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Formulation de politiques relatives
à l’insécurité alimentaire des ménages
au Canada : à problème mal posé,
solutions erronées
Policy framing of household food insecurity in Canada :
Why getting the problem wrong leads to faulty solutions
(La conférence sera présentée en anglais)
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Professeur au Département de santé communautaire et Directrice scientifique
adjointe de l’Institute for Public Health, Université de Calgary. Présidente de
l’Association canadienne de santé publique.

Le jeudi 12 décembre 2013
midi à 13h30
Direction de santé publique
de Montréal – Amphithéâtre
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal
Inscription / Information :
info@centrelearoback.ca
ou www.centrelearoback.ca
Pour tous – gratuit
Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place.

La présentation de Mme McIntyre porte sur la méthode d’analyse et les résultats d’un
projet qui s’attarde à la définition du problème politique de l’insécurité alimentaire.
S’inspirant de Kingdon , elle part du principe que la façon dont les acteurs cernent et
définissent, ou formulent, un problème est fondamentale dans son traitement. Les
transcriptions des débats de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de la
Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral (Hansard) tenus de 1996 à 2012 ont
été étudiées suivant une méthode d’analyse interprétative. On y apprend comment
l’insécurité alimentaire est définie dans les documents publics et de quelle façon elle est
formulée en tant que problème politique. Mme McIntyre exposera les différentes
formulations qu’elle a répertoriées ainsi que les efforts à engager pour concevoir des
politiques qui permettent de mieux combattre l’insécurité alimentaire au Canada.

Des crédits de formation professionnelle
seront accordés aux participants.

« Pensez à votre santé. Rien de ce qui s’est
mportant ne fait
produit dans votre vie qui est important
défaut de s’inscrire dans votre trajectoire. »
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SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES
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