Stage d’intégration au Brésil du 9 au 24 août 2010
Florianopolis et Rio de Janeiro

Du 9 au 24 août inclusivement, 29 étudiant-e-s du baccalauréat en géographie de
l’UQAM se rendront au Brésil afin de faire un séjour prévu dans le cadre du cours de
Méthodologie III, stage d’intégration, GEO-4001.
Dans le cadre de ce séjour, du 9 au 19 août, ils passeront 10 jours à Florianopolis. Les
cinq derniers jours du stage se dérouleront à Rio de Janeiro.
Sous la supervision et l’encadrement de deux professeures du Département de
géographie, soit Catherine Trudelle et Anne Latendresse, les étudiant-e-s réaliseront une
recherche sur le terrain, en lien avec des problématiques qu’ils ont élaboré au cours de
l’hiver 2010 dans le cadre du cours de GEO-3001. Plus concrètement, ils collecteront des
données en lien avec leurs problématiques, ce qui implique la réalisation d’entrevues,
l’observation participante, etc. De plus, ils prendront part à des visites organisées et
rencontreront des professeurs, des spécialistes, des praticiens et des acteurs locaux du
Brésil engagés sur des enjeux d’aménagement et de planification territoriale, de
gouvernance locale, de démocratie participative, de développement local et de gestion
des ressources naturelles. De plus, ils auront la chance de rencontrer des étudiant-e-s
brésiliennes inscrits dans des programmes similaires dans les universités fédérales de
Santa Catarina et de Rio de Janeiro.
Les étudiant-e-s ont choisi de se pencher sur les problématiques suivantes :


La participation citoyenne à la gestion des bassins versants à Florianopolis



La planification participative à partir d’une expérience de plan d’aménagement
adopté par le conseil municipal de Florianopolis,



L’érosion des berges et les pratiques en vue d’y rémédier



Les retombées locales des activités touristiques de masse et la question de la
redistribution des revenus



Les pratiques et les stratégies d’appropriation territoriale des vendeurs ambulants
à Florianopolis



L’agenda local 21 : ses retombées et ses limites

Retombée du stage
La cohorte étudiante qui se rendra au Brésil a prévu produire un document (qui pourrait être
intitulé : Le Brésil sous la loupe de jeunes géographes uqamiens) qui contiendra les recherches
préliminaires menées par les étudiant‐e‐s dans le cadre du cours de Méthodologie II,
notamment les capsules qui présentent le Brésil sous des thèmes spécifiques et dans une
perspective historique. À cela, ils veulent ajouter les rapports de recherche qu’ils produiront à la
suite de leur séjour au Brésil pour constituer un rapport substantiel qu’ils veulent éditer et
mettre en page. Ce document vise à être présenté aux futurs étudiant‐e‐s lors des visites qu’ils
font au département. Il sera aussi déposé sur le site Internet du département. De plus, ils ont
prévu organisé une soirée publique de présentation de leurs travaux de recherche qui
s’adressera à leurs familles, amis et bailleurs de fonds. Il est prévu également de présenter les
meilleurs travaux lors des Midis du Brésil brunché organisé par le Centre d’études et de
recherche sur le Brésil.

Nous tenons à remercier les principaux bailleurs de fonds :
Le Département de géographie de l’UQAM
La Faculté des sciences humaines de l’UQAM
L’Office Québec-Amérique

