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Édito
Le Laboratoire est heureux de vous présenter le premier numéro de son bulletin trimestriel. Vous pourrez y découvrir :
●
●

●

●

à l’agenda, des nouvelles relatives à l’évolution du Laboratoire et du GERFI,
les annonces d’événements qui peuvent avoir un impact sur le phénomène de la mondialisation et sur les
politiques publiques,
le rappel de réunions, de colloques et de rencontres à caractère international et en lien avec nos thèmes de
recherche,
des articles sur des publications intéressantes qui seront mises en valeur au fil des numéros du bulletin.

Nous vous invitons à visiter le site du laboratoire et à vous inscrire pour recevoir nos publications gratuites de même
que des informations complémentaires d’intérêt. Vous y trouverez aussi un forum où il vous sera possible de partager
vos points de vue sur l’un des six thèmes retenus, avec d’autres internautes intéressés par les questions relatives à la
mondialisation et à son influence sur les politiques publiques.
Nous vous souhaitons bonne lecture, bonne navigation et souhaitons vous revoir souvent !
Nelson Michaud, Directeur
Paul-André Comeau, Directeur associé
Et toute l’Équipe du Laboratoire

Agenda
La vie du Laboratoire
Publication des rapports évolutifs sur les thèmes suivants :
●
●
●

Dans la semaine du 6 Septembre : Le rapport portant sur l’environnement
Dans la semaine du 26 Septembre : Le rapport portant sur la santé
Et dans la semaine du 3 octobre : Le rapport portant sur l’économie.

Table ronde
Une table ronde sur le thème de l’environnement sera organisée dans le mois de Novembre. Vous pourrez suivre l’état
d’avancement en nous visitant : http://www.enap.ca/enap-fra/leppm/tables-rondes.htm

Midis du GERFI
Les Midis du GERFI reprennent à compter du 14 septembre, vous trouverez la programmation sur notre page web :
http://www.enap.ca/enap-fra/gerfi/evenements.html

Environnement

Culture

Sécurité

Évènements à venir

Évènements à venir

À suivre

11ème session Conférence des Parties de la
Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques et la première session de la
Réunion des Parties du Protocole de Kyoto.
Montréal du 28 novembre au 9 décembre 2005
http://unfccc.int/meetings/cop_11/items/3394.php

33ème session de la Conférence générale de l’UNESCO.
Présentation de l’avant-projet de convention sur la protection de la
diversité des contenus culturels et des expressions artistiques,
pour adoption.
Paris, France, du 3 au 21 octobre 2005
http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=28354&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Sécurité civile - Canada

Sondages fournis par les Forces armées
canadiennes portant sur le sentiment de sécurité
des canadiens au pays et vis-à-vis de leur appui à
la Guerre en Afghanistan.
http://www.enap.ca/documents-pdf/leppm/IPSOS%
ème
20REID%20SURVEY.pdf
symposium nord-américain sur l’évaluation
3
http://www.enap.ca/documents-pdf/leppm/GMCTV%
des effets environnementaux du commerce : les
La langue et l’intégration des immigrants.
investissements, la croissance et l’environnement. La
Cette journée d’étude poursuit les échanges franco-québécois sur 20August%20Poll%20Terrorism.pdf
Commission de coopération environnementale de
les politiques linguistiques et l’intégration des migrants en France
l’ALENA.
et ailleurs.
Vient de paraître
Paris, France, du 9 au 10 novembre 2005
Montréal du 30 novembre au 1er décembre 2005
http://www.cec.org/calendar/index.cfm?varlan=francais http://www.auf.org/actualites/agenda/index.html?
Ce livre aborde le sujet de la politique internationale
action=voir_detail&reference=2070
du Canada, tant vis-à-vis des États-Unis, qu’au
Réunion publique du Comité consultatif public
travers de ses relations multilatérales.
mixte (CCPM) de la Commission de coopération
Sommet mondial sur la société de l’information.
environnementale (CCE) : Table ronde sur
Tunis, Tunisie, du 16 au 18 novembre 2005
André Donneur, Le Canada, les États-Unis et le
l’évaluation des effets environnementaux du commerce http://www.itu.int/wsis/basic/about-fr.html
monde : la marge de manœuvre canadienne,
en Amérique du Nord.
(Québec : Presses de l’Université Laval, septembre
Montréal, 29 novembre 2005
2005)
http://www.cec.org/calendar/index.cfm?varlan=francais
Sommet mondial 2005, Organisation des Nations
Unies.
Il sera question des objectifs du millénaire dont celui
concernant le développement durable.
New York du 14 au 16 septembre 2005
http://www.un.org/french/summit2005/

Évènements à venir
« Débordement sécuritaire : entre ouverture
économique et exclusion sociale ».
Centre Études internationales et Mondialisation
(CEIM)
À l'UQAM du 26 au 28 octobre
http://www.ceim.uqam.ca

Éducation

Santé

Économie

Évènements à venir

Évènements à venir

À lire

58e Congrès annuel de l’Association canadienne
d’éducation de langue française. Les thèmes
suivants seront abordés : La construction culturelle et
identitaire ; les parcours identitaires des jeunes ; la
pédagogie en milieu minoritaire ; le leadership
transformateur ; les partenariats avec la communauté.
Winnipeg du 29 septembre au 1er octobre 2005
http://www.acelf.ca/c/activites/congres/default.html

XLVI Rencontre du Conseil directeur de l’Organisation
panaméricaine de la Santé
Rencontre des ministres de la santé et examen de questions
relatives à la politique de divers programmes, notamment en
matière de coopération technique visant la sécurité sanitaire des
aliments.
Washington, États-Unis du 26 au 30 septembre 2005
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd46index-f.htm

Canada-États-Unis

« Les Amériques intégrées par l’enseignement
supérieur », XIVe Congrès biennal de l’Organisation
universitaire interaméricaine (OUI).
Brésil, du 2 au 5 octobre 2005
http://www.congressooui.unisul.br/
« Quels personnels pour l’enseignement supérieur
et la recherche du 21ème siècle », 5ème Conférence
internationale sur l’enseignement supérieur et la
recherche. Les thèmes suivants seront abordés :
l’internationalisation de l’enseignement supérieur ; la
liberté académique ; les conditions du personnel
enseignant dans un contexte d’internationalisation ; la
fuite des cerveaux et l’attraction des compétences
Internationale de l’éducation,
Melbourne, Australie du 7 au 9 décembre. 2005
http://www.ei-ie.org/fr/calendar/index.htm
Conférence internationale de Barcelone sur
l’éducation supérieure : le financement des
universités, organisée par le Global University Network
for Innovation (GUNI).
Barcelone, du 30 novembre au 2 décembre 2005
http://www.guni2005.com/eng/index.htm

Ce livre traite de la relation économique et
commerciale entre le Canada et les Etats-Unis.
Michael Hart, A New Accomodation with the United
States : The Trade and Economic Dimension
(Institute for Research on Public Policy, 2004)
Intégration économique

33ème session de la Conférence générale de l’UNESCO.
Présentation du projet de déclaration relative à des normes
universelles en matière de bioéthique.
Paris, France, : Du 3 au 21 octobre 2005.
http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=28354&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Conférence annuelle de la Société canadienne de bioéthique.
La conférence se concentre sur la relation entre bioéthique,
argent et raison. Les thèmes abordés sont l’argent et la santé
(enjeux liés à l’attribution des ressources et l’établissement des
priorités : cas de l’assurance-maladie) ; l’argent et la recherche ;
l’argent et le monde (technologies émergentes, équité en santé
mondiale) ; l’argent et nos intervenants.
Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada, du 20 au 23 octobre 2005
http://www.bioethics.ca/annonces.html
Rencontre des ministres de la Santé et de l’Environnement
des Amériques.
Rencontre dans le cadre du IVe Sommet des Amériques.
Mar del Plata, Argentine, du 4 au 5 novembre 2005
www.summit-americas.org

Ce document explique les divers degrés
d’intégration que les différentes régions du monde
ont atteints.
Jacques Ténier, « Intégrations régionales et
mondialisation : Complémentarité ou contradiction »
La documentation française 5170-71 (2003).

Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation (LEPPM)
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(418) 641-3000 # 6467
(418) 641-3060
http://www.enap.ca/enap-fra/leppm

