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MISSION

CONTEXTE

La Chaire en développement international a pour mission
de contribuer à la recherche, à la formation et à l’échange
d’information dans le domaine du développement international, et ce, dans un contexte d’interdisciplinarité.
Grâce à ses projets de recherche appliquée, la Chaire
contribue à la fois au développement de nouvelles
connaissances et à leur transmission dans le milieu,
faisant ainsi le pont entre la recherche universitaire et
le développement international. Elle se fait également
un devoir de soutenir les étudiants dans leurs travaux
de recherche et leurs séjours sur le terrain tout en leur
offrant une tribune pour la diffusion de leurs résultats.

Le développement international couvre une multitude de disciplines et d’objets de recherche
en plus d’impliquer un grand nombre d’acteurs. Le milieu universitaire joue un rôle essentiel
dans la compréhension des enjeux et des conditions du développement ainsi que dans la
production de connaissances au service d’un développement équitable et durable. La création
de la Chaire en développement international concrétisait le désir de ses partenaires fondateurs
de mettre la recherche au service du développement et de créer les conditions favorables au
dialogue entre chercheurs de différentes disciplines et de différents pays.

CRÉATION DE LA CHAIRE : 1er juin 1998

Cette chaire de recherche s’inscrit dans le Programme pour
l’avancement de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement (PAIRE) de l’Université Laval, lequel vise à instaurer un
environnement de recherche stimulant l’innovation, l’inventivité
et la créativité chez les professeurs-chercheurs.

Rattachée à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, la Chaire, tout en
structurant ses projets de manière fédératrice, oriente principalement ses activités de recherche
sur les milieux ruraux des pays en développement, en accordant une place privilégiée, mais
non exclusive, aux questions agricoles et alimentaires. Elle contribue également à sensibiliser la communauté universitaire et le grand public aux multiples enjeux du développement
international.
La Chaire en développement international est ainsi résolument engagée dans la réalisation de
projets de recherche, de formation et d’échanges porteurs d’un développement plus humain,
solidaire et durable.

TITULAIRE
Professeur au Département de phytologie à l’Université Laval, Alain Olivier possède une vaste expérience dans le domaine de
la recherche et du développement international. Spécialiste de l’agroforesterie au Sahel, il accorde une importance particulière
aux facteurs sociaux qui entrent en jeu dans le maintien, le développement et l’adoption de pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement et déterminantes dans l’atteinte d’une plus grande sécurité alimentaire. Il est titulaire de la Chaire en
développement international depuis janvier 2011.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs de la Chaire sont de :
> Contribuer à la recherche appliquée dans les
pays en développement ;
> Collaborer à la formation dans le domaine du
développement international ;
> Soutenir les étudiants dans leurs projets de
recherche et leur offrir une tribune pour diffuser
les résultats de leurs travaux ;

> Favoriser la diffusion de connaissances, les
échanges et les débats sur les grands enjeux de
la coopération et du développement international ;
> Créer des liens et collaborer avec divers acteurs
du milieu du développement international.

PARTENAIRES
La Chaire en développement international a vu le jour à la suite d’une initiative conjointe
du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), de Développement
international Desjardins (DID), de la Fondation de l’Université Laval et de la Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA). L’investissement de 1 100 000 $ de
ces partenaires concrétisait le désir de maintenir bien vivant l’engagement de l’Université
Laval dans le domaine du développement international.

RETOMBÉES
La Chaire en développement international favorise la mise en œuvre de projets de
recherche appliquée, la formation et la diffusion des connaissances dans le domaine du
développement international. Parmi ses retombées, on peut mentionner :
> Une contribution au renforcement des capacités de ses partenaires grâce à ses projets
de recherche et d’appui institutionnel, dont le projet Accroître la sécurité alimentaire
par la pratique de l’agroforesterie au Mali (ASAPAM), financé par le Fonds canadien
de recherche sur la sécurité alimentaire internationale (FCRSAI) (2011-2014) ;
> L’élaboration de formations dans divers champs du développement international, dont
l’École internationale d’été sur la sécurité alimentaire qui a eu lieu pour la première
fois en mai 2014 ;

> La sensibilisation de la communauté universitaire et du grand public aux enjeux du
développement ; chaque année, des colloques, des tables rondes et des conférences
traitant de diverses facettes du développement international sont ainsi organisés par
la Chaire ;
> L’établissement de liens et la collaboration avec des acteurs du développement.
À titre d’exemple, la Chaire s’est associée à la Société de coopération pour le
développement international (SOCODEVI) pour l’attribution de bourses permettant
le financement de stages étudiants dans des projets de développement menés par
cette organisation non gouvernementale (ONG).
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418 656-2131, poste 3601
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> Le soutien aux étudiants pour la réalisation et la diffusion de leurs travaux de recherche
dans le domaine du développement international. Depuis 2011, des bourses de
recherche et de stage sont ainsi offertes chaque année à des étudiants des trois cycles
d’études et, depuis 2012, un colloque étudiant annuel en développement international
permet aux étudiants de deuxième et de troisième cycles de présenter leurs travaux
de recherche ;

