
 

Bonjour,

Voici le numéro 3 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques et la 
mondialisation. Vous découvrirez tout d'abord l'ensemble de l'actualité 2006 des évènements 
organisés par le Laboratoire et le GERFI, puis les informations recueillies par nos chercheurs 
sur nos six thèmes.

Culture
Éducation
Santé

Économie
Environnement
Sécurité

Agenda 

La vie du Laboratoire

Les prochains rapports évolutifs à paraître vont porter sur les thèmes suivants : éducation, 
économie et environnement.

Évènements à venir

Le Laboratoire organise une seconde table ronde, le 27 mars 2006, de 9 h à 12 h à l'hôtel de 
l'institut (3535, rue Saint-Denis, salle Léonard-Gagnon) à Montréal. Le thème retenu nous 
amènera à considérer «Comment les villes peuvent-elles tirer profit de la mondialisation?». 
Vous trouverez le formulaire d'inscription avec le programme complet à l'adresse suivante : 
http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.0.1

Du 11 au 13 mai se tiendra un colloque international, à l'ENAP Québec sur le sujet suivant : Les 
medias : entrepreneurs ou rapporteurs de la mondialisation ?  Vous pouvez dès à présent consulter le 
programme en français et en anglais aux adresses ci-dessous. Le formulaire d'inscription sera prochainement 
disponible sous ces adresses : 

http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.0.4

http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.0.5

Les évènements du Laboratoire sont ouverts au public sur inscription et paiement des droits 
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d'entrée.

Midis du GERFI et évènements exceptionnels

Les Midis du GERFI ont repris depuis le 27 janvier dernier, vous trouverez le programme en 
consultant la page suivante : http://www.enap.ca/enap-fra/gerfi/evenements.html

Cependant, vous pouvez recevoir les tableaux de programme ainsi que les invitations aux activités 
spéciales en remplissant le formulaire suivant :http://www.enap.ca/enap-fra/gerfi/inscription.html

Par ailleurs, le GERFI sera l'hôte d'une Grande Rencontre au cours de laquelle son Excellence, 
monsieur Daniel Paul-Henry Jouanneau, ambassadeur de France au Canada, sera l'invité. Cette 
grande rencontre se déroulera le 7 avril 2006 de 9 h 30 à 11 h à Québec (555, boulevard Charest 
Est, à l'amphithéâtre) et en vidéoconférence à Montréal (1100, rue Notre Dame Ouest, Salle A-
1424) et à Gatineau (41, rue Eddy, salle de vidéoconférence).

Les évènements du GERFI sont ouverts au public.

Culture
À suivre

Conférence nationale de la Conférence 
canadienne des arts (CCA) et Conférence 
Chalmers : «Tracer la politique culturelle du 
Canada : Où allons-nous maintenant?»
Du 2 au 4 mars 2006, Hôtel Sheraton, Ottawa 
(Canada).
Cette conférence s’est tenue dans le contexte 
de l’arrivée au pouvoir d’un nouveau 
gouvernement fédéral. À la faveur de cet 
événement, la Conférence canadienne des 
arts (CCA) avait pour but de favoriser la 
consultation et la discussion sur la politique 
culturelle canadienne et sur l’avenir de cette 
dernière. La réunion du conseil 
d'administration de la CCA, suivant 
l’événement, a rassemblé les idées énoncées 
et les a articulées en un plan d'action, visant à 
répondre aux enjeux ciblés. Il s’agit là de la 
première étape d'un processus à deux volets, 
devant aboutir, en 2007, à une grande 
conférence intersectorielle. Des ressources 
abordant la problématique sont disponibles sur 
le site de la conférence.

UIT : Conférence mondiale de développement 
des télécommunications
Du 7 au 15 mars 2006, Doha (Qatar).
La Conférence mondiale de développement 
des télécommunications, tenue sous les 
auspices de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) cherche à établir les 
priorités de développement afin de réduire la 
fracture numérique entre les pays en 
développement et les pays industrialisés, 
notamment par des partenariats et le 
renforcement des infrastructures de 
télécommunication. Cette rencontre a réuni 
1200 délégués, représentant les 
gouvernements au plus haut niveau, le secteur 
privé, et diverses organisations internationales 
et régionales.

 

http://www.enap.ca/enap-fra/gerfi/evenements.html
http://www.enap.ca/enap-fra/gerfi/inscription.html
http://www.ccarts.ca/en/events/conference1.htm
http://www.ccarts.ca/en/events/conference1.htm
http://www.ccarts.ca/en/events/conference1.htm
http://www.ccarts.ca/en/events/conference1.htm
http://www.ccarts.ca/en/events/2006conf_resources.html
http://www.itu.int/ITU-D/wtdc06/index-fr.html
http://www.itu.int/ITU-D/wtdc06/index-fr.html


Évènements à venir

UIT et UNESCO : «Colloque global sur la 
promotion du multilinguisme sur l’Internet»
Du 9 au 11 mai 2006, International 
Conference Centre, Genève (Suisse).
* Date limite pour contribution : 25 avril 2006
C’est à la suite de la seconde phase du 
Sommet mondial sur la société de l’information 
(SMSI) que l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) et l’UNESCO 
organisent ce colloque, en vue de favoriser 
l’introduction du multilinguisme sur l’Internet et 
de combattre les disparités linguistiques dans 
la société de l’information. Plusieurs 
possibilités d’action seront examinées, à la 
faveur de la révision d’éléments techniques et 
d’expériences concrètes. L’événement 
s’adresse en priorité aux membres et associés 
de ces organisations.

 
 
XIe Colloque de sémiotique de la 
francophonie : «Performances et objets 
culturels»
Du 15 au 18 mai 2006, Université McGill, 
Montréal (Québec, Canada).
Ce colloque souhaite étendre la réflexion sur 
les théories et méthodes permettant de jauger 
des performances et objets culturels et se 
tiendra dans le cadre du congrès de 
l'Association francophone pour le savoir 
(ACFAS). Ce colloque s’adresse en priorité 
aux chercheurs. Les communications peuvent 
être d'orientation théorique ou appliquée et 
toucher des productions sémiotiques de 
diverses natures (textes, musiques, concepts 
de marketing, rituels, films, pièces de théâtre 
et plus encore).

7th World Media Economics Conference: 
«Media Industry: Globalization, Diversity and 
Identity»
Du 15 au 19 mai 2006, Beijing (Chine). 
Cette conférence sur l’économie des médias 
touche de plus près aux enjeux de la 
mondialisation, de la diversité et de l’identité, 
appliqués à ce secteur. La mondialisation de 
l’industrie des médias soulève des 
interrogations sur les impacts économiques, 
sociaux, culturels, légaux et technologiques 
susceptibles d’en découler. Cette conférence 
s’attachera à nourrir les débats autour de ces 
questions.

International Federation of Arts Councils and 
Culture Agencies (IFACCA) & Arts Council 
England : «The World Summit on Arts and 
Culture: Transforming places, transforming 
lives»
Du 14 au 17 juin 2006, Newcastle-Gateshead 
(Angleterre).
Ce sommet mondial traitera du thème de la 
régénération, par les arts et la culture, et vise 
à en permettre le partage de pratiques 
exemplaires. Le sommet est ouvert aux 
décideurs et aux responsables de politiques 
dans ces domaines, incluant les ministères 
des Arts et de la Culture, les membres et 
associés de l’IFACCA, les praticiens oeuvrant 
dans ces secteurs, les agences 
gouvernementales actives en matière d’art et 
de culture, les fondations, les gouvernements 
locaux, les maires, ainsi que les chercheurs et 
professionnels spécialisés en politique 
culturelle.

http://www.itu.int/ITU-T/worksem/multilingual/
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/multilingual/
http://www.fabula.org/actualites/article11578.php
http://www.fabula.org/actualites/article11578.php
http://www.fabula.org/actualites/article11578.php
http://www.fabula.org/actualites/article11578.php
http://www.mediacc.net/7wmec/
http://www.mediacc.net/7wmec/
http://www.mediacc.net/7wmec/
http://www.artsummit.org/
http://www.artsummit.org/
http://www.artsummit.org/
http://www.artsummit.org/
http://www.artsummit.org/


Conseil International d'Études Francophones 
(CIÉF) : Francophonie et dialogues 
interculturels
Du 25 juin au 2 juillet 2006, Sinaïa 
(Roumanie). 
* Date limite pour inscription : 30 avril 2006
Ce congrès est partie intégrante des activités 
officielles prévues pour le Sommet de la 
Francophonie, qui se tiendra à Bucarest 
(Roumanie), en septembre 2006. Le congrès 
réunira notamment des écrivains de cette 
région ainsi que des représentants de la 
culture francophone de ce pays.

Appel à contribution

Comparative Literature and Culture: Culture 
and Culture Policy in the New European Union
* Date limite pour contribution : 30 mars 2006
Le journal «Comparative Literature and 
Culture» est à la recherche d’articles relatifs à 
la culture et à la politique culturelle, dans le 
contexte d’élargissement de l’Union 
européenne. Cet appel à contribution pour une 
publication thématique spéciale du journal est 
lié au projet de «Comparative Central and 
East European Culture and Media Studies» 
ainsi qu’au projet de conférence prévue pour 
la fin 2006, «Dialogue on Culture and Culture 
Policy in the New Europe: An Invited Working 
Conference»

Vient de paraître

UNESCO & Global Alliance for Cultural 
Diversity : Understanding Creative Industries - 
Cultural statistics for public-policy making. 
Cet article place rapidement en perspective 
les concepts clés relatifs aux industries 
culturelles et créatives, ainsi que les éléments 
dont l’UNESCO doit tenir compte en matière 
de statistiques et d’indicateurs culturels pour 
bien comprendre ces dernières. Le document 
articule également cette réflexion en tenant 
compte de l’intérêt actuel croissant pour ces 
industries, des enjeux relatifs à la diversité 
culturelle et du rôle de certains 
gouvernements dans ce domaine.

Haut

Économie
Évènements à venir
Forum économique mondial sur l’Amérique du 
sud
Les 5 et 6 avril 2006, Sao Paulo (Brésil).
Cette rencontre réunira des décideurs 
politiques et des acteurs du monde des 
affaires afin de discuter des solutions en vue 
d’accroître la compétitivité de l’Amérique latine 
au sein de l’économie mondiale.  L’objectif de 
ce forum est, d’une part, d’identifier les 
éléments qui ont permis à l’économie sud-
américaine de connaître une certaine 
croissance au cours des dernières années et, 
d’autre part, de développer des stratégies qui 
permettront à la région de maintenir cette 

 
Forum de l’OCDE : Equilibrer la mondialisation
Les 22 et 23 mai 2006, Paris (France).
Ce sont sur les thèmes de la politique 
commerciale et de la mondialisation que se 
déroulera cette année le Forum de l’OCDE, au 
Centre de conférences internationales de 
Paris.  Les questions abordées toucheront les 
déséquilibres économiques mondiaux, la 
contribution des marchés financiers à la 
croissance économique, les nouvelles 
technologies, l’intégration de la Chine et de 
l’Inde dans l’économie mondiale, le marché de 
l’emploi au XXIe siècle et le commerce et 
l’investissement en tant que moteurs du 
développement. Cette rencontre est ouverte à 
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lancée.  Bien que le Forum ne soit pas ouvert 
à tous, les organisateurs ont prévu un journal 
en ligne (http://www.forumblog.org/) 
permettant de recueillir impressions et 
opinions de toutes celles et ceux qui voudront 
s’exprimer relativement aux thématiques de la 
rencontre.

un large public qui s’intéresse aux questions 
économiques. 

Annual Bank Conference on Development 
Economics (ABCDE)
Les 29 et 30 mai 2006, Tokyo (Japon)
Cette conférence de la Banque mondiale 
couvrira particulièrement les enjeux des 
infrastructures en relation avec la croissance, 
le développement durable, le domaine agricole 
et la coopération régionale. 
Cet événement annuel rassemble et intéresse 
particulièrement les chercheurs, les décideurs 
politiques et les intervenants du secteur privé 
et les membres d’ONG des quatre coins du 
globe. Pour la première fois, cette rencontre 
aura lieu en Asie de l’est, et pour cette raison, 
la situation des économies asiatiques 
occupera une place importante au programme.

À suivre

Lors de la Conférence ministérielle de l’OMC 
de décembre 2005 à Hong Kong, les États-
membres se sont engagés à accélérer, par 
des rencontres plurilatérales, la libéralisation 
du commerce des services. Depuis le 28 
février 2006, le processus de négociation est 
enclenché et une série de réunions se tiendra 
du 27 mars au 7 avril.  Ces négociations sont 
menées par des représentants des États-
membres, mais intéressent le public qui se 
préoccupe des enjeux liés à la libéralisation du 
commerce des services.  Il sera possible de 
suivre le déroulement de ces réunions, par le 
site Internet de l’OMC.

Haut  

Éducation
Évènements

L’Université de Hamburg, en Allemagne, est 
l’hôte d’une conférence sur les universités 
fortes : la diversité, le support aux étudiants et 
la bonne gouvernance qui aura lieu du 30 
mars au 1er avril 2006. 
Cette activité ouverte à tous a pour objectif de 
discuter des thèmes majeurs pour l’avenir des 
universités européennes comme l’impact des 
frais de scolarité, la diversification des sources 
de financement et des partenariats potentiels 
avec le secteur privé et enfin, la bonne gestion 
des universités. 

 

Conférence sur les facteurs clés d’une 
éducation à distance basée sur les nouvelles 
technologies d’information et de 
communication
Du 20 au 22 avril 2006 à Tianjin (Chine).  
Ciblé par le ministère de l’Éducation, cette 
activité a pour thème une priorité du 
gouvernement chinois qui mise sur une 
éducation à distance de qualité. Il sera 
question des standards, des aspects 
techniques, du partage des ressources ainsi 
que de l’enseignement. Cette conférence 
s’adresse aux gouvernements, aux universités 
ainsi qu’aux chercheurs et à ceux qui oeuvrent 
dans le secteur de la formation à distance.
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Montréal accueillera du 21 au 26 mai la 
conférence annuelle de l'Association of 
International Educators (NAFSA). 
Cet événement international aura lieu pour la 
première fois à l’extérieur du territoire des 
États-Unis. Le thème central de cet 
événement majeur est celui du développement 
des engagements internationaux. L’objectif est 
principalement de permettre le « réseautage » 
entre les institutions et le partage 
d’information. Un autre but visé est de 
contribuer à trouver des solutions quant aux 
défis que soulèvent les programmes 
internationaux en éducation. Cette activité 
s’adresse aux universités, aux 
gouvernements, aux organisations, ainsi 
qu’aux chercheurs.

Haut  

Environnement
À venir

25e rencontre du Groupe international 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) Du 
19 au 27 avril 2006 à Port-Louis (Maurice). 
Cette rencontre sera l’occasion pour les 
membres de poursuivre leurs travaux en vue 
de la publication du prochain rapport 
d’évaluation attendu en 2007. Les publications 
du GIEC s’adressent au grand public. Cette 
dernière est réservée aux membres du 
Groupe.

 
 
14e rencontre de la Commission des Nations 
unies sur le développement durable 
Du 1er au 12 mai 2006 à New York (États-
Unis). 
Cet évènement permettra d’évaluer les 
progrès accomplis en matière de pollution 
atmosphérique, de changements climatiques 
et d’énergie. Cette rencontre réunira les États 
membres, les membres de la 
Commission, des observateurs, les 
organisations intergouvernementales ainsi que 
les organisations non gouvernementales 
préalablement accréditées.

8e réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Du 20 au 31 mars 2006 à Curitiba (Brésil). 
L’objectif de cette rencontre est de donner une 
nouvelle impulsion à la Convention et aux 
engagements retenus pour lutter contre 
l’appauvrissement de la biodiversité, d’ici 
2010. Cette réunion internationale est 
accessible aux pays membres ainsi qu’aux 
participants préalablement inscrits.

Évènement

Expo Carbone 2006
Du 10 au 12 mai 2006 à Cologne (Allemagne). 
Cette foire commerciale est l’occasion pour les 
participants d'éxaminer les marchés du 
carbone, très prometteurs pour les industries. 
Cet événement est organisé par l’Association 
internationale d’échanges d’émissions (IETA), 
le Koelnmesse et la Banque mondiale. Cette 
foire s’adresse aux représentants de 
l’industrie, des gouvernements ainsi que des 
associations qui traitent de la question des 
échanges d’émissions.
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Haut 

Santé
Évènements à venir

International Conference on Emerging 
Infectious Diseases
Du 19 au 22 mars, Atlanta (États-Unis).
Cette conférence internationale rassemble des 
professionnels de la santé publique, afin 
d’encourager l’échange d’information 
concernant l'émergence des maladies 
infectieuses au niveau global. Les sujets 
traités concernent les éléments de 
surveillance, d’épidémiologie, de recherche, 
de communication et de formation, de 
bioterrorisme, de prévention et de contrôle de 
ces maladies, tant aux États-Unis qu’à 
l’étranger.

European Conference on Travel Medicine 
Du 23 au 25 mars 2006, Venise (Italie).
Cette conférence s'intéresse aux effets des 
mouvements de biens et de personnes 
résultant de la mondialisation économique. 
Elle permetrta d'étuider tout particulièrement 
les risques accrus d'expansion de maladies et 
la dimension globale de certains problèmes de 
santé. Constatant une «mondialisation des 
problèmes», la conférence vise à favoriser, en 
parallèle, une «mondialisation des solutions» 
par des échanges et par l'élaboration de 
recommandations destinées aux pays. La 
conférence est ouverte au grand public.

74ème Session générale de l'OIE
Du 21 au 26 Mai 2006, Organisation 
internationale de la santé animale (OIE)
Cette 74e Session générale du Comité 
international de l’OIE permettra notamment de 
traiter de la situation zoosanitaire mondiale, 
ainsi que d’établir les éléments nécessaires à 
l’élaboration de normes internationales en vue 
d’assurer la sécurité sanitaire et la lutte contre 
les maladies animales. La session réunira les 
représentants des pays membres de l’OIE, 
ainsi que certains observateurs.

59th World Health Assembly
Du 22 au 27 mai 2006, Genève (Suisse).
La prochaine assemblée mondiale de la santé 
se tiendra en mai 2006 à Genève. Les États 
membres de l’OMS pourront alors y faire le 
suivi des grands enjeux avérés et prospectifs 
de la santé mondiale et adopter les décisions 
et recommandations nécessaires. (http://www.
who.int/gb/)

 

À suivre

Journée mondiale de la Santé 2006 : 
«Travaillons ensemble pour la santé»
Le 7 avril 2006
La Journée mondiale de la Santé 2006 a pour 
but de susciter les débats autour d'un thème 
bien précis : celui de la crise des ressources 
humaines que connaissent les systèmes de 
santé et qui affecte tant la quantité que la 
qualité des services. Un rapport de l’OMS sera 
également publié, afin de documenter cette 
question qui ne connaît pas de frontière.

 

Haut 

Sécurité
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Évènement à venir

Irak, Darfour, Haïti… La responsabilité de 
protéger : Quel avenir ?
Les 27 et 28 mars 2006, à Montréal (Canada).
L’Irak est la proie d’une guerre civile, le 
Darfour est encore déchiré par un conflit entre 
sa communauté noire et sa communauté 
arabe. Haïti n’arrive toujours pas à renouer 
avec l’équilibre démocratique. Une 
question fondamentale se dégage : quel est 
l'avenir de la responsabilité de «protéger» les 
populations menacées par l’instabilité ? Afin 
de répondre à cette question, un colloque se 
tiendra à Montréal pendant deux jours avec 
des responsables provenant du milieu 
diplomatique, gouvernemental et universitaire. 
Colloque ouvert au public.

 

Le maintien de la paix, la reconstruction et la 
stabilité des opérations pacifiques sur le 
continent africain : déployer avec succès le 
support, le maintien de la paix et les missions 
de développement en Afrique
Du 28 au 30 mars 2006, Gallagher 
Estate, Midrand, Johannesburg (Afrique du 
Sud).
Les opérations de maintien de la paix en 
Afrique  visent plus le seul déploiement des 
forces armées, mais répondant à une 
approche intégrée qui comprend la 
reconstruction, le développement, la stabilité, 
la participation civile et les aspects 
humanitaires. Les opérations de sécurité et de 
maintien de la paix se déploient à l’échelle 
planétaire, et plus particulièrement en Afrique. 
Dans le plus grand souci du détail, cet 
événement, organisé par le Centre 
international de productivité et de qualité, a 
pour objectif de faire le point sur les opérations 
du maintien de la paix passées et futures en 
Afrique. Cette conférence réunira des 
représentants parlementaires des pays de 
l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique du 
Nord, des militaires et des membres d'ONG 
se retrouveront pour discuter.

Haut 

Le Laboratoire rejette toute responsabilité quant aux contenus des sites externes placés en 
référence.

Invitez un ami à s'inscrire
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http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/article.php3?id_article=2484
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/article.php3?id_article=2484
http://www.isn.ethz.ch/conf/ec/conference.cfm?ConfID=3625
http://www.isn.ethz.ch/conf/ec/conference.cfm?ConfID=3625
http://www.isn.ethz.ch/conf/ec/conference.cfm?ConfID=3625
http://www.isn.ethz.ch/conf/ec/conference.cfm?ConfID=3625
http://www.isn.ethz.ch/conf/ec/conference.cfm?ConfID=3625
http://www.enap.ca/enap-fra/ecole/viral.html
http://www.enap.ca/
http://rsasp.com/L/10653/LIl6K6zPXyxAPCBVzAfuH144dwplEs.html
http://www.enap.ca/enap-fra/ecole/optin.html
http://rsasp.com/O/FR-CA/LIl6K6zPXyxAPCBVzAfuH144dwplEs.html
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