Bonjour,
Voici l’édition de fin d’année du bulletin trimestriel du Laboratoire d’étude sur les
politiques publiques et la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez, entre autres,
les thèmes des prochaines publications du Laboratoire, d’ici mars 2011.
Agenda

Culture
Éducation
Santé
Entités fédérées

Économie
Environnement
Sécurité
La mondialisation vue par ...

Agenda
La vie du Laboratoire
Nous avons publié en septembre un rapport évolutif sur le thème de la sécurité :
« Réseaux sociaux sur Internet et sécurité de la vie privée ».
Le Laboratoire a lancé en octobre son autre rapport évolutif sur le thème de la
culture intitulé : « Un défi pour les politiques publiques : concrétiser le lien entre
culture et développement durable ».
Le rapport évolutif sur le thème de l’environnement : « L’application du
développement durable : le cas du tourisme » a été mis en ligne la semaine
dernière.
Les thèmes abordés d’ici le mois de mars seront les suivants : santé, économie et
éducation.
Vous pouvez trouver toutes les publications du LEPPM en ligne au
www.leppm.enap.ca.
« The logic of discipline » d’Alasdair Roberts : le résumé de cet ouvrage se
retrouve dans la Bibliothèque de la mondialisation.
Événements à venir
Le Laboratoire collabore, avec la Fondation Trudeau et le Centre sur les défis

mondiaux (CDM), à l’organisation du colloque « Immigration, religion et
citoyenneté » qui aura lieu à l’ENAP à Québec, le jeudi 27 janvier 2011. Plus
d’information sur cet événement sera disponible sous peu.
N’hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre page Web.
Rayonnement
Le directeur du LEPPM, Paul-André Comeau, a fait une présentation sur l’évaluation
de la performance en santé à l’ère de la mondialisation au 3e symposium de la
Conférence luso-francophone de la santé (COLUFRAS) qui se déroulait à Campo
Grande, au Brésil en novembre dernier.
Jacinthe Gagon, chercheure au LEPPM, contribue à la démarche engagée par le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF)
quant à l’élaboration d’un Agenda 21 de la culture au Québec. Elle participe au
blogue en présentant ses réflexions sur la mondialisation, la culture et le
développement durable . . . .page Web.
Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les Midis du GERFI font relâche pour la période des Fêtes, les activités reprendront
le mercredi 19 janvier.
Le programme de l’hiver disponible au début du mois de janvier sur le site du
GERFI.
Les événements du GERFI sont ouverts au public ; aucune réservation requise.

Culture
Événements à venir
Conférence interparlementaire sur la
diversité des expressions culturelles
(CIDEC)
Les 2-3 février 2011
Québec (Canada)
Organisée par l'Assemblée parlementaire de
la Francophonie, en collaboration avec
l'Assemblée nationale du Québec, cette
conférence vise à dresser un bilan de la
mise en œuvre de la Convention sur la
protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles de l’UNESCO, cinq
ans après son adoption. S’adressant
principalement aux parlementaires, elle se
veut une plateforme d'information et
d'échange de bonnes pratiques favorisant la
création d’outils de protection et de
promotion de la diversité des expressions

Enjeux actuels de l’immigration : des gains
fragiles,
des
acquis
menacés
3
mars
2011
Montréal
(Canada)
La Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté de l’UQAM invite les
étudiants des cycles supérieurs et jeunes
chercheurs à présenter une communication
à l’occasion du colloque interdisciplinaire
annuel sur les questions d’immigration et de
diversité ethnoculturelle. Les problématiques
de segmentation et de justice sociale, ainsi
que les volontés d’affirmation identitaire
seront abordées dans les différentes tablesrondes. Les débats porteront aussi sur les
revendications nationales et transnationales
dans l’espace politique québécois, canadien
et international.

culturelles.
Treizième Congrès national de Metropolis
Du 23 au 26 mars 2011
Vancouver (Canada)
Présenté par le Projet Metropolis, ce
congrès vise à examiner les effets sociaux
et culturels de l'immigration au Canada et à
proposer des outils de politique publique
pouvant améliorer l’intégration socioéconomique des nouveaux arrivants. Les
participants sont invités à s’exprimer sur les
dynamiques de migration selon les prismes
d’analyses suivants : citoyenneté, marché
du travail, milieu familial, collectivités
d’accueil, justice, logement et santé.

Indigenous Politics: Mobilization,
Representation, Internationalization
Du 12 au 17 avril 2011
Saint-Gallen (Suisse)
Depuis un demi-siècle, la reconnaissance
des droits autochtones dans un nombre
grandissant d'États amène la science
politique à s’intéresser aux phénomènes
d’auto-détermination et de mobilisation des
peuples autochtones. L’European
Consortium for Political Research organise
un atelier sur les mécanismes de
coopération internationale ainsi que sur la
participation politique des Autochtones au
sein des institutions gouvernementales. Les
participants sont invités à partager des
études de cas. L’atelier vise la création d’un
nouveau réseau de chercheurs œuvrant
dans cette discipline en plein essor.

Haut

Économie
Événements à venir
World Economic Forum Annual Meeting
2011 – Shared Norms for the New Reality
Du 26 au 30 janvier 2011
Davos (Suisse)
Réunissant des dirigeants d'État,
d'organisations internationales,
d'entreprises, d'organisations non
gouvernementales, de syndicats et des
experts universitaires, le forum économique
mondial propose cette année une réflexion
sur les phénomènes simultanés de
complexification des dynamiques mondiales,
d’accroissement des interdépendances
entre acteurs et d’érosion des normes
partagées. La rencontre portera
spécifiquement sur la refonte des systèmes
actuels et l'exploration de nouvelles
stratégies. Un accent particulier sera mis sur
les approches permettant de dépasser
l'analyse afin de mettre en œuvre des
solutions novatrices aux défis mondiaux.
3e Colloque international du Centre de
recherche sur les innovations sociales

10e Forum mondial de l’OCDE sur la
concurrence
Les 17 et 18 février 2011
Paris (France)
Forum mondial de l'OCDE sur la
concurrence rassemble chaque année les
responsables des politiques de la
concurrence de 70 États, afin de discuter
des liens entre les politiques de la
concurrence et le développement
économique. La dixième édition du Forum
mettra l'accent sur le contrôle des
concentrations transfrontalières (CrossBorder Merger Control) et des cartels de
crise. Un rapport de l’OCDE sur les
politiques et le droit de la concurrence en
Égypte fera par ailleurs l’objet de
discussions.

Appel à contribution

(CRISES) – Pour une nouvelle
mondialisation : le défi d'innover
Les 7 et 8 avril 2011
Montréal (Canada)
Ce colloque vise la réflexion et le
développement de nouvelles idées
entourant le processus de mondialisation. Il
portera spécifiquement sur la réforme du
modèle économique actuel, de même que
sur le rôle des institutions de Bretton Woods
et des organismes de cotation financière. Le
programme est structuré autour de trois
axes thématiques : le travail, les services et
le territoire. Les chercheurs, les
universitaires, les acteurs sociaux engagés
dans des processus de transformation
sociale et les représentants d’organisations
de la société civile sont invités à participer.

14th Annual Conference on Global
Economic – Analysis Governing Global
Challenges: Climate Change, Trade,
Finance and Development
Du 16 au 18 juin 2011
Venise (Italie)
L'édition 2011 de cette conférence annuelle
sur la mondialisation économique sera
consacrée à l’étude des défis posés par le
changement climatique. Un accent
particulier sera mis sur l’apport des
méthodes quantitatives. Les sous-thèmes
suivants seront abordés : l’environnement,
le climat, le commerce, les questions
d'équité, la croissance, l'énergie, la sécurité,
la santé, la pauvreté, l'emploi, le
développement, la méthodologie de la
recherche, les conflits et les ressources
naturelles. La conférence s’adresse aux
économistes et est organisée par la
Fondazione Eni Enrico Mattei, l’Université
de Venise Ca' Foscari et le Centre for
Global Trade Analysis de l’Université
Purdue.
La date limite de soumission d’un résumé
est le 15 janvier 2011.

7th International Strategic Management
Conference – Investigating Strategies of
Recovery from the Recession
Du 30 juin au 2 juillet 2011
Paris (France)
Cette conférence annuelle offre une
plateforme de dialogue aux universitaires et
aux praticiens de divers horizons intéressés
à la gestion stratégique. Cette année, le
thème général abordé sera l’impact de la
gestion stratégique sur l’évolution de
l'économie et des entreprises, dans le
contexte de l’après-crise financière.
L’événement est organisé par trois
institutions turques, soit l’Université Beykent,
le Gebze Institute et l’Université de
Canakkale.
La date limite de soumission d’un résumé
est le 18 février 2011.
Haut

Éducation
Événements à venir

L’enseignement supérieur et la recherche

Being Global 2011 : Strategies and Models
for Internationalizing Canadian Higher
Education
Les 13 et 14 janvier 2011
Toronto (Canada)
Organisée par le Higher Education Strategy
Associates, cette conférence invite décideurs
politiques, universitaires et administrateurs à
discuter de l’instauration de stratégies et de
modèles visant l’internationalisation de
l’enseignement supérieur au Canada. Alors
que la mondialisation des échanges
transforme rapidement les questions de
recrutement, de positionnement et de
stratégies institutionnelles, une attention
particulière sera portée aux attentes des
étudiants étrangers ainsi qu’à la réforme des
programmes universitaires.

en réformes
Du 27 au 29 janvier 2011
Paris (France)
L’objectif de ce troisième colloque
international du Réseau d’étude sur
l’enseignement supérieur est de faire le
point sur les politiques de réformes qui ont
été mises de l’avant par les
gouvernements en matière
d’enseignement supérieur au cours des
dernières années. Les discussions
permettront d’en retracer les dynamiques
d’évolution, de souligner les
comportements de résistance ou
d’adhésion qu’elles suscitent, et enfin de
mettre en perspective les transformations
qu’elles entraînent quant aux pratiques de
la communauté universitaire.

Competition and Collaboration in the Global
Transformation of Higher Education
Du 20 au 23 février 2011
San Francisco, CA (États-Unis)

Going Global 2011 - World Education: the
new Powerhouse?
Du 10 au 12 mars 2011
Hong Kong

La conférence annuelle de l'Association of
International Education Administrators offre
l’occasion de réfléchir à la relation entre
l'internationalisation de l’enseignement
supérieur et les changements radicaux
engendrés par la mondialisation. Quelles sont
les nouvelles tendances en éducation et
comment se manifestent-elles dans les
différentes régions du monde? Quels sont les
promesses et les pièges de la formation à
distance? Comment l’évolution rapide de la
mobilité étudiante transforme-t-elle les
activités des bureaux internationaux? Ce sont
là quelques unes des questions qui seront
abordées à cette occasion.

Alors que les gouvernements
reconnaissent de plus en plus l’apport des
réseaux mondiaux de chercheurs
universitaires dans la croissance
économique, les institutions
d’enseignement supérieur tentent, au
lendemain de la crise, d’innover dans le
domaine des échanges. Organisée par le
British Council, cette conférence sur
l’éducation supérieure présentera les
tendances en matière de coopération. Les
participants seront appelés à s’interroger
sur la présence progressive de nouveaux
acteurs ainsi que sur les profits générés
par la mobilité internationale.

Appel à contribution
Special Issue on 'Education, Education,
Education': New government, New policies?
Educational Review
Suite à l’élection d’un nouveau gouvernement
de coalition au Royaume-Uni, la revue
Educational Review publie un numéro spécial

sur le rôle de l’État dans l’élaboration des
politiques en éducation. Le comité de
sélection est à la recherche de contributions
pouvant amener une perspective
internationale à l’analyse des changements
vécus par le système d’éducation au
Royaume-Uni. Les études empiriques portant
sur les formations novatrices et sur
l’apprentissage informel sont particulièrement
recherchées. La date limite de soumission
d’un résumé d’une à deux pages est le 30
mars 2011.
Pour plus d’information :
http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/cedrcfp.pdf

Haut

Environnement
Événements à venir
Ninth Dialogue on Forests, Governance &
Climate Change
8 Février 2011
Londres (Royaume-Uni)

Reframing Sustainability? – Climate Change
and North-South Dynamics
Les 10 et 11 février 2011
Helsinki (Finlande)

Cette conférence est organisée par Rights
and Resources Initiative (RRI), Forest
Peoples Programme, Forest Trends, and
Tebtebbaune. Elle s’adresse spécifiquement
aux décideurs et aux représentants
d’organisations de la société civile, mais elle
est ouverte au public en général. Les
principaux thèmes à l’ordre du jour sont les
nouveaux développements issus des
négociations internationales sur le climat, le
rôle de la restauration des forêts, la
déforestation et les mécanismes de
réduction des émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des forêts
(REDD). Il s’agit de la neuvième édition
d’une série d’événements portant sur la
contribution de la gouvernance forestière à
la lutte contre le changement climatique.

Ce colloque sur les impacts du changement
climatique sur les relations entre les pays
industrialisés et les pays en développement
s’adresse aux chercheurs, aux praticiens,
aux acteurs de la société civile et aux
décideurs. Les conséquences
environnementales, politiques, économiques
et sociales associées au changement
climatique y seront abordées. L’événement
est une initiative de la Finnish Society for
Development Research, du Finnish
University Partnership for International
Development (UniPID) et de l'Université
d'Helsinki, Département des affaires
politiques et des études
économiques/Études du développement.

Colloque AfricaAdapt sur le Changement
Climatique 2011 – Lier la recherche, les
politiques et la pratique sur le climat pour un
développement pour et par les Africains
Du 9 au 11 mars 2011
Addis Abéba (Éthiopie)

Greenhouse 2011
Du 3 au 8 avril 2011
Queensland, Australie

Ce colloque bilingue (français et anglais) est

Les universitaires, les acteurs
gouvernementaux et les professionnels de
l’industrie sont conviés à la quatrième
édition de ce congrès international bisannuel

organisé par le réseau AfricaAdapt et
traitera de l’effet du changement climatique
sur le développement en Afrique.
L’événement s’adresse aux chercheurs, aux
représentants des médias, aux décideurs et
autres praticiens du développement. Les
principaux thèmes abordés seront les liens
entre l'adaptation, l'atténuation et le
développement non préjudiciable au climat
en Afrique, la relation entre le local et le
global, de même que l’impact des politiques
nationales et internationales sur la mise en
œuvre du développement. Notons que
l’appel à contribution se termine le 3 janvier
2011.

sur les changements climatiques. La
modélisation climatique, les impacts et
l'adaptation au changement climatique, la
biodiversité, la politique et l'économie
figurent parmi les thèmes inscrits à la
programmation.

Appel à contribution

Sommet mondial Écocité 2011
Du 22 au 26 août 2011
Montréal (Canada)

2011 International Biodiversity Conference
Du 29 juillet au 4 août 2011
Baños (Équateur)
En préparation de cette conférence, les
organisateurs invitent les chercheurs, les
gestionnaires, les écologistes et les
éducateurs qui œuvrent dans les domaines
de la conservation de la faune, de la
biologie, de la biodiversité, de la géographie,
de la géologie et des sciences de la vie à
présenter une communication. Les ateliers
se dérouleront en anglais et en espagnol et
ils porteront notamment sur les thèmes
suivants : la résolution des conflits
environnementaux, la recherche sur la
biodiversité et les espèces, les relations
entre la biodiversité et les changements
climatiques, ainsi que sur les innovations en
matière de programmes éducatifs.

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal
sera l’hôte du neuvième sommet mondial
sur le développement durable des villes. Le
programme couvrira les thèmes suivant : les
arts, la culture, l’engagement des jeunes, la
biodiversité, l’agriculture urbaine, la santé,
l’économie, la gouvernance, la mobilité, les
espaces publics et les changements
climatiques dans le contexte urbain. Cet
événement s’adresse aux décideurs
municipaux, aux professionnels des
secteurs public et privé, aux chercheurs et
aux représentants d’organisations non
gouvernementales et d’organismes sans but
lucratif. La programmation propose un
certain nombre d’activités qui se dérouleront
à la fois en français et en anglais, mais la
langue officielle du sommet est l’anglais.
La date limite de soumission d’un résumé
est le 31 janvier 2011.

18th Annual Conference of the European
Association of Environmental and Resource
Economists – EAERE 2011
Du 29 juin au 2 juillet 2011
Rome (Italie)
Conjointement organisée par le
Département des affaires économiques et
par la Faculté d'économie de l’Université de
Rome Tor Vergata, cette conférence portera
sur le thème transversal de l'économie de
l'environnement et des ressources
naturelles. La programmation propose les

sous-thèmes suivants : le changement
climatique, l’adaptation au changement
climatique, le protocole de Kyoto, l’énergie,
la biodiversité et les déchets. Les
chercheurs, les étudiants, les
professionnels, les décideurs et les
gestionnaires sont invités à soumettre leur
proposition de communication.
La date limite de soumission d’un résumé
est le 1er février 2011.
Haut

Santé
2nd Annual Australian Obesity Summit
Les 24 et 25 mars 2011
Sydney (Australie)
Cette rencontre se veut une occasion de
discuter des défis que rencontre l’Australie
en matière de prévention de l’obésité. Les
questions que soulève le coût des denrées
alimentaires par rapport à l’offre, notamment
les différences entre nourriture saine et
malsaine, seront abordées. L’impact des
tendances socio-économiques dans
l’augmentation de l’obésité sera aussi
examiné. On souhaite réunir des
professionnels de la santé des secteurs
publics et privés, décideurs
gouvernementaux, fournisseurs de services,
assureurs en santé, associations de
l’industrie et universitaires.
Appel à contribution
2nd Irdes Workshop on Applied Health
Economics and Policy
Les 23 et 24 juin 2011
Paris (france)
L'Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (IRDES) organise un
atelier sur l’économie de la santé appliquée
et les politiques d’évaluation. Des textes
dont les résultats peuvent soutenir des
décisions et servir à l’évaluation des
politiques publiques sont demandés. Parmi
les sujets à traiter, notons : les inégalités en
santé, l’utilisation des services de santé et la
recherche sur les services de santé.

Environmental Health 2011: Resetting our
Priorities
Du 6 au 9 février 2011
Salvador ( Brésil)
Cette rencontre souhaite favoriser la
discussion interdisciplinaire sur des sujets
concernant la santé et l’environnement. Les
principaux thèmes de la conférence
permettront de discuter, entre autres, de la
mondialisation et des politiques en matière
de salubrité environnementale, des
changements climatiques et la santé, des
urgences et de l’éthique en santé
environnementale. L’événement réunira
experts et chercheurs internationaux
œuvrant dans ce domaine.

Congrès mondial en économie de la santé
Du 10 au 13 juillet 2011
Toronto (Canada)
Date limite du dépôt des propositions
individuelles : 15 janvier 2011
Cette conférence a pour thème principal
«Transforming Health and Economics». Les
propositions de présentations demandées
doivent porter sur des sujets tels que
l’application de modèles d’organisation
industrielle au système de santé, l’équilibre
du marché en soins de santé, la réduction
des dépenses publiques en santé dans les
pays riches et les problèmes de maind’œuvre de la santé.
Haut

Sécurité
Événements à venir
La Conférence d’Ottawa – 2011 sur la
sécurité et la défense
Les 24 et 25 février 2011
Ottawa (Canada)
L'Institut de la Conférence des associations
de la défense (ICAD) organise un séminaire
annuel sur les enjeux de sécurité et de
défense. Il vise ainsi à promouvoir un débat
public éclairé sur les questions de l’heure
concernant la sécurité et la défense
nationale. La première journée de cet
événement traitera des relations du Canada
et des États-Unis en matière de sécurité dix
ans après les événements du 11 septembre
2011. Toute personne intéressée est la
bienvenue.

Section 1.01

Ateliers transdisciplinaire Dimensions de la
sécurité humaine: Matérialité, Culture et
Virtualité
Le 3 février et le 24 mars 2011
Montréal (Canada)
Atelier sur la sécurité virtuelle
(le 24 mars 2011)
La sécurité humaine inscrit la personne au
cœur des préoccupations dans le domaine
de la sécurité plutôt que d’être centrée
uniquement sur l’État et sa défense. Le
Centre d’études et de recherches
internationales (CERIUM) organise une
série d’ateliers de deux heures chacun sur
diverses facettes de la sécurité humaine.
L’atelier sur la « sécurité virtuelle » traitera
des questions que soulève l’émergence des
nouvelles technologies de l’information et
des communications et de l’Internet. Une

The annual Conference Computers, Privacy
& Data Protection CPDP 2011
Du 25 au 27 janvier 2011
Bruxelle (Belgique)
Ce colloque offre une grande variété
d’activités visant à nourrir les réflexions, les
discussions et les recherches en matière de
données informatisées, de protection des
données et de questions de vie privée, de
technologie et de société. Des ateliers
particuliers permettront de s’informer sur
des sujets relatifs à la santé et à la vie
privée en ligne et la surveillance. Le
colloque est organisé grâce au partenariat
d’universités de Belgique, des Pays Bas, et
d’instituts de recherche français et
allemands. Sont attendus décideurs
politiques et responsables de la protection
des données, universitaires et praticiens
concernés par la protection des données et
de la vie privée ainsi que les défenseurs de
la vie privée et les entreprises de sécurité.

Le cyberespace et les délits
Le 23 février 2011
Québec (Canada)Cette conférence,
organisée par le Réseau Action TI, vise à
sensibiliser au contexte de la sécurité
entourant la circulation de l’information sur
Internet. Les moyens humains et
technologiques nécessaires à la surveillance
de ce réseau et les outils visant la
prévention des crimes et la recherche sur le
sujet seront abordés par les conférenciers,
experts en droit des technologies et en
surveillance technologique. Les membres du
réseau et toutes les personnes intéressées
peuvent s’inscrire.

Haut

réflexion sur les nouvelles formes de
menaces est au programme. L’atelier est
ouvert aux personnes intéressées par le
sujet.
.

Entités fédérées à travers le monde
Bolleyra, Nicole, and Tanja A.Börzela. “Non-hierarchical policy coordination in multilevel
systems”. European Political Science Review Vol. 2, No. 2(june 2010) : 157-185.
En théorie, l’action internationale des entités fédérées peut être guidée par un vaste
répertoire de modes de coordination des politiques, comme par exemple la signature
d’ententes bilatérales ou la participation à des sommets internationaux. Cet article soutient
qu’en pratique, le partage des pouvoirs dépend plus de la volonté des fédérations à limiter,
ou non, l'autonomie des gouvernements subnationaux. La capacité de conclure des accords
nécessitant l'approbation législative du gouvernement central, la volonté des entités fédérées
serait grandement limitée par la crainte de provoquer des divisions internes. Pour étayer ces
arguments, l’étude se base sur les cas du Canada, de la Suisse, des États-Unis et de l'Union
européenne.

Haut

La mondialisation vue par . . .
Global
Studies

Community

Cette communauté de pratique rassemble des professeurs, des chercheurs, des étudiants,
des décideurs politiques, des administrateurs et des représentants d’organisations non
gouvernementales qui s’intéressent aux enjeux liés à la mondialisation. Elle publie depuis
2008 la revue Global Studies Journal ainsi que la collection de livres On Globalization. Le
site web permet aux membres de la communauté d’attirer régulièrement l’attention sur des
articles d’actualité en lien avec la mondialisation. Un colloque annuel offre aux membres
l’occasion de discuter des tendances mondiales dans les domaines de l’économie, de la
sécurité, de la culture et de l’environnement.
Haut

Invitez un ami à s'inscrire
Page d'accueil Changement d'adresse Vous désabonner

