
 
 

École internationale d’été sur la sécurité alimentaire 2015 
Les innovations sociales face aux défis de la sécurité alimentaire 

 

 LUNDI 4 mai MARDI 5 mai MERCREDI 6 mai JEUDI 7 mai VENDREDI 8 mai SAMEDI 9 mai 

 De la théorie à la pratique De l’international au local, tous se mobilisent Innovations pour la sécurité alimentaire 
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table & Cadre théorique 

Mesures de la sécurité 
alimentaire 

Commerce international & 
agriculture paysanne 

Insécurité alimentaire au 
Québec 

Innovations Innovations (suite) 
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Acteurs et gouvernance 
locale 

Mesures de la sécurité 
alimentaire 

Terres, territoires et sécurité 
alimentaire 

Visites terrain Innovations (suite) 
Conférence de clôture de 

l’école d’été 
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internationale sur le risque 
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Validation des thèmes des 
travaux pour les étudiants 
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TABLE RONDE 
Accaparement des terres et 
sécurité alimentaire à 
l’international 
Guy Debailleul 
professeur à l’Université Laval 
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Montréal 
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CONFÉRENCE 
Linda Collette 
Secrétaire de la commission 
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pour l’alimentation et 
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