
 

 

 
 

 
 
 
Communiqué         Diffusion immédiate 
 

 
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

  
 
Québec, le 26 janvier 2011 – La Semaine du développement international (SDI) 
propose une programmation très variée du 6 au 12 février 2011 à l’Université Laval. 
Pour sa sixième édition, elle présente de nombreux événements sous le thème « L’effet 
papillon : passons de l’inspiration à l’action ». 
 
La SDI est coordonnée par le Partenariat : Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (POMD) de l’Université Laval. Ce comité regroupe les associations 
étudiantes universitaires intéressées par les enjeux internationaux et le développement 
durable. Elles œuvrent dans un but commun : éradiquer la pauvreté extrême en 
respectant les objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
La Semaine du développement international est un évènement entièrement étudiant et 
bénévole en accord avec la nouvelle Politique de développement durable de l’Université 
Laval. Les 18 associations membres du POMD ont mis sur pied des activités qui 
illustrent que de petites actions peuvent faire la différence pour l’atteinte des huit 
objectifs du Millénaire. L’effet papillon nous rappelle qu’il est parfois impossible 
d’imaginer la portée et la force d’impact de nos actions individuelles et collectives sur la 
société. 
 
Voici les événements majeurs ouverts à tous qui se dérouleront à l’Université Laval et 
au Cégep de Sainte-Foy :  
 
Du 31 janvier au 11 février 
 
Exposition artistique « L'effet papillon : passons de l'inspiration à l'action » 
Vernissage le jeudi 3 février de 17 h à 19 h 
Salle d’exposition du pavillon Alphonse-Desjardins 
 
Lundi 7 février 
 
Conférences de doctorants   
« La technique de la mère-kangourou : une solution pour la santé maternelle? » et  
« Un processus de cartographie participative en Amazonie colombienne » 
Organisées par LARAZA (Association des étudiants latino-américains à l’Université 
Laval)  
11 h 30 à 12 h 30 au local 1239 du pavillon Charles-De Koninck 
 



 

 

Match d'improvisation sous le thème des objectifs du Millénaire pour le développement 
Organisé par le POMD et l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy 
20 h à la Place Publik du Cégep de Sainte-Foy 

 
Mardi 8 février 
 
Journée-jeunesse  
Organisée par Ingénieurs Sans Frontières 
9 h à 16 h aux pavillons Alphonse-Desjardins et Maurice-Pollack  
 
Colloque « Participation égale, changement mondial! »  
Organisé par l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC-Laval)  
18 h à 21 h au Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack 

 
Mercredi 9 février 
 
Conférence « L’emploi à l’international : les possibilités et les réalités d’une carrière à 
l’étranger »  
Organisée par le Service de placement 
11 h 30 à 13 h au local 3105 du pavillon Maurice-Pollack 

 
Goûter traditionnel burkinabé et visionnement d’un film 
Organisée par l’ARAOERC 
12 h à 14 h 30 au Boudoir du pavillon Alphonse-Desjardins 
 
Parcours en fauteuil roulant – Vivez la vie d’une personne handicapée! 
Activité organisée par Handicap International de l’Université Laval 
16 h à 18 h au PEPS de l’Université Laval 

 
Jeudi 10 février 
 
Carrefour de la coopération 
Organisé par Managers sans frontières 
9 h à 16 h à l’Atrium Jean-Guy-Paquet du pavillon Alphonse-Desjardins 
- Salon des exposants: venez rencontrer des organisations œuvrant en coopération 

internationale 
- Exposition de photos: « Kandahar à travers les yeux de jeunes Afghans » 
- Conférences 

 
Conférence: Travailler dans l’humanitaire : les ONG et les réalités d’emploi 
Joël Teurtrie (responsable des ressources humaines - Action contre la faim Canada) 
10h - Le Cercle (4e étage du pavillon Desjardins) 
 
Conférence: Le rôle des médias dans le développement international et les crises humanitaires 
 François Bugingo 
Conférence présentée par le Bureau International, l’Institut québécois des hautes études 
internationales et Managers sans frontières 
12h30 - Le Cercle (4e étage du pavillon Desjardins) 



 

 

 
Conférence: Justice climatique et mobilisation citoyenne 
Christine Girard (agente de mobilisation universitaire – Oxfam-Québec) 
14h - Le Cercle (4e étage du pavillon Desjardins) 
 
Conférence: Développement international Desjardins : la microfinance comme levier de 
développement des populations 
Isabelle Ouellet (directrice de programmes, Développement international Desjardins) 
15h - Le Cercle (4e étage du pavillon Desjardins) 
 

Séance d’information – Les opportunités de carrières à l'Organisation des Nations 
Unies 
Organisée par le Service de placement 
11 h 30 à 12 h 30 au Grand Salon du pavillon Alphonse-Desjardins  

 
Séance d’information – Le Centre de formation en coopération internationale (CFCI) 
Organisée par AGIR international 
16 h à 17 h au local 2107 du pavillon Paul-Comtois 
 
Colloque « De l’insécurité à la stabilité : comment instaurer une paix durable » 
Organisé par Avocats sans frontières, en collaboration avec le Programme paix et 
sécurité internationales 
13 h à 17 h 30 au Théâtre de poche, local 2112, du pavillon Maurice-Pollack  
Entrée Gratuite - Inscription obligatoire 
http://psilaval.wufoo.com/forms/formulaire-dinscription 

 
Éco-défilé 
Activité organisée par le POMD et Développement et Paix comité Université Laval 
19 h au Grand Salon du pavillon Alphonse-Desjardins 
Coût : 10 $ en prévente (Bureau de la vie étudiante) / 12 $ à l’entrée  
 
Vendredi 11 février 
 
Trop Gros Jam – Souper interculturel et spectacle 
Événement organisé par AGIR international 
18 h : Souper gratuit  
20 h : Spectacle de danse traditionnelle québécoise, danse africaine et samba! 
À l’Atrium du pavillon Charles-De Koninck 
Coût du spectacle : 7 $ prévente / 9 $ à l’entrée 

 
Vendredi et samedi 11-12 février 
 
Kiosques « La psychologie sous les approches du développement durable et de 
l’interculturalité » 
Organisés par le POMD et l’EUMC 
Toute la journée à Laurier Québec (Entrée #5) 
 
 



 

 

Information : www.pomd.org 
 
Le POMD remercie de Vice-rectorat aux études et aux activités internationales pour son 
soutien. 
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Renseignements :  Source : 
David Emmanuel Hatier Véronique Dorval 
Président du POMD Chargée de communication 
Tél. : 581 999-1914 Bureau de la vie étudiante  
d.hatier@pomd.org Tél. : 418 656-2131, poste 4136 
 Veronique.Dorval@bve.ulaval.ca 
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Vice-présidente du POMD  
Tél. : 418 922-4043  
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