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Une lettre de votre comité de planification 
 

Cher(ère) Délégué(e), 

 

Bienvenue à la Semaine du développement international 2018! Notre comité de planification a 

travaillé dur au cours des neuf derniers mois pour vous faire vivre cette expérience de 

développement international. Notre thème cette année est Réorienter le développement: solutions 

alternatives aux défis intersectoriels. Trop souvent, nous considérons le développement comme 

catégorique, comme si une réponse stéréotypée pouvait être utilisée pour résoudre des problèmes 

majeurs de développement. Cependant, ce point de vue ignore les histoires du monde en 

développement, les défis uniques auxquels il est confronté et les solutions qui sont créées pour 

relever ces défis. Nous voulons changer la conversation autour du développement international et 

nous concentrer sur les défis intersectionnels et situationnels du développement international. 

 

Nous espérons que vous pourrez appliquer cette vision du développement à tous les panels, ateliers 

et événements de pré-conférence. Nous vous mettons au défi d'être critique, de remettre en question 

tout ce que vous entendez, et d'évaluer votre propre position dans les discussions que vous avez. 

Nous avons travaillé dur pour créer un espace collaboratif où vous pouvez apprendre des autres 

délégué(e)s et partager vos propres idées uniques. 

     

Créer cette conférence était un travail d'amour. Nous sommes passionné(e)s par l'expansion du 

domaine du développement international, l'application des défis intersectionnels à la discussion du 

développement international, et à la création d'espaces où les jeunes professionnels peuvent partager 

leurs pensées et leurs expériences. Surtout, nous sommes passionné(e)s par le rôle que vous, nos 

délégué(e)s, pouvez jouer dans le domaine du développement international. Tout au long des 

panels, des ateliers, des keynotes, du réseautage et de la discussion de l’Assemblée générale, nous 

voulons nous assurer que vous êtes en mesure de connaître les tendances actuelles du 

développement tout en développant des compétences pertinentes et en partageant votre point de 

vue unique. 

 

Nous espérons que vous apprécierez l'événement et que vous pourrez profiter de cette expérience. 

S'il vous plaît dites «salut» pendant l'événement - nous sommes toujours heureux d'entendre les 

commentaires de nos délégué(e)s! 

 

Nous reconnaissons que cet événement a lieu sur un territoire algonquin non cédé et non-retranché. 

 

Meilleures salutations, 

 
Votre comité de planification de la Semaine du développement international 

  



 

Informations logistiques 

 
Enregistrement 
L'inscription aura lieu à l'extérieur de la salle DMS 12102 pendant l’évènement de réseautage le 9 

février à partir de 18h00. Les participant(e)s peuvent également s'inscrire au cours du petit 

déjeuner le 10 février de 8 h 20 à 9 h 15 où ils/elles peuvent prendre des dispositions pour 

s'inscrire tardivement à n'importe quel moment de la conférence en envoyant un courriel à 

vp.academic@aedsa.ca. 

Emplacement 
L'inscription à tous les événements aura lieu au 12e étage du pavillon Desmarais de l'Université 

d'Ottawa, à l'extérieur de la salle DMS12102. L'adresse de l'immeuble Desmarais est: 55, avenue 

Laurier Est, Ottawa (Ontario) K1N 6N5. Bien qu’il y ait quelques ateliers à Tabaret, il y aura des 

bénévoles qui vont vous guider avec les directions.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement 
Un parking souterrain est disponible à Desmarais via la rue Nicholas. Il y a des compteurs de 

payant situés près de l'escalier. Un autre stationnement est disponible là où est situé le carrée jaune 

sur la carte ci-dessus. Celui-ci est accessible par Cumberland ou Stewart. Le compteur payant est 

situé du côté sud du lot. 

 

Informations de contact: 

 
Numéro de téléphone pour les participants 

à la conférence - Taby 
647-986-4532 

Numéro de téléphone pour les conférenciers et les 

modérateurs - Esther 
613-882-4873 

Toutes autres préoccupations - Nicole 778-363-8890 

Besoins d'accessibilité - Zya 289-219-1984 

Pour les urgences – Service de la protection 
 

(613) 562-5499 

  



 

Descriptions des panels 

 

Genre, paix et sécurité: défis intersectoriels et possibilités d'action 

 

L'intersection entre le genre et l’(in)sécurité joue souvent un rôle crucial pour influencer les 

expériences vécues par ceux/celles qui vivent dans le conflit. Les expériences de conflits peuvent 

souvent devenir sexospécifiques, renforçant, rétablissant et mettant l'accent sur les relations de 

genre préexistantes. Mais de ces défis viennent des histoires de résilience, de persévérance et 

d'approches locales. En discutant de ces défis, ce panel examinera les façons dont le genre recoupe 

les questions de sécurité, ainsi que les approches utilisées pour relever ces défis, y compris le 

développement post-conflit. 

 

Panélistes: 

 Alejandra Vargas Garcia, agente de programme principale, Programme de gouvernance et 

de justice au Centre de recherches pour le développement international 

 Margaret Anteros, Vice-président et secrétaire général, South Sudan Women’s Foundation 

 Muzna Dureid, Syrian Human Rights Defender, Nobel Women's Initiative 

 Sarah Pentlow, Responsable mondial de l'égalité des sexes et de l'inclusion sociale, CUSO 

International 

 

 

L’éducation comme outil de développement 

 

Ce panel se concentrera sur l'éducation comme un outil alternatif au développement. Le panel 

fournira une plate-forme pour les jeunes participant(e)s pour qu’ils/elles puissent apprendre des 

experts de l'éducation et qu’ils/elles puissent remettre en question leurs pensées sur l'éducation. Il 

a l'espoir d'examiner l'éducation à travers une lentille intersectionnelle. Plus spécifiquement, ce 

panel réunira des conférencier(ère)s de haut niveau et des jeunes participant(e)s pour: insister sur 

le besoin d'éducation dans les crises prolongées et dans les situations d'urgence; insister sur la 

nécessité d'une éducation sensible à la culture et sensible au genre; mettre en évidence certaines 

politiques, programmes et interventions qui répondent globalement au besoin d'éducation dans les 

pays en développement; mettre en évidence le droit et le besoin d'une éducation de qualité pour 

tous les peuples de toutes capacités, genres, races, religions et dans tous les environnements; et 

fournir des recommandations sur les moyens par lesquels toutes les parties prenantes 

(gouvernement, jeunesse, développement et acteurs humanitaires) peuvent donner la priorité et 

prendre des mesures pour améliorer l'accès à une éducation durable et de qualité - en particulier 

les filles les plus vulnérables en situation de crise. 

 
Panélistes: 

 Isabelle LeVert-Chiasson, agente de programme d'éducation, Commission canadienne 

pour l'UNESCO (CCUNESCO) 

 Richard Maclure, professeur, Faculté d'éducation et École de développement international 

et mondialisation (EDIM), Université d'Ottawa 

 

 

 

 



 

Choix éthiques: droits du travail des enfants, atelier de misère et environnement 
 

Ce panel se concentrera sur les choix éthiques et sur les droits des enfants concernant le travail. 

L'objectif est de comprendre l'influence des choix simples, et jusqu'où ils peuvent avoir un impact 

sur une vie loin de la maison en soutenant la mode rapide faite dans les ateliers de misère à travers 

le travail des enfants. Lorsque les coutures sont tracées, il y a des violations des droits de l'homme, 

y compris des enfants. À travers d’un panel dynamique qui présentera les perspectives du 

gouvernement, des ONG et des universités, nous espérons aborder les rôles des parties prenantes 

et comment, en tant que citoyens, nous pouvons faire des efforts pour adopter des choix verts et 

intelligents. 

 
Panélistes: 

 Andrea Khan, candidate au doctorat, École de développement international et 

mondialisation, l'Université d'Ottawa 

 Nipa Banerjee, Ph.D. Chercheur principal, École de développement international et 

mondialisation, Université d'Ottawa 

 Marie-Josée Lavoie, présidente, GreenCompete Inc. 

 Simon Lewchuk, conseiller principal en politiques sur les droits et la protection de 

l'enfance, Vision mondiale Canada 

 

Rester ou partir? Quand la question de la migration est au cœur de la question du 

droit et du développement des droits de l'homme 
 

Ce panel se concentrera sur les droits des réfugiés et des migrants à travers une lentille 

intersectionnelle. L'objectif est de comprendre et d'analyser la réalité de l'expérience des réfugiés et 

des migrants dans une perspective internationale des droits de l'homme. Reflétant l'expertise et 

l'expérience de chaque panéliste, ce panel vise à interconnecter les problèmes souvent 

indépendants que les réfugiés et les migrants rencontrent. La question clé est la suivante: La loi et 

la politique sur l'immigration et le statut de réfugié sont-elles conformes au droit international des 

droits de la personne? 

 

Panélistes: 

 Nelson Arturo Ovalle Diaz, professeur, Université d'Ottawa 

 Nadia Abu-Zahra, Professeur Agrégé, Développement international et mondialisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descriptions des ateliers 
 
Autour du monde – Réseautage rapide jeunesse 
 

Le concept de réorientation du développement a été créé pour changer la conversation des 

approches du développement international des acteurs du Nord vers les mouvements locaux. Cet 

atelier fera justement cela en donnant aux jeunes la possibilité de réseauter par vidéo conférence 

avec des jeunes leaders du monde entier qui changent leurs communautés locales. Les participants 

auront l'occasion d'entendre parler de ces initiatives dirigées par des jeunes avec un aperçu de leur 

façon de commencer et du rôle que les jeunes peuvent jouer dans le développement international. 

Les participants auront également l'occasion de poser des questions et de discuter avec ces jeunes 

leaders internationaux. 
 

Animateurs: 

 Ibrahim Musa, fondateur et directeur exécutif, Cuts for Kids 

 Natasha Harris-Harb, Plan International Canada 

Jeunes invités: 

 José Mateo Dela Cruz, Avocat Global des Objectifs et Directeur du Conseil International 

de la Jeunesse Pilipina (Philippines) 

 Leroy Phillips, président du chapitre de Young Voices de Georgetown (Guyana) 

 Mahmoud Khalil, défenseur des jeunes du Partenariat mondial pour l'éducation (Syrie) 

 Salimatou Fatty, Fondatrice et Directrice Générale de la Fondation Salimatou pour 

l'Education (SaFE) (Gambie) 
 

 

Compétences employables en développement international 
 

Le domaine du développement international peut souvent être compétitif et ceux qui espèrent 

entrer sur le terrain peuvent se retrouver perdus dans une mer d'offres d'emploi. Pour vous aider à 

naviguer sur le marché du travail de développement international, cet atelier se concentrera à la 

fois sur les possibilités d'emploi en développement international, ainsi que sur les compétences et 

les expériences qui aideront les étudiants à répondre à ces opportunités en toute confiance. 
 

Animateurs: 

 Rebecca Tiessen, Directrice adjointe et responsable du programme de premier cycle, 

École de développement international et mondialisation, Université d'Ottawa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recherche participative en milieu urbain 
 

En abordant les défis du développement intersectionnel, la recherche est un outil important pour 

mieux comprendre le contexte et les défis locaux. Cependant, les recherches ont aussi le potentiel 

d'imposer un récit à leurs sujets sans comprendre les subtilités du contexte local. Comment les 

chercheurs peuvent-ils adopter une approche participative pour comprendre le contexte des défis 

du développement tout en autonomisant les habitants et en amplifiant leurs voix? En utilisant un 

contexte urbain, cet atelier guidera les participants à travers une simulation du processus de 

recherche participative. 
 

Animateur: 

 Adrian Murray, candidat au doctorat, École de développement international et           

mondialisation, Université d'Ottawa 

 

 

Consommation éthique et réduction des déchets 101 
 

Étant donné que le fardeau de la dégradation de l’environnement est largement porté par le monde 

en développement, les discussions de consommation éthique et de réduction des déchets doivent 

être centrales aux discussions de développement international. Cet atelier permettra aux participants 

d’explorer les concepts de la réduction des déchets et de la consommation éthique dans un monde 

où le marché des biens éthiques est en expansion et ouvre la voie à l’entreprenariat. 

 

Animateur: 

 Valérie Léloup, Nu Grocer Inc. 

 

 

Guide de promotion de politiques à l'intention des professionnels du 

développement 
 

La compréhension de la relation entre le développement international et le développement de 

politiques est cruciale pour comprendre comment les cadres politiques peuvent jouer un rôle de 

catalyseur du développement. Cet atelier guidera les étudiants à travers les processus de base de la 

promotion de politiques, les aidant ainsi à développer des aptitudes importantes pour comprendre 

comment la promotion de politiques peut être utilisée dans le domaine du développement 

international. 
 

Animateur: 

 Stephen Baranyi, PhD, Professeur agrégé, École de développement international et           

mondialisation, Université d'Ottawa 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Trouver l’Entrepreneur du Développement en Vous 
 

Dans le contexte de la consommation et de la production éthique, il est important se demander 

comment l’entreprenariat peut venir combler le manque dans l’offre de biens et services socialement 

responsable. Comment l’entreprenariat peut-il être utilisé pour guider la consommation au service 

du développement international?  Cet atelier sera animé par de jeunes professionnels qui se sont 

investis dans l’entreprenariat éthique afin d’identifier les besoins de la communauté pour ensuite 

créer un bien/service avec un objectif éthique. Les participants auront l’opportunité d’apprendre à 

partir des expériences de ces jeunes professionnels, de poser des questions et de recevoir des 

conseils pour leurs propres idées/projets potentiels d’entreprenariat. 
 

 

Animateurs : 

 Frank Ferris, Cofondateur d’Ethical Tree 

 Kim Kirton, Fondatrice & PDG of UnCo and Etudiante, Université d'Ottawa 

 Nika Moeni, Auteure, étudiante en maîtrise, Norman Paterson École des affaires 

internationales, Université Carleton  

 

 

Séances de discussion ouverte 

 
Après avoir entendus des professionnels du domaine du développement discuter des enjeux qui les 

passionnent pendant toute la journée, nous voulons vous donner l’opportunité de réfléchir sur les 

conférences de la journée, de partager votre perspective sur des défis spécifiques du développement 

et de prendre conscience du rôle des jeunes dans le développement international. 

 

Les participants seront divisés en six groupes, divisés en catégories d’intérêt dans le domaine du 

développement international. Chaque groupe sera mené par un jeune professionnel du 

développement international qui aura préparé des questions pour guider la discussion. Les séances 

de discussion ouverte seront enregistrées et seront utilisées pour la rédaction d’un rapport qui sera 

nommé «Jeunesse Canadienne en Développement International». Ce rapport comprendra une 

description démographique des participants ainsi qu’une compilation des réponses ayant découlées 

des séances de discussion ouverte. Le but de ce rapport sera d’encourager la société civile et 

académique à créer plus d’espaces de discussion sur le développement international pour les jeunes, 

en prenant compte de leurs intérêts et de leurs visions. Ce rapport sera envoyé aux décideurs 

concernés et aux partenaires de la conférence ainsi qu’à tous les participants de la conférence. 

 

Les participants auront l’option de participer sans que leurs commentaires ne soient enregistrés 
 
La description des sessions proposées est affichée en-dessous. 
 
 
 
 

 
 
 



 

Thème Description Langage 

Les relations étrangères et le 

commerce du Canada comme 

catalyseurs du développement 

international et des droits de 

la personne 

  

Cette séance discutera des façons dont les relations 

bilatérales du Canada, y compris la diplomatie et les 

relations commerciales, peuvent être utilisées pour 

atteindre les objectifs de développement 

international. La séance examinera comment les 

jeunes peuvent être intégrés à ce processus, y 

compris les possibilités actuelles et le potentiel de 

croissance 

Anglais 

Le programme et les 

politiques de développement 

international du Canada 

  

Cette séance portera sur le rôle du Canada dans le 

développement international. Les participants 

discuteront de leurs points de vue sur les politiques 

et les programmes de développement international 

du Canada, ainsi que sur la façon dont ils perçoivent 

le processus de consultation et la participation des 

jeunes à la création de ces politiques et programmes. 

Français 

Genre dans le développement 

 

 

Cette session se concentrera sur l'intersection entre 

les questions de genre et de développement. Les 

participants analyseront les façons dont le genre a été 

intégré dans les pratiques de développement 

actuelles, en mettant l'accent sur l'évaluation des 

programmes actuels axés sur le genre, comme la 

politique d'aide féministe du Canada. 

Bilingue 

Opportunités d'emploi dans le 

développement international 

 

Destinée aux étudiants et aux jeunes professionnels 

qui ont déjà commencé ou envisagent de 

commencer leur carrière dans le développement 

international. Cette session se concentrera sur les 

réalités du marché du travail du point de vue d'un 

jeune professionnel et sur la manière dont les 

programmes de développement international 

pourraient s'adapter pour mieux répondre aux 

exigences du marché du travail. 

Bilingue 



 

Des opportunités pour les 

jeunes responsables de 

s'engager dans le monde en 

développement 

 

 

Le bénévolat est un concept hautement contesté 

dans le développement international. Cependant, on 

s'attend toujours à ce que les jeunes professionnels 

aient de l'expérience dans le monde en 

développement. De plus, travailler dans un contexte 

international peut être important pour comprendre 

les contextes culturels. Comment les jeunes 

professionnels peuvent-ils combler ce fossé d'une 

manière culturellement appropriée et ne perpétue 

pas de complexes dangereux du développement ? 

Cette session explorera ces sujets afin de déterminer 

comment la société civile et le marché du travail 

peuvent s'adapter à ces préoccupations. 

 

Bilingue 

La durabilité 

environnementale dans le 

développement international 

 

  

Cette session abordera l'intersection entre le 

développement international et la durabilité 

environnementale pour comprendre les questions 

les plus urgentes pour les jeunes, et comment les 

jeunes voient ces questions représentées sur la scène 

nationale et internationale. 

Bilingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Merci à nos donateurs!  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

              

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

All Seasons Indian Catering  Ottawa Shawarma  

 

Mediterranean Bakery and Pizza  VegNature Nancy Grenier 

 

  

 



 

Votre comité de planification de la SDI 2018 

 

 

 

  

Nicole Johnston 

Nicole est vice-présidente des affaires académiques de l'Association des étudiants en développement 

et coordonnatrice de la Semaine du développement international, tout en terminant son diplôme 

en développement international et mondialisation avec Co-op. Ses principaux intérêts dans le 

développement international sont le plaidoyer juridique pour les femmes et les filles, en mettant 

l'accent sur le développement post-conflit. 

 

 

Martina Turchyn 

Martina Turchyn est étudiante de quatrième année en spécialisation en développement 

international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Elle travaille pour une carrière dans le travail 

social et le plaidoyer. Ses principaux intérêts sont la santé mentale, la migration et les questions 

politiques et ethniques découlant de la tension dans les États bipolaires. 

 

 

Taby Mirza 

Tabitha Mirza est étudiante en quatrième année en développement international et mondialisation 

à l'Université d'Ottawa, aspirant à être un stimulateur cardiaque dans les secteurs du développement 

du Canada concernant la condition de la femme, l'environnement et le changement climatique, ainsi 

que la migration. Elle travaille et apprend à trouver des solutions innovantes et équitables dans les 

politiques nationales, au sein des communautés et parmi les acteurs privés pour défendre le 

développement durable à l'échelle mondiale. 

 

 

Rahul Balasundaram 

Rahul est le coordonnateur de la logistique interne pour la SDI 2018. Il est dans sa deuxième année 

dans le programme du développement international et mondialisation, tout en poursuivant ses 

études dans les régimes de l’éducation coopérative et d’immersion en français. Dans le domaine du 

développement, il est un défenseur des droits des enfants, des travailleurs et des réfugiés, et il est 

également passionné par l'émancipation des voix des communautés minoritaires au Canada et 

autour du monde. 

 

Émilie Corbeil 

Émilie est une étudiante de 4e année à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. spécialisé en 

développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Elle est également vice-

présidente aux programmes intégrés de l'AEEDCO. Émilie s'intéresse à tout ce qui touche la justice 

sociale, l'interdisciplinarité entre le droit et le développement international, le droit de l'immigration 

et plusieurs autres. 

 
 
Émilie est une étudiante de 4e année à la Licence en droit civil et au B. Sc. Soc. spécialisé en 
développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Elle est également vice-
présidente aux programmes intégrés de l'AEEDCO. Émilie s'intéresse à tout ce qui touche la 
justice sociale, l'interdisciplinarité entre le droit et le développement international, le droit de 
l'immigration et plusieurs autres 

 

Esther Kim 

Esther (Min Ji) est étudiante en quatrième année de spécialisation en développement international 

et mondialisation avec une mineure en études asiatiques, en immersion française et en co-op. 

Immigrée au Canada à l'âge de 8 ans de la Corée du Sud, les portes ouvertes et le leadership mondial 

du Canada l'ont motivée à faire du bénévolat dans la communauté et poursuivre un diplôme 

intersectionnel intégrant le multiculturalisme, la diplomatie et le développement durable. Esther 

aime faire du réseautage, rencontrer de nouvelles personnes et lancer des projets grâce à la 

collaboration et au partage des connaissances ! Son but est de construire des ponts entre les sociétés 

et les nations pour un monde pacifique et durable. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Merci à notre incroyable équipe de bénévoles, vous 

avez travaillé sans relâche pour assurer le succès de cet 

événement. Chaque bénévole a apporté une 

perspective et une compétence uniques à son rôle, 

enrichissant véritablement la conférence. 
 

Et merci à tout l'exécutif de l'Association des étudiants en développement. Votre 

soutien, vos recommandations et votre assistance ont été essentiels au succès de la 

SDI 2018 ! 
 



 

 
 

 

Merci pour votre participation!  

 

Informations de contact:  
Nicole Johnston 

vp.academic@aedsa.ca 

778.363.8890 

mailto:vp.academic@aedsa.ca

