne) 

17 septembre 
2021 

Alain Olivier. De la terre à l’assiette  Panel « De la terre à l’assiette », Bibliothèque 
d’Alma, Alma, Québec 

2 octobre 
2021 

Alain Olivier. Transformer les systèmes 
alimentaires  

Panel « Transformer les systèmes alimentaires », 
Jour de l’alimentation, SUCO, Montréal (en ligne) 

14 octobre 
2021 

Alain Olivier. Nourrir l’humanité 
durablement 

Panel « Nourrir l’humanité durablement », 97e 
Congrès de l’UPA, Québec 

2 décembre 
2021 
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Alain Olivier. La révolution 
agroécologique 

Webinaire, Ordre des agronomes du Québec, 
Section régionale de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches, Québec (en ligne) 

3 décembre 
2021 

Alain Olivier. Agroécologie, circuits 
courts et agriculture locale 

 

Développement durable du système alimentaire 
pour la résilience de nos territoires. Webinaire 
n°2 : Regards d’experts sur la transition des 
systèmes alimentaires : perspectives autour des 
territoires normand et québécois. Coopération 
France-Québec (en ligne) 

23 février 
2022 
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COMMUNICATIONS  

L’Infolettre de la Chaire 
Cette année, deux bulletins électroniques ont été diffusés afin d’annoncer nos activités et événements, 
ainsi que de présenter les réussites et accomplissements de la Chaire. Les bulletins ont été diffusés en 
octobre 2021 et en janvier 2022. Cela nous a permis de rejoindre directement nos 847 personnes 
abonnées.  

Site internet 
Le site internet de la Chaire contribue grandement à la visibilité de ses activités. Le contenu de notre site 
web est mis à jour afin de présenter nos activités importantes telles que le Colloque en développement 
international et le concours de bourses. 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 et permet à nos personnes abonnées de prendre connaissance de nos événements et activités 
et de s’y inscrire. 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 1700 personnes suivant nos activités via cette page, une augmentation 
d’une centaine de personnes abonnées 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 :  

§ Page Facebook de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
§ Page Facebook de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
§ Site web et page Facebook de SUCO 
§ CKIA 88,3 FM – Solidarité Québec-Monde : Présentation du Colloque en développement 

international 
§ Site du GIRAF  
§ Page Facebook de VIA Agro-écologie 
§ Les premiers 16 % - AAC : Présentation du 5e Congrès mondial d’agroforesterie 
§ Première heure 106,3 FM : Présentation du 5e Congrès mondial d’agroforesterie 
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NOS PARTENAIRES 
Partenaires fondateurs 

 
 

 
 
 
Partenaires de projets  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

26 

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 
 

 
 


