
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une rentrée sous le 
signe de la solidarité ! 

 
Pour une quatrième année consécutive, l’AGÉÉAUS vous offre une activité toute spéciale soit 
une conférence suivie d’un panel de discussion. Lisez les détails ici-bas. 
 
Cette conférence s’adresse aux étudiants de l’antenne de Sherbrooke de l’UTA, membres de 
l’AGÉÉAUS et à leur invité. En effet, nous vous invitons à amener avec vous une personne 
retraitée qui n’est pas inscrite déjà à des cours pour lui faire connaître l’UTA et l’AGÉÉAUS. 
 
Il n’y a pas d’inscription préalable à la conférence. Les portes ouvriront à 13h. C’est donc avec 
plaisir que nous vous attendrons en grand nombre. D’ici là, n’oubliez pas que les inscriptions aux 
cours de la session d’automne ont débuté le 12 août. Ne tardez pas à vous inscrire si vous ne 
l’avez pas déjà fait. Bonne rentrée! 
 
André-Gilles Brodeur, président    Marie-Claire Pelletier, vice-présidente
  

 
 
 

Conférence d’ouverture   
AGÉÉAUS Sherbrooke 

 
17 septembre 2019 

Auditorium faculté d'éducation (A2-1016) 13h30 - 
16h30 

 

La solidarité internationale du Québec avec des 
communautés du Sud : le virage en cours face aux enjeux et 

défis d’aujourd’hui? 
  

Dans l’espace public, l’aide humanitaire occupe la première place de la coopération 
internationale. Elle panse les dégâts de toutes les crises. Mais une autre coopération, plus 
durable et plus structurante a émergé dans la dernière décennie? Une solidarité internationale 
qui croise l’économie, le social et l’environnent est désormais à l’ordre du jour. Comment en 
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effet répondre aux enjeux planétaires d’aujourd’hui liés à l’urgence écologique, telles que 
l’insécurité alimentaire, la montée des inégalités et la mise à mal des démocraties ? 
Concrètement comment accompagner des communautés de plus en plus laissées à elles-mêmes 
par les États et les grandes institutions internationales ?  

La présentation abordera ces questions à l’aide d’expériences innovatrices développées au 
cours de la dernière décennie en Afrique de l’Ouest (Burkina-Faso, Sénégal), en Amérique 
latine (Bolivie, Pérou) et en Haïti par des groupements de paysans, des associations de femmes, 
des coopératives agricoles et forestières et des groupes de jeunes. Suivra un panel où 2 experts 
nous ferons part de leurs réactions.  
 
 

                                                                                                             
Louis Favreau                                                                                                                Lucie Fréchette 
 
Docteur en sociologie, spécialiste des mouvements sociaux et du développement des communautés, Louis 
Favreau est professeur émérite de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), titulaire d’une chaire de 
recherche, la CRDC, et auteur de nombreux ouvrages dont les derniers portent sur le syndicalisme 
agricole, l’organisation communautaire et la transition écologique de l’économie au Québec et dans le 
monde. Il préside également depuis 10 ans une organisation de solidarité internationale, le Fonds 
Solidarité Sud.  
 
Docteure en psychologie, spécialisée en psychologie communautaire, Lucie Fréchette est professeure 
émérite de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), chercheure à la CRDC et auteure ou co-auteure 
d’ouvrages en économie sociale, plus largement en développement des communautés - et de façon notable 
sur les cuisines collectives et les groupes de femmes – au Québec comme au Sud. Active dans les réseaux 
coopératifs du Québec, elle est également secrétaire-exécutive et co-fondatrice du Fonds Solidarité Sud.  
 
Deux personnalités reconnues pour leur ardente défense du développement local et de l'importance de se 
doter d'outils pour favoriser la prise en charge par les citoyens de leur propre développement seront 
appelées à réagir aux propos de nos conférenciers.  
  
Kristalna Vincent, présidente de la Coopérative de développement régional du Québec, Agente de 
développement économique chez Entreprendre Memphrémagog. 
 
Gaston Michaud, Auteur du livre La Lumière de la Terre, M. Michaud a permis, entre autres, la mise sur 
pied des coopératives d'habitation La Brunante et de celle du marché Locavore, à Racine, et il a reçu la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés 2014.    
 


