
 

 

28 au 30 octobre 2015 

Les Objectifs de développement 

durable :  

utopie ou réalité? 
 

Mercredi 28 octobre  
 

 

16h00 Conférence inaugurale 

Les Objectifs de Développement durable  

et le programme universel pour 2015 – 2030 
 

Pierre Jacquemot, Institut de Relations Internationales  
et Stratégiques, Paris, France  

17h00 à 19h Cocktail 
 

 

Jeudi 29 octobre 
 

MATINÉE 

8h30  Accueil des participants 

9h à 10h Conférence  Les dimensions sociale et éthique dans les ODD : santé,  

éducation, culture et genre  

                          Michèle Stanton-Jean, Université de Montréal. 

10h à 11h          Conférence Les défis de l’inclusion : pauvreté, inégalité et croissance         

Pierre Jacquemot, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Paris, 
France.      

11h  à 11h30     Pause  

11h30 à 12h30 Conférence Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

                          Alain Olivier, professeur au département de phytologie, faculté de sciences de 
l’agriculture et de l’alimentation. Directeur de la Chaire en développement 
international, Université Laval. 

                          Jihane Lamouri, professionnelle de recherche et chargée de projets de la 
Chaire en développement international, Université Laval. 

                                                                                                         
12h30 à 13h30 Diner  

 

 



APRÈS-MIDI 

13h30 à 15h      Table ronde                   Les moteurs des ODD : énergie,  infrastructures, 

production et consommation                                                                                    

Christophe Krolik, professeur à la faculté de droit. Titulaire de la Chaire de 
recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de 
l’énergie, Université Laval.                                                                                  
Daoud Aït-Kadi, professeur au département de génie mécanique, faculté de 
sciences et génie, Université Laval.                                                                                                   
Martin Dumas, professeur au département de relations industrielles, faculté 
de sciences sociales. Directeur de la Chaire Marcel-Mallet, Université Laval. 

 
15h à 15h30      Pause   
 
15h30 à 17h      Table ronde         Les enjeux de la mise en œuvre des ODD 

                           Luc Vescovi, Bureau de coordination du développement durable 
                           Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
                           et de la Lutte contre les changements climatiques 
                           Denis Côté, Conseil canadien pour la coopération internationale      
                           Tounao Kiri, Spécialiste de programme Stratégies Nationales et Cadres 
                           Institutionnels du développement durable Institut de la Francophonie pour 
                           le développement durable                                                                                    
                         

 
 

Vendredi 30 octobre 

 

MATINÉE  

 
9h à 10h30 Table ronde  De l’environnement au développement durable : villes 

durables, changements climatiques, eau                                                    

Owen Waygood, professeur à l’école supérieure d’aménagement du 
territoire et de développement régional, faculté d’architecture, d’art et de 
design.                                                                                                              
Nathalie Barrette, professeure au département de de géographie, faculté 
de foresterie, de géographie et de géomatique.                                                                 
François Anctil, professeur au département de génie des eaux, faculté de 
sciences génie et directeur de l’Institut EDS.                                                                                                       

                                                                        

10h30 à 11h  Pause 
 
11h à 12h Synthèse et conclusion  
 

12h                   Fin de l’événement 

  

http://www.ihqeds.ulaval.ca/no_cache/linstitut/membres/chercheurs-reguliers/?tx_centrerecherche_pi1%5bshowUid%5d=3818

