Bonjour,
Voici le numéro 9 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'études sur les politiques publiques et la
mondialisation – LEPPM. Vous y découvrirez tout d'abord l'ensemble des événements
programmés au Laboratoire et au GERFI à l'automne 2007, puis des informations recueillies par
nos chercheurs. De plus, nous vous invitons à suivre notre nouvelle section intitulée : « Les entités
fédérées à travers le monde » qui veut attirer l'attention sur l'évolution des fédérations partout
dans le monde et des entités fédérées qui les composent, et ce, à travers le phénomène de la
mondialisation.
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Économie
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Agenda
La vie du Laboratoire
Les prochains rapports évolutifs porteront entre autres sur les thèmes environnement et santé.
Le Laboratoire lancera en octobre une nouvelle publication - Les Cahiers de recherche – qui
accueillera des textes plus étoffés consacrés aux thèmes retenus aux fins de suivi et d'analyse. Le
premier de ces Cahiers portera sur l'émergence de la société civile dans le contexte de la
mondialisation.

Événements à venir
Le Laboratoire prépare actuellement deux tables rondes :
• Le 15 novembre 2007, à Québec, sous le thème « L'accès à l'information et les politiques publiques »
en partenariat avec le Secrétariat à la réformes des institutions démocratiques et à l'accès à l'information

• Le 30 novembre 2007, à Montréal, sous le thème « Internationalisation de l'emploi et gouvernance du
travail : repenser les politiques publiques »
Les événements du Laboratoire sont ouverts au public sur inscription et paiement de droits d'entrée.

N'hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre site internet.

Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les midis du GERFI reprennent mercredi 19 septembre 2007 avec la conférence de Monsieur
Nelson Michaud, Directeur de l'enseignement et de la recherche à l'ENAP sous le thème « Le
Québec et les conflits internationaux : pourquoi faire la guerre des autres ? ».
Le programme préliminaire de l'automne est disponible sur le site du GERFI.
Le vendredi 16 novembre, le GERFI tiendra aussi une Grande Rencontre en compagnie de son
excellence Monsieur Omar Samad, Ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan au
Canada.
Les événements du GERFI sont ouverts au public. N'hésitez pas à vous inscrire.

Culture
Événements à venir
« Préserver le patrimoine autochtone :
approches techniques et traditionnelles »
Du 24 au 28 septembre 2007
Ottawa (Ontario)
Ce symposium de l'Institut canadien de
conservation offre un lieu d'échanges et de
partage entre Autochtones et spécialistes en
conservation à propos des divers aspects liés
à la préservation des objets culturels
autochtones. Le nombre d'inscription étant
maintenant atteint, seuls les auteurs d'une
communication peuvent toujours s'inscrire à
l'événement.

« Le patrimoine immatériel : problématiques,
enjeux et perspectives »
Du 17 au 21 octobre 2007
Québec (Québec)
L'American Folklore Society ainsi que
l'Association canadienne d'ethnologie et de
folklore collaborent à l'organisation de ce
colloque annuel dont le point d'appui est la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine
immatériel, ratifiée en 2006 à l'UNESCO. Les
pistes d'intervention visant à préserver,
transmettre et revitaliser le patrimoine
immatériel seront au cour de cette rencontre.

Forum International des cultures 2007
Du 20 septembre au 8 décembre 2007
Monterrey (Mexique)
Événement sans but lucratif, tenu sous l'égide
de l'UNESCO, le Forum de Monterrey est un
rassemblement qui a lieu tous les quatre ans et
regroupe citoyens, représentants des
gouvernements, artistes et artisans. Cette
année, en plus des nombreuses manifestations
culturelles se déroulant sur plusieurs
semaines, quatre grands thèmes sont à
l'honneur : la diversité culturelle, le
développement durable, la paix et la

Sommet sur les arts visuels
Du 25 au 27 novembre 2007
Ottawa (Ontario)
L'Association des musées canadiens désire
regrouper, lors de cette rencontre,
protagonistes du domaine des arts visuels,
enseignants, éditeurs et bailleurs de fonds des
secteurs public et privé. À cette occasion, les
principales préoccupations du milieu artistique,
de même que celles du secteur public et de
l'industrie seront discutées, favorisant
l'échange et la compréhension des divers
enjeux. L'objectif ultime de la rencontre est

connaissance. Cette rencontre veut permettre
une meilleure participation des citoyens aux
débats sur les enjeux mondiaux, notamment
ceux touchant la culture.

d'élaborer une stratégie commune pour mieux
faire apprécier l'art canadien au Canada et
ailleurs dans le monde.

Appel à contribution
«Gouvernance et participation démocratique
au sein des minorités linguistiques nationales»
Date limite : 30 septembre 2007
La Chaire de recherche sur la francophonie et
les politiques publiques, l'Observatoire sur la
gouvernance de l'Ontario français et
l'Association internationale de science politique
mettent en commun leurs ressources pour tenir
ce colloque en mai 2008 à Ottawa. Les
spécialistes traitant des questions de la
représentation politique des minorités
linguistiques et de leur participation à la
gouvernance des politiques publiques sont
invités à présenter le schéma d'une
communication en 200 à 300 mots, en français
ou en anglais, au comité organisateur.

"5th International Conference on Cultural
Policy Research"
Date limite : 15 novembre 2007
C'est à Istanbul en Turquie, en août 2008,
qu'aura lieu cet événement interdisciplinaire et
international consacré à l'exploration du sens,
de la fonction et de l'impact des politiques
culturelles élaborées par les gouvernements.
Les organisateurs sollicitent les contributions
scientifiques qui lient la politique culturelle à
divers thèmes : mondialisation, religion et
sécularisme, valeurs, études comparatives,
industries culturelles, relations internationales,
etc. Pour soumettre une communication, faire
parvenir un résumé de 500 mots aux
responsables de l'événement.

Haut

Économie
Événements à venir
"Canada-U.S. Competitiveness: The
Productivity Gap"
24 septembre 2007
Toronto (Ontario)
S'adressant aux économistes, analystes de
politiques, chercheurs universitaires et gens
d'affaires, cet événement traitera des relations
économiques du Canada et des États-Unis.
Plus particulièrement, on y présentera des
études comparatives sur la compétitivité et la
performance économique dans l'objectif
d'augmenter la productivité des deux pays. Les
organisateurs souhaitent ainsi favoriser le
dialogue sur ces enjeux qui ont un impact
significatif sur la relation bilatérale.

Conférence sur les chaînes de valeurs
mondiales
25 et 26 septembre 2007
Ottawa (Ontario)
Sous le thème « Créer un avantage
concurrentiel par l'élaboration de politiques »,
Industrie Canada invite des représentants
gouvernementaux, des chercheurs
universitaires et des gens d'affaires à venir
présenter leurs réflexions à l'égard des chaînes
de valeur mondiales. On entend par « chaînes
de valeur mondiales », la gamme complète
d'activités qui sont nécessaires pour mettre en
marché un produit, depuis sa conception
jusqu'à son utilisation finale. Les activités de la
chaîne de valeur peuvent être situées dans
une seule entreprise ou réparties entre
différentes entreprises, et elles peuvent être
contenues dans un seul emplacement
géographique ou englobées dans des régions
plus vastes. La mondialisation ayant largement

contribué à la mise en place de ces structures,
entrepreneurs et décideurs publics doivent
aujourd'hui se pencher sur les options
stratégiques qui favoriseront les entreprises
canadiennes dans ce contexte.
Événements à suivre
Moscow Business Dialogue 2007
13 novembre 2007
Moscou (Russie)
Cette conférence, axée sur le développement
économique de la Russie, étudiera notamment
le rôle de l'État et des politiques qu'il doit
élaborer pour favoriser la croissance
économique du pays. Il y sera également
question des attentes des investisseurs
étrangers et des secteurs d'activités les plus
attrayants pour ces derniers. On examinera par
ailleurs, de quelle façon le gouvernement et le
secteur privé peuvent collaborer afin
d'accroître les exportations, en abordant la
question des réformes légales et
administratives.

Forum de la Coopération économique AsiePacifique (APEC) 2007
2 au 9 septembre 2007
Sydney (Australie)
Les ministres et dirigeants des pays de la
région Asie-Pacifique se sont rencontrés afin
de discuter, notamment, de commerce et
d'investissement et ont convenu de prendre
des mesures concertées afin de faciliter la
libéralisation des échanges au sein de l'APEC
et de promouvoir l'ouverture des marchés et
l'élimination des entraves au commerce. Ils se
sont également engagés à intensifier leurs
efforts afin de faire progresser les négociations
entreprises dans le cadre du cycle de Doha.

Événements à surveiller
CNUCED XII - Perspectives et enjeux de la
mondialisation pour le développement.
20 au 25 avril 2008
Accra (Ghana)
La Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement est en
préparation et les États membres ont choisi le
thème de la mondialisation pour la Conférence
ministérielle qui se tiendra au printemps
prochain. À cette occasion, seront examinées
les conséquences économiques de la
mondialisation, notamment ses effets sur la
réduction de la pauvreté, sur la création de
richesses et d'emplois, et sur la répartition des
revenus. Plus d'informations seront disponibles
au cours des prochains mois.

Haut

Éducation

Événements à venir
12h Cambridge International Conference on
Open and Distance Learning: What do we
know about using new technologies for
learning and teaching? A ten year perspective
Du 25 au 28 septembre 2007, Cambridge,
Royaume-Uni
Cette conférence sera l'occasion pour les
participants de comprendre davantage les
impacts des technologies sur la formation à
distance, une nouvelle forme d'enseignement
qui prend de l'ampleur un peu partout dans le
monde.

Handheld Learning 2007: Embracing Mobility,
Providing Access for All
Du 10 au 12 octobre 2007, Londres, RoyaumeUni
Cet évènement, qui met l'accent sur la mobilité
et l'accès pour tous à une formation de qualité,
comprend un large éventail de thèmes, comme
les politiques publiques, les technologies et
leurs utilisations ainsi que l'éducation
supérieure dans un contexte de mobilité.

ELearning Lisboa 2007: Delivering on the
Lisbon Agenda
Du 15 au 16 octobre 2007, Lisbonne, Portugal
Sous les auspices de la présidence portugaise,
ce congrès est l'occasion pour les pays
membres de l'Union européenne de faire le
point sur l'enseignement à distance. Il s'agit de
réfléchir sur l'avenir de cette forme
d'apprentissage et des moyens à mettre en
place pour assurer son développement ainsi
qu'une utilisation efficiente pour les étudiants.
Différents thèmes, comme la cohésion sociale
et la fracture numérique sont au programme.

Partners and Competitors : Analysing the EUUS higher education relationship.
Du 15 au 16 novembre 2007, Bruxelles,
Belgique
L'objectif de cette activité consiste à explorer
de nouvelles formes de coopération entre les
Etats-Unis et l'Europe dans le secteur des
études supérieures. De plus, il sera question
de l'impact des réformes issues du Processus
de Bologne, et, sans surprise, les différents
intervenants se pencheront sur
l'internationalisation des curriculums, les frais
de scolarité et le financement des universités.

Appel à contribution
The 32nd Annual Conférence of the Marketing
Educators' Association
Du 24 au 26 avril 2008
Cette association invite les personnes
intéressées à soumettre d'ici le 2 novembre
2007 un texte qui sera également publié dans
la revue Journal of Marketing Education.
Différents thèmes sont proposés par
l'association, pour plus de détails concernant
les critères d'envoi et les coordonnées veuillez
visiter le site officiel.
Haut

Environnement

Événements à venir
Rencontres sur la participation des collectivités
autochtones aux travaux de la Commission de
coopération environnementale
Du 24 au 26 septembre 2007, Winnipeg,
Manitoba
La Commission de coopération
environnementale (CCE) ainsi que le Comité
consultatif public mixte (CCPM) invitent la
communauté autochtone d'Amérique du Nord à
échanger sur leurs attentes en environnement.
Il sera question des énergies renouvelables,
des polluants et des problèmes de santé qui y
sont liés.

Eau, Sociétés et développement durable :
acteurs, enjeux et coopération internationale
Du 25 au 27 septembre 2007, Saint Martin
Vésubie, France
Ce colloque international est l'occasion de
revenir sur des enjeux mondiaux forts
complexes liés à l'eau, mais incontournables
pour la compréhension de l'approvisionnement
et de la gestion de cette ressource naturelle.
Les participants sont conviés non seulement à
prendre la mesure environnementale de ces
différents enjeux, mais également à tenir
compte des aspects sociaux, politiques et
économiques.
Autre site à visiter

Mondialisation et Développement Durable : le
rôle des organisations.
Du 27 au 28 septembre 2007, Montpellier,
France
Ce second congrès du Réseau International de
Recherche sur les Organisations et le
Développement Durable rassemblera un large
éventail de travaux portant sur le rôle et la
place des organisations dans la mondialisation,
et ce, dans un contexte de développement
durable. Divers sujets sont prévus au
programme dont celui de la responsabilité
sociale et environnementale des entreprises et
des organisations.

Étalement urbain et ville fragmentée à travers
le monde, des théories aux faits
Du 26 au 28 septembre 2007, Orléans, France
Le comité d'organisation de cet évènement
propose aux participants une réflexion sur les
enjeux liés à l'étalement urbain dans une
perspective double : la régulation des rapports
sociaux et la gouvernance territoriale. Il sera
question des villes durables, en plus de divers
sujets dont les conclusions permettront de
construire une typologie internationale des
formes que prend l'étalement urbain.

Expo universidad 2007
Du 8 au15 octobre 2007, Medellín, Colombie
L'université d'Antioquia, sera l'hôte de la 5ème
Expo Universidad. Cette activité a pour objectif
d'inciter les participants à réfléchir sur les
problèmes globaux en environnement. Le
thème central sera celui des changements
climatiques, mais d'autres thèmes seront
également abordés.

Haut

Santé

Événements à venir
27e conférence sanitaire panaméricaine 59e
session du comité régional
Du 1er au 5 octobre 2007
Washington, D.C. (États-Unis)
Cette rencontre quinquennale de l'Organisation
panaméricaine de la santé fera le suivi de
l'avancement de ses travaux. Les rapports
d'activités de ses comités sont déposés et
seront alors discutés. Le suivi des dossiers
concernant la grippe aviaire et la pandémie
d'influenza, la prévention et le contrôle de
maladies tropicales dans les Amériques
(paludisme, dengue), la sécurité sanitaire
internationale, la sûreté des hôpitaux, ou
encore, la politique et la stratégie régionale
pour assurer la qualité des soins de santé sont
à l'ordre du jour.

Colloque-exposition « Informatique-Santé »
2007 : «La s@nté électronique : plus
sécuritaire, plus facile et des résultats cliniques
améliorés».
Le 10 octobre 2007, précolloque, Hôtel
Intercontinental de Montréal (Canada)
Du 11 au 12 octobre 2007, Palais des congrès
de Montréal (Canada)
La 18e édition de ce colloque, organisé par
l'Association québécoise d'établissements de
santé et de services sociaux (AQESSS),
s'adresse aux personnes intéressées par
l'informatisation des réseaux de santé. La
programmation, riche en expériences du
Québec et d'autres provinces canadiennes,
met l'accent sur les enjeux de sécurité,
d'utilisation et d'efficacité des technologies de
l'information (TI) dans le secteur de la santé et
des services sociaux. Une conférence propose
un survol de l'expérience internationale en
matière d'adoption du dossier électronique par
les médecins.
Appel à contribution

14e Conférence canadienne sur la santé
internationale : «Le changement global et la
santé : Qui sont les Vulnérables?».
Du 4 au 7 novembre 2007
Ottawa (Canada)
Cette conférence annuelle de la Société
canadienne pour la santé internationale et la
Coalition canadienne pour la recherche en
santé mondiale (CCRSM) abordera le thème
des menaces à la santé qu'occasionnent les
changements et les facteurs liés à la
mondialisation et la vulnérabilité qu'ils génèrent
dans les populations. Les moyens possibles
pour relever les défis liés à ces transformations
seront aussi à l'ordre du jour.

La Société Canadienne de Santé Internationale
Date limite : vendredi 5 octobre 2007, à 17
heures HAE
La société canadienne de santé internationale
renouvelle tous les deux ans son conseil
d'administration. Elle reçoit actuellement les
mises en candidature pour le mandat 20072009. Les candidats doivent s'intéresser
activement à la santé internationale et au
développement. Au cours de leur mandat ils
auront, entre autres responsabilités, à définir
les politiques et les orientations stratégiques
de la Société, et à représenter la Société
auprès des décideurs et autres parties qui
s'intéressent à la santé internationale.
Haut

Sécurité

Événements à venir
Fall 2007 Biometrics Summit, 16th
International Forum from the Advanced
Learning Institute
Du 29 octobre au 1er novembre
Las Vegas, Nevada (États-Unis)
C'est sous le thème Implementing Identity
Technologies in Government & Business: Best
Practices And Lessons Learned que se
déroulera le Forum international du Advance
Learning Institute offert en collaboration avec
l'International Biometric Group et Biometric
Digest. Ce forum s'adresse aux cadres
désireux d'améliorer la sécurité dans des
sphères publique et privée, notamment dans
les secteurs d'activité de protection des
individus, du territoire et des frontières; des
services bancaires et financiers; des soins de
santé; de la sécurité informatique; ou du
commerce électronique. Outre les informations
à propos des technologies biométriques, des
questions telles que le déploiement et la
gestion de projets, ainsi que les enjeux
éthiques que soulève l'utilisation de la
biométrie seront au menu.

Défense Sécurité Innovation 2007
Du 13 au 16 novembre 2007
Québec (Canada)
Sous le thème Défense et sécurité : alliées en
science et technologies seront réunis des
participants préoccupés par les grands défis
scientifiques et technologiques de la Défense
nationale et de la Sécurité publique. Cet
événement est organisé par le Technopôle
Défense et Sécurité, Recherche et
développement pour la défense Canada
(RDDC) et PÔLE Québec ChaudièreAppalaches. Il s'adresse aux décideurs du
secteur privé ou public, aux chercheurs et aux
gestionnaires

Événements à suivre
Conférence midi du CRIM : «Approche
pratique d'évaluation de la sécurité d'une
application ou d'un système»
Le 12 décembre 2007, Montréal (Canada)
Le 19 décembre 2007, Québec (Canada)
Cette conférence prononcée par Luc Poulin,
chef de la sécurité du CRIM, vise à sensibiliser
à l'importance d'intégrer des principes de
sécurité dans la partie logicielle des systèmes
d'information. Les défis de l'identification des
risques de sécurité dans une application seront
discutés. Des pistes de solution pratiques pour
identifier et prouver l'atténuation des risques
seront aussi présentées.

The Biometric Consortium Conference
Du 11 au 13 septembre 2007
Baltimore (États-Unis)
Cette conférence s'intéressera à la place
importante que peut occuper la biométrie à
travers le monde dans l'identification et la
vérification des individus autant dans les
programmes gouvernementaux que
commerciaux. Elle s'adresse aux décideurs,
gestionnaires, développeurs, utilisateurs,
chercheurs, étudiants et à toute autre
personne concernée par l'utilisation de moyens
biométriques à des fins de défense nationale,
de commerce électronique, de gestion et de
protection de l'identité.

Appels à contribution
10ième symposium annuel des étudiants
diplômés de l'Institut de la Conférence des
Associations de la Défense (ICAD)
Du 26 au 27 octobre 2007
Kingston, Ontario (Canada)
Date limites des propositions de
communication : 21 septembre 2007
Ce symposium annuel des étudiants diplômés
est parrainé par l'Institut de la Conférence des
associations de la défense (ICAD) en
collaboration avec l'Université Queen's, et le
programme sur la conduite de la guerre du
Collège militaire royal du Canada (CMR),
Canadian Defence and Foreign Affairs Institute
(CDFAI), le programme FSD du MDN, General
Dynamics Canada, et David Scott. Cette année
c'est sous le titre « Les intérêts canadiens en
matière de sécurité: les leçons de l'histoire »
que s'articuleront les communications. La
sécurité et la défense nationale, les alliances
de sécurité, les opérations de paix, l'économie
liée à la sécurité, les enjeux des conflits intraétats, le terrorisme et autres menaces à la
sécurité sont les thèmes suggérés aux
conférenciers.

"Energy in Europe and North America: From
National to Human Security?" Policy Research
Conference on Energy Security.
Du 18 au 19 avril 2008,
Université de Trento (Italy)
Date limites des propositions de
communication : 7 octobre 2007
Cette conférence subventionnée par le
German Marshall Fund of the United States
vise à discuter des conceptions nord
américaine et européenne à propos de la
sécurité énergétique. Elle veut regarder
différents maillons des débats actuels
concernant l'énergie sous l'angle de la
sécurité. Les communications s'inscriront sous
un des cinq thèmes suivants : sécurité
énergétique et pouvoir politique; sécurité
énergétique et démocratisation; sécurité
énergétique, compétitivité et environnement;
sécurité énergétique et intégration régionale;
sécurité énergétique et libéralisation
économique.

Haut

Entités fédérées à travers le monde
Belgique

Australie

Les plus récents événements politiques dans
cette fédération méritent une attention
particulière. En effet, l'impossibilité de mettre
sur pied une coalition politique (l'Orange bleue)
fragilise une fois de plus la Belgique. Des voies
discordantes se font de plus en plus entendre
quant à la légitimité du régime fédéral. Il sera
intéressant de suivre les prochains
développements dans ce dossier, plus
particulièrement le nouveau tour de
négociations instigué par le roi de Belgique.
Nous vous invitons à consulter les sites
officiels du gouvernement ainsi que des
régions et des communautés belges.

Un certain nombre de parallèles peuvent être
effectués entre ce pays de l'Océanie et le
Canada. Du point de vue du régime fédéral,
l'Australie n'hésite pas à s'inspirer du Canada,
qui selon eux est un modèle à suivre. Mais
comment se transforme la fédération
australienne et comment celle-ci fait-elle face
aux mutations mondiales? Pour en savoir plus,
la revue Australian Journal of Public
Administration (vol. 66, numéro 3, septembre
2007-09-07)rassemble des articles
intéressants sur le sujet.
Revue disponible par la base de données
Blackwell Publishing et à la bibliothèque de
l'ENAP.

Pour suivre les activités du gouvernement
australien : site web

Haut
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