
30 octobre au 4 novembre 2017
Campus de l’Université Laval

3E ÉDITION

Enjeux du sucre  
dans la société  
et dans le monde

Information et inscription : hei.ulaval.ca

LE SUCRE : CE MAL AIMÉ?

Jour 1 – lundi 30 octobre
La sécurité alimentaire | L’alimentation durable | Qui sont les sucres? | Les rôles du 
sucre | Les enjeux de la concentration : le cas du sucre (système alimentaire mondial) 
| Atelier sur le goût 

Jour 2 – mardi 31 octobre
La croissance de la présence du sucre dans la transformation alimentaire | La place du 
sucre dans l’alimentation et ses conséquences pour la santé | Maladies liées au sucre 
et solutions de remplacement | État de la consommation du sucre dans le monde | 
Conférence d’ouverture (activité grand public) : Le rôle des médias dans les débats 
scientifiques

INFORMATION ET POLITIQUES PUBLIQUES

Jour 3 – mercredi 1er novembre
Les enjeux de la consommation | Les enjeux juridiques | Contexte scientifique et politique 
des directives de l’OMS  | Projection du documentaire Sugar coated, suivie d’une discus-
sion | Table ronde sur la taxation des boissons sucrées

Jour 4 – jeudi 2 novembre
Affichage nutritionnel : enjeux et perspectives | Étiquetage nutritionnel au Canada et 
le sucre | Politiques publiques et réduction de la consommation de sucre | Activité 
terrain : Visite, positionnement des produits dans une grande épicerie – Rallye éducatif

LES GRANDS ENJEUX GÉOPOLITIQUES

Jour 5 – vendredi 3 novembre
Histoire – Géopolitique du sucre | Le marché du sucre et l’OMC | Le sucre, une marchan-
dise prisée : les cours de la bourse | Subventions liées au sucre dans le contexte des 
échanges commerciaux | Les accords de l’OMC comme obstacle à l’étiquetage nutrition-
nel ? | Le sucre dans le développement international

Jour 6 – samedi 4 novembre
Cultures sucrières et empreinte écologique | Brésil et enjeux du sucre | Le sucre dans 
les négociations internationales | Synthèse de la semaine

CONFÉRENCIERS VEDETTES

Sylvie Bernier
Championne olympique (plongeon), chroniqueuse  
à Radio-Canada et à l’origine du Regroupement  
pour un Québec en santé

Mary L’Abbé
Chercheure mondialement reconnue en matière  
de nutrition, professeure et chef du Département  
des sciences de la nutrition, Faculté de médecine, 
Université de Toronto

Laurier Turgeon
Spécialiste mondial des transferts culturels  
et des patrimoines métissés, titulaire de la Chaire  
de recherche du Canada en patrimoine, professeur, 
Département d’histoire, Faculté des lettres  
et des sciences humaines, Université Laval

hei.ulaval.ca/ecole-aut-securite-alimentaire-2017

École internationale d’automne sur la sécurité alimentaire


