
 

 

 
 

 

Bonjour, 
 
Voici le bulletin trimestriel du Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation 
(LEPPM). Vous y découvrirez, en plus des évènements à venir, les thèmes des nouvelles 
publications du Laboratoire. 

 

Nouvelles publications  
 
En janvier dernier, un rapport sur le thème de l'éducation, intitulé Les nouveaux lieux du savoir, 
a été mis en ligne.  
 
Au cours des prochaines semaines, deux rapports seront publiés sur le site web du LEPPM.  
L'un portera sur le thème de la sécurité : L'action étatique face à la traite de personnes, tandis 
qu'un autre, sur le thème de l'économie, traitera de la croissance des investissements en 
recherche et développement en Chine. 
  
La Bibliothèque de la mondialisation s’est enrichie, en janvier, d’un nouvel ouvrage : Protection 
de la santé et sécurité alimentaire en droit international de l’auteure Nathalie Ferraud-
Ciandet.  
 
Vous retrouverez toutes les publications du LEPPM en ligne au www.leppm.enap.ca.  
 
 

Grande rencontre du GERFI  
 
Le 5 avril prochain, Me Daniel Bellemare, ancien procureur de l'ONU au Liban, sera l'invité de 
Paul-André Comeau dans le cadre des Grandes Rencontres du GERFI. Toute l'information est 
disponible sur le site du GERFI. 
  

 

 
 
Chacun est libre d’utiliser ou de reproduire les informations du Bulletin trimestriel, sous réserve des conditions d’utilisation pouvant 
accompagner cette information, pour autant que le LEPPM soit mentionné en tant que source. 
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Culture 

 
Événements à venir 
 
Le mécénat culturel : une nouvelle voie pour les collectivités publiques? 
28 mars 2013 
Paris, France 
 
L’Observatoire des politiques culturelles organise cette formation qui vise à examiner les 
possibilités que permet le mécénat pour les collectivités publiques, de même que le rôle que ces 
acteurs peuvent jouer dans le financement du milieu culturel. On y traitera des façons 
d’entreprendre des démarches d’accompagnement ou de recherche de mécénat en vue de 
diversifier les sources de financement en tissant des liens avec le secteur privé. 

 
Conférence du printemps sur le thème de la citoyenneté 
4 au 7 avril 2013 
Vienne, Autriche 
 
Organisée par Opéra Europa et le réseau européen pour la sensibilisation à l’opéra et à la 
danse, cette rencontre porte sur le droit de tout citoyen à participer à la vie culturelle, dans son 
sens le plus large. Pour l’occasion, des débats d’experts seront présentés mais aussi, des 
ateliers de travail en groupes seront organisés. La rencontre offre également une multitude de 
possibilités de réseautage. Le discours d’ouverture sera tenu par José-Manuel Barroso, 
président de la Commission Européenne. 

Cultural Diplomacy in Africa: A Forum for Young Leaders 
15 au 19 avril 2013 
Bruxelles, Belgique 
 
Ce forum réunit les membres d’un réseau de jeunes provenant des quatre coins du globe et 
s’intéressant aux préoccupations africaines. Le programme de la rencontre mise sur la 
reconnaissance de la diplomatie culturelle en tant que levier de développement pour l’Afrique. 
Par l’intermédiaire de ce réseau, des activités de coopération entre pays africains et partenaires 
étrangers s’organisent, afin de renforcer les liens interculturels. 

3ème Forum européen de la musique 
18 au 22 avril 2013 
Glasgow, Écosse 
 
Le Conseil européen de la musique, en partenariat avec le Centre écossais de la musique, 
organisera cette rencontre intitulée «Régénérer l’Europe à travers la musique». Sur fond de 
crise économique et sociale, les participants seront appelés à réfléchir sur la contribution que 
peuvent apporter les industries culturelles à la recherche de solutions pour l’avenir de l’Europe. 

 
Appel de textes 
 
Globe : revue internationale d’études québécoises souhaite présenter un numéro thématique 
portant sur l’actualité de l’art au Québec.  La parution proposera une réflexion sur les pratiques 
artistiques québécoises actuelles; tendances, influences, perceptions vues de l’étranger. La 
date limite pour soumettre une proposition de texte d’environ 250 mots est le 15 avril 2013. Plus 
de détails sur l’appel de textes se trouvent sur le site web de la revue Globe.  
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Économie 

 
Événements à venir 
 
20th International Business Research Conference 
4 et 5 avril 2013 
Dubai, Émirats arabes unis 
 
Organisée conjointement par le World Business Institute et neuf revues scientifiques, cette 
conférence académique s’adresse aux chercheurs qui s’intéressent aux différents champs qui 
touchent le monde des affaires : gestion, investissement, finance, économie, marketing, 
commerce électronique, entrepreneurship, éthique en affaires, etc. La conférence donnera lieu 
à la publication d’actes de colloque et les contributeurs verront leurs documents de travail 
évalués par les revues scientifiques participantes pour publication. 

 
3rd Global Accounting, Finance and Economics Conference 
5 au 7 mai 2013 
Melbourne, Australie 
 
Organisée par l’Australian Research Council for Accounting, Finance and Economics et 
commanditée par huit revues scientifiques, cette conférence regroupe des chercheurs 
spécialisés en services bancaires, finance, comptabilité et économie. Les actes de colloques 
seront publiés et les présentateurs pourront se voir offrir la possibilité de publier leur article dans 
une des nombreuses revues académiques participantes. 

 
International Research Conference on Emerging trends in Commerce, Economics, Law and 
Social Sciences 
17 et 18 mai 2013 
Bangkok, Thailande 
 
Organisée par l’International Association of Academicians and Researchers, cette conférence 
se veut un forum d’échange d’idées entre les chercheurs et les praticiens sur les dernières 
innovations développées dans les champs des affaires, de l’économie et des sciences sociales.  

 

Éducation 

 
Événements à venir 
 
GUNi's 6th International Barcelona Conference on Higher Education 
13 au 15 mai 2013 
Barcelone, Espagne 
 
Cette année, c’est sous le thème du savoir en tant que vecteur de changement social que 
s’amorce cette conférence. Les participants seront appelés à réfléchir sur l’engagement et le 
rôle du corps universitaire à faire évoluer les enjeux sociaux et à offrir de nouvelles perspectives 
pour le futur. Le lien entre les institutions d’enseignement supérieur et leurs communautés sera 
au cœur des échanges.  
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NAFSA Annual Conference and Expo - 'Ideals and Impact in International Education' 
26 au 31 mai 2013 
St-Louis (MI), États-Unis 
 
Regroupant près de 8000 professionnels du secteur de l’éducation internationale, cette 
conférence propose aux participants des ateliers de travail, des séminaires de formations et une 
occasion unique de développer son réseau. Des conférenciers de renom y sont également 
conviés; entre autres cette année, Kofi Annan, Secrétaire-général des Nations Unies de 1997 à 

2006, présentera sa vision de l’éducation en tant que pierre angulaire du progrès des sociétés.  

 
EAIR 35TH ANNUAL FORUM ROTTERDAM 2013  
28 au 31 août 2013 
Rotterdam, Pays-Bas 
 
L’European Association for Institutional Research (EAIR), est une association internationale qui 
a pour but d’établir des ponts entre la recherche en éducation et l’élaboration des politiques 
publiques. Chercheurs, praticiens, gestionnaires et décideurs publics qui travaillent dans le 
secteur de l’éducation sont ainsi conviés au forum annuel organisé par l’association. La 
gouvernance des institutions d’enseignement, les classements internationaux, l’accès à 
l’éducation supérieure, l’impact de l’éducation supérieure sur l’économie figurent parmi les 
thèmes au programme de la rencontre. 

 
European Association for International Education (EAIE) 
10 au 13 septembre 2013 
Istanbul,Turquie 
 
Cette rencontre annuelle de représentants d’universités et de gouvernements est consacrée aux 
différentes préoccupations, tendances et stratégies en matière d’éducation internationale. Les 
organisateurs souhaitent mettre en lumière l’importance de tisser des liens et de bâtir des 
partenariats entre acteurs institutionnels et gouvernementaux de cultures et de sociétés 
différentes afin de favoriser le développement de l’éducation internationale à travers le monde. 

 
Appel de textes 
 
La revue scientifique Critical Studies in Education lance un appel de textes traitant de pratiques 
et de politiques d’éducation dans les différents contextes d’enseignement : éducation de base, 
formation continue, éducation supérieure, etc. Les communications recherchées adoptent une 
approche sociologique de l’éducation, s’intéressant notamment aux relations de pouvoirs liées 
au genre, à la classe sociale et à l’origine ethnique.  
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Environnement 

 
Événements à venir 
 
Ceres Conference 2013 
1er et 2 mai 2013 
San Francisco, États-Unis 
 
Cette conférence du Ceres, organisation vouée au développement durable, rassemblera 
essentiellement des chercheurs et des hommes d’affaires autour de nombreux thèmes liés au 
développement des énergies renouvelables aux États-Unis : énergie et changements 
climatiques, stratégies d’investissement, rôle des assureurs dans la résilience urbaine face aux 
changements climatiques, performance des entreprises en matière de développement durable, 
etc. Le CERES a pour mission de mobiliser les investisseurs et les gens d’affaires pour 
l’adoption de pratiques économiques durables. 

 
Sustainable Development Conference: Green technology, renewable energy and environmental 
protection 
21 au 23 juin 2013 
Bangkok, Thailande 
 
Organisée par Tomorrow People Organization, cette conférence internationale accueillera une 
centaine de participants, en provenance de plus quarante pays, autour des thèmes des 
technologies vertes, des énergies renouvelables et de la protection de l’environnement. Ainsi, 
universitaires, décideurs politiques, gens d’affaires et représentants d’ONG sont appelés à 
profiter de cette grande conférence pour échanger leurs résultats de recherche et leurs 
expériences nationales, tout en élargissant leur réseau international dans le domaine du 
développement durable.  

 
Science for the environment conference 
3 et 4 octobre 2013 
Aarhus, Danemark 
 
Cette conférence environnementale, qui regroupera essentiellement des universitaires 
européens, a pour objectif d’alimenter la Commission européenne quant aux besoins en 
recherche sur un horizon de 2020. Les thèmes qui seront abordés touchent l’adaptation et 
l’atténuation des impacts des changements climatiques, l’efficacité énergétique et l’économie 
verte. 

 
Third Annual Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment 
6 au 9 juin 2013 
Osaka, Japon 
 
Cette conférence internationale porte sur l’élaboration d’un concept de « durabilité » qui va au-
delà de sa compréhension traditionnelle liée à l’environnement et aux changements climatiques. 
Les participants sont invités à réfléchir sur les multiples facettes qui participent à l’élaboration 
d’un paradigme de société durable, notamment les enjeux de pauvreté, de faim, d’éducation, de 
santé et d’accès aux marchés. 
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 Santé 

 
Événements à venir 
 
2nd Annual Global Healthcare Conference (GHC 2013)  
8 et 9 juillet 2013 
Singapour 
 
Devant l’existence d’inégalités en santé dans plusieurs sociétés, cette conférence traitera des 
questions d’accessibilité aux soins de santé à des coûts abordables. Le financement de la santé 
et des installations médicales sont aussi à l’ordre du jour des discussions. Cet événement est 
organisé par le Global Science & Technology Forum (GSTF). Les participants des secteurs 
public et privé, du milieu de la santé, de la société civile et du public sont attendus. 

 
3rd International Public Health Conference & 20th National Public Health Colloquium 
27 au 29 août 2013 
Kuching, Sarawak, Malaisie 
 
Sous le thème « Nouvelles perspectives dans la prévention des maladies non transmissibles: 
l'étape suivante », cet événement vise à traiter des problèmes et des défis de santé publique 
ainsi que des mesures visant améliorer cette dernière à travers le monde. L’importance de 
veiller à ce que les politiques publiques de différents secteurs tiennent compte de la santé 
devrait être discutée. Fruit d’un partenariat entre plusieurs organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, associations de professionnels de la santé et universités, dont 
l’International Institute for Global Health de l’Université des Nations Unies (UNU-IIGH), cette 
réunion s’adresse à un public international préoccupé par les questions de santé publique. 

Conférence internationale Écosanté / Ecohealth 
1er au 5 octobre 2013 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
Cette conférence internationale vise à réunir des experts, des décideurs publics et des 
praticiens dans le domaine de la santé afin d’échanger sur les approches globales en santé des 
populations face aux changements mondiaux. Cette rencontre abordera les questions relatives 
aux causes des changements et à leur impact sur la santé. Au nombre des causes qui y seront 
abordées : les changements climatiques, l’urbanisation et les migrations. Les maladies 
émergentes et les maladies liées à l’eau ainsi que les relations entre chercheur et décideurs 
publics sont aussi à l’ordre du jour. Cette conférence est organisée notamment par le Centre 
Suisse de recherche scientifique en Côte d’Ivoire et l’International Association for Ecology & 
Health (IAEH) des universités du Bénin et de Côte d’Ivoire. 

 
141st Annual Meeting and Exposition 
2 au 6 novembre 2013 
Boston, États-Unis 

Cette année, l’Association américaine de Santé publique qui organise cette conférence a choisi 
le thème « Think Global Act Local – Best Practices Around the World » afin d’aborder, dans une 
optique de prévention des maladies et de promotion de la santé, les questions actuelles et 
émergentes en science de la santé, les politiques et les pratiques en lien avec la santé. Cet 
événement accueillera professionnels de la santé, gestionnaires, décideurs publics, professeurs 
et chercheurs dans le domaine de la santé. 
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Appel à contribution 
 
International Conference in Social Sciences, Health and Environment (ICOSSHE 2013) 
24 au 26 septembre 2013 
Sydney, Australie 
Date limite des propositions : 15 août 2013 
 
IAMURE Multidisciplinary Research, une organisation internationale qui regroupe des 
institutions de recherche et des chercheurs dans une cinquantaine de pays, souhaite recevoir 
des propositions pour la conférence internationale multidisciplinaire, qui aura pour thème « 
Bonne gouvernance, mode de vie sain et environnement durable ». Parmi les sujets suggérés, 
notons gouvernance, maladies transmissibles, changements climatiques, corruption et droits de 
la personne.  

 

Sécurité 

 
Événements à venir 
 
Journées d’étude sur la traite de personnes 
11 et 12 avril 2013 
Montréal, Canada 

Sous le thème «Intervenir face à la traite: vers une action concertée!», ces journées d’étude 
permettront d’améliorer la compréhension et la connaissance du phénomène et des services 
existants au Canada. Les modèles d’intervention de soutien aux victimes feront aussi l’objet de 
discussions. Cet événement est organisé par le Comité d’action contre la traite humaine interne 
et internationale (CATHII)  et Justice Canada. 

 
Security Forum 2013 
17 et 18 avril 2013 
Hagenberg im Mühlkreis, Autriche 

Colloque annuel en sécurité des technologies de l’information. Les principaux thèmes abordés 
au cours de ces journées porteront notamment sur la sécurité physique des infrastructures 
informatiques, l’utilisation de l’informatique à des fins d’enquête et la sensibilisation à la sécurité. 
Des conférences techniques et des présentations concernant davantage la gestion constitueront 
ces journées. Ce colloque souhaite réunir des directeurs de TI, des responsables de la sécurité 
des TI et des gestionnaires d’entreprises.  

 
3e Colloque Francopol sur la cybercriminalité 
8 et 9 mai 2013 
Québec, Canada 
 
Sous le thème « Partager notre savoir-faire, au-delà des frontières », des intervenants des 
secteurs public et privé seront réunis afin d’examiner les tendances et enjeux en matière de 
cybercrime, de discuter de prévention et des outils d’enquêtes en ligne. L’espionnage en ligne, 
la cyberintimidation, les actes illicites sur Internet, la sécurité des réseaux sont quelques sujets 
prévus au programme. L’événement est le fruit d’une collaboration entre la Sûreté du Québec, 
le Service de police de la Ville de Québec, l’École nationale de police et FRANCOPOL. 

http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275934/oJLueY/25/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275934/oJLueY/25/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275973/qMQ0uN/27/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275973/qMQ0uN/27/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275973/qMQ0uN/27/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275973/qMQ0uN/27/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275974/mBA7Bo/28/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275974/mBA7Bo/28/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275974/mBA7Bo/28/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275975/K3dzLT/29/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html
http://ofsys.com/T/OFC4/LS/2788/M500038/500965/22275975/K3dzLT/29/81036/5dBhlXu9/I/507791/LgWd25.html


 
23rd Annual Meeting of the "International Police Executive Symposium"  
4 au 9 août 2013 
Budapest, (Hongrie)  

Le thème de cette conférence « Global Issues In Contemporary Policing » permettra de discuter 
des sujets tels que la corruption, la cybersécurité, le terrorisme, et la pratique policière dans un 
contexte multiculturel. La rencontre est organisée en collaboration avec le ministère de 
l’Intérieur de la Hongrie et la Police nationale hongroise et s’adresse particulièrement aux 
décideurs publics dans le domaine de la sécurité et de la justice, aux directeurs des corps de 
police et aux professeurs et chercheurs. 

 

Entités fédérées à travers le monde 
  

Les politiques linguistiques au sein des entités subnationales 
  
Carlin, Patrick. “Doing As They Are Told? Subregional Language Policies in the Basque Country, 
Catalonia and Wales”. Regional & Federal Studies, Vol. 23, No 1, March 2013. 

Cet article analyse les mesures prises par les gouvernements de six entités fédérées en termes 
de politique linguistique. L’auteur tente de démontrer l’importance du niveau subnational dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques qui imposent une gouvernance de plusieurs 
paliers. Le rôle qu’endossent les gouvernements subnationaux quant à la politique linguistique se 
reflète sur leur leadership régional et a une incidence sur les valeurs des partis politiques en 
place.   
  
  

La mondialisation vue par . . .  
 
Center for Social and Economic Research (Pologne) 
 
Établi en 1991 à Varsovie, en Pologne, le Center for Social and Economic Research (CASE) est 
une institution de recherche indépendante, à but non lucratif, dont les chercheurs ont au départ 
assisté les décideurs politiques dans la transition économique qu’a connue le pays suite au 
démembrement de l’Union soviétique. Par la suite, le CASE s’est rapidement intéressé au 
processus d’élargissement de l’Union européenne (UE) et aux principaux enjeux de l’institution 
dans un contexte de mondialisation. Les cinq principaux thèmes de recherche qui guident ses 
publications sont : (1) les politiques d’élargissement, de commerce et d’intégration économique 
au sein de l’Union européenne; (2) les marchés de l’emploi, le capital humain et les politiques 
sociales; (3) l’innovation, la compétitivité et l’entrepreneurship; (4) les réformes, la croissance et 
la réduction de la pauvreté dans les pays en développement ou en transition; et (5) les politiques 
macroéconomiques et les finances publiques. Le CASE se penche également sur les nouveaux 
débats qui traversent l’Europe, notamment les impacts économiques des politiques d’atténuation 
des changements climatiques et les politiques énergétiques. 
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