
 

 

 
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. 

Culture 
Éducation 
Santé 
Entités fédérées 

 

Économie 
Environnement 
Sécurité 
La mondialisation vue par ... 

Nouvelles du Laboratoire 
 
Nous avons publié dernièrement un rapport évolutif sur la sécurité : Quelles politiques pour 
freiner la contrefaçon dans un monde ouvert?  
 
Un rapport évolutif sur l’économie, qui sortira prochainement, traitera du marché mondial des 
minerais.  
 
Le Laboratoire lancera, au cours des prochains mois, un cahier de recherche intitulé Rôles et 
fonctions du service extérieur, vingt-cinq ans plus tard, un texte rédigé par Christopher Malone.  
 
La Bibliothèque de la mondialisation s’est enrichie, en avril, d’un nouvel ouvrage : « Le Canada 
face au terrorisme international : Analyse d’une loi antiterroriste » de l’auteure Émilie 
Grenier. 
  
Vous retrouverez toutes les publications du LEPPM en ligne au www.leppm.enap.ca.  
 
Évènements exceptionnels et Midis du GERFI  
 
Le jeudi 12 avril dernier s’est tenue, par vidéoconférence, une rencontre avec l’École supérieure 
d’administration publique de Moscou. Cette réunion a permis de connaître les préoccupations 
actuelles de l'administration publique russe quant aux défis importants à relever, compte tenu de 
l'adhésion imminente du pays à l'OMC. L’enregistrement vidéo de cette rencontre est maintenant 
disponible sur le site du GERFI.  
 
Les Midis du GERFI font relâche durant la période estivale.  
 
Le programme complet de l’automne sera disponible au début du mois de septembre 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 
 
6th Young Cultural Policy Researchers Forum  
11 et 12 septembre 2012  
Londres, Royaume-Uni  
 
Ce rendez-vous des jeunes spécialistes en politique culturelle en est à sa 6e édition. Une 
quarantaine d’étudiants, chercheurs, professeurs ou experts en politique culturelle se 
rassembleront à Londres, le temps d’analyser les nouvelles problématiques dans ce champ 
d’étude. Cette occasion d’échange et de partage de connaissances permettra aux participants 
non seulement d’élargir leurs réseaux, mais aussi d’explorer les possibilités de collaboration de 
recherche. 
 
Ecomuseums 2012 - 1st International Conference on Ecomuseums, Community Museums 
and Living Communities  
http://ecomuseums2012.greenlines-institute.org/  
19 au 21 septembre 2012  
Seixal, Portugal  
 
Cette première rencontre internationale sur les écomusées souhaite regrouper autant des 
chercheurs que des professionnels de l’architecture et du patrimoine afin de mettre en commun 
leurs réflexions. Une douzaine d’ateliers, qui se dérouleront en parallèle, aborderont des 
questions aussi diverses que les pratiques de sauvegarde patrimoniale, les approches 
muséologiques, ou encore le rôle des écomusées au sein des communautés. 
 
65e congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)  
20 au 22 septembre 2012  
Montréal, Canada 
 
« Le français, trait d’union des cultures » est la thématique principale de ce congrès dont la 
Commission scolaire de Montréal est l’hôte. Cet événement s’adresse aux personnes qui 
s’intéressent aux enjeux liés à l’éducation francophone. C’est autour de cinq axes que 
s’orienteront les ateliers, débats et table rondes du congrès : transculturalisme, identité 
francophone, réussite, vitalité, histoire. Afin d’enrichir les discussions, une délégation 
pancanadienne de 50 élèves participera à l’événement. 
 
Forum national sur les ressources humaines du secteur culturel  
27 et 28 septembre 2012  
Toronto, Canada 
 
Le Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) considère essentiel le 
développement professionnel de la main d’œuvre culturelle, afin qu’elle soit à la fine pointe de 
l’innovation et de la créativité. Intitulée « Construire des ponts », cette rencontre unique entre 
les leaders du monde de la culture et les représentants des établissements d'éducation et de 
formation, portera sur les besoins et les lacunes quant à la formation professionnelle au sein du 
secteur culturel.  

 
 
 
 

Haut   
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Économie 
Événements à venir 

Rimini Conference in Economics & Finance (RCEF) 2012: Cities, Open Economies,  
and Public Policy  
16 au 18 août 2012  
Toronto, Canada  
 
Les participants à cette conférence internationale biannuelle aborderont plusieurs thèmes, 
notamment le commerce international, le système financier mondial, les politiques monétaires et 
fiscales, le développement régional, l’économie touristique mondiale et l’économie du travail. Le 
rôle des villes dans le commerce, le développement économique, l’économie ouverte et 
l’élaboration des politiques publiques en matière économique fera l’objet d’une attention 
particulière.  
 
Forum public de l’OMC 2012 – Le multilatéralisme est-il en crise?  
24 au 26 septembre 2012  
Genève, Suisse 
 
Face à l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations du Cycle de Doha, plusieurs se 
demandent si le multilatéralisme est en crise. Le Forum public 2012 de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) donnera l’occasion aux décideurs gouvernementaux, délégués 
d’organisations non gouvernementales, universitaires, étudiants et représentants d’entreprise 
d’explorer cette question. Trois thèmes clés structureront les discussions : formuler de nouvelles 
approches pour l’ouverture du commerce multilatéral, aborder les questions du 21e siècle et 
examiner le rôle des acteurs non étatiques dans le renforcement du système commercial 
multilatéral.  
 
Sommet international des coopératives 2012 – L’étonnant pouvoir des coopératives  
8 au 11 octobre 2012  
Québec, Canada 
 
L’année 2012 a été proclamée « Année internationale des coopératives » par l’Organisation des 
Nations Unies. Le Sommet international des coopératives invite les décideurs et les personnes 
influentes du milieu coopératif et mutualiste à discuter des enjeux d’affaires actuels et futurs et 
de définir des initiatives visant à favoriser la prospérité durable des coopératives et des 
mutuelles. Le Sommet a également pour objectifs l’établissement d’un réseau à l’échelle 
mondiale et le renforcement de l’influence des coopératives dans les milieux économiques et 
politiques. Quatre grands thèmes structureront les discussions : la place des coopératives et 
des mutuelles dans l’économie mondiale, la performance du modèle d’affaires coopératif et 
mutualiste, l’évolution du modèle et l’influence sociopolitique mondiale. 
  
Evolution of International Trading System: Prospects and Challenges  
11 et 12 octobre 2012  
Saint-Pétersbourg, Russie 
 
Organisée par la Faculté d’économie de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, cette 
conférence vise à explorer les tendances actuelles du commerce international. Plusieurs sujets 
feront l’objet de discussions, notamment l’adhésion de la Russie à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), l’intégration régionale, la gouvernance mondiale, le commerce et le 
développement, ainsi que l’influence des marchés financiers sur les échanges internationaux.  
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The 15th TCI Annual Global Conference – Constructing Place-based Competitiveness in 
Times of Global Change  
16 au 19 octobre 2012  
Pays Basque, Espagne 
 
Comment les stratégies des entreprises et des grappes industrielles s’insèrent-elles dans les 
politiques locales, régionales et nationales de compétitivité et de développement durable? Cette 
conférence invite les décideurs politiques, les représentants d’entreprises et les universitaires à 
discuter de ces politiques, de la collaboration au sein des grappes industrielles, de la « 
spécialisation intelligente », du rôle des universités ainsi que des infrastructures qui favorisent 
l’innovation.  

 
Haut  

Éducation 
Événements à venir 

EDULEARN12 - 4th annual International Conference on Education and  
New Learning Technologies  
2 au 4 juillet 2012  
Barcelone, Espagne 
 
EDULEARN est une conférence internationale regroupant professeurs, chercheurs et autres 
professionnels et technologues de l’éducation, provenant de 75 pays à travers le monde. Plus 
de 700 délégués sont attendus à la 4e édition de cet événement. Les organisateurs proposent 
aux participants un vaste éventail d’ateliers sur l’éducation, la recherche, l’enseignement et 
l’apprentissage à l’aide des technologies.  
 

8th Annual Student Retention and Recruitment Workshop  
16 au 19 juillet 2012  
Baltimore, Maryland, États-Unis 
 
Cette formation est organisée par la firme Teresa Farnum & Associates qui offre aux institutions 
d’enseignement supérieur, des services de consultation, de recherche et des études statistiques 
pour développer et améliorer leurs stratégies de recrutement d’étudiants. Les ateliers auxquels 
les participants pourront assister porteront, entre autres, sur les façons d’approcher les 
différentes clientèles, de favoriser la persévérance scolaire et de développer des initiatives 
efficaces de rétention d’étudiants. 
 
Indo-Global Education Summit & Expo 2012  
20 au 24 juillet 2012  
Hyderabad, Inde 
 
L’Inde recense près de 14 millions d’étudiants au niveau postsecondaire; un bassin qui fait de 
cette nation un acteur incontournable en éducation supérieure. La 4e édition de ce sommet 
présentera des séances traitant de programmes de recherche et de diplômes conjoints, 
d’échanges d’étudiants et de professeurs, d’éducation à distance et bien d’autres. Avec près de 
1000 institutions indiennes représentées, ce sera aussi l’occasion, pour les institutions 
étrangères, d’établir des partenariats. 
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Conférence générale de l’IMHE 2012 (OCDE)  
17 au 19 septembre 2012  
Paris, France 
 
« L’enseignement supérieur démocratique : y parvenir et le soutenir », tel est le thème de cette 
rencontre organisée par le Programme de l’OCDE pour la gestion des établissements 
d’enseignement supérieur. Près de 500 acteurs du monde de l’enseignement supérieur 
(décideurs politiques, administrateurs d’institutions, experts) s’y donnent rendez-vous afin de 
discuter de l’accès, de la qualité, du financement, de l’internationalisation de l’éducation 
supérieure. On tentera également d’identifier les tendances à long terme, à partir de l’analyse 
des politiques publiques et des recherches les plus récentes, menées sur ces sujets. 

 
Haut  

Environnement 
Événements à venir 
 
ENVIRO 2012 – 7th Australian Conference and Exhibition Integrating Business  
and the Environment  
24 au 26 juillet 2012  
Adelaide, Australie 
 
Organisée tous les deux ans, cette conférence permet aux représentants de l’industrie, du 
gouvernement et des entreprises du secteur des services environnementaux de discuter des 
politiques visant la durabilité des entreprises et des progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
pratiques responsables, de l’innovation et du développement technologique. Les ateliers 
traiteront de divers sujets, notamment l’efficacité énergétique, la gestion des déchets, 
l’agriculture biologique et la gestion de l’eau.  
 
3rd International Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA)  
4 et 5 août 2012  
Dubaï, Émirats arabes unis 
  
Afin de développer une nouvelle approche des sciences et des technologies de 
l’environnement, cette conférence invite des scientifiques et des praticiens de divers horizons à 
discuter des théories, des méthodologies, des outils et des applications pratiques de la science 
environnementale. Les textes des présentations seront publiés dans la revue International 
Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering.  
 
Second Nordic International Conference on Climate Change Adaptation  
29 au 31 août 2012  
Helsinki, Finlande 
 
Les effets des changements climatiques se font déjà bien sentir dans la région de l’Arctique : 
réduction de la couverture de glace, allongement de la saison de croissance des végétaux et 
changements des débits fluviaux. Cette conférence vise à faire le pont entre les recherches 
scientifiques sur l’adaptation aux changements climatiques et les décisions politiques. Les 
organisateurs convient les universitaires, les chercheurs, les décideurs des secteurs public et 
privé, les responsables de la planification territoriale locale et régionale ainsi que les 
représentants d’organisations non gouvernementales et internationales à cet événement. Les 
séances seront structurées selon cinq thèmes : 1) l’évaluation des risques et des impacts, 2) la 
vulnérabilité et la capacité d’adaptation, 3) le renforcement de la résilience, 4) l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques ainsi que 5) les questions transversales.  
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2012 Western Energy Policy Research Conference (WEPRC)  
30 et 31 août 2012  
Boise, États-Unis 
 
Cette conférence invite les universitaires, les chercheurs œuvrant au sein de think tanks et 
d’instituts de recherche, les représentants d’organisations non gouvernementales, d’entreprises 
et des gouvernements à discuter des politiques énergétiques dans le contexte des 
changements climatiques. Les participants aborderont sur divers sujets, notamment les 
analyses du cycle de vie, les activités de recherche et de développement, les liens entre 
l’énergie et l’eau, les marchés du carbone, l’efficacité énergétique et les relations entre le 
Canada et les États-Unis.  

 
Haut  

Santé 
Événements à venir 
 
XIX International AIDS Conference  
Du 22 au 27 juillet 2012  
Washington D.C. (États-Unis) 
 
Cette réunion annuelle permet de faire le point sur la situation mondiale du VIH/sida, autant sur 
la maladie et les populations affectées que sur les mesures visant à juguler cette pandémie. Elle 
jette ainsi un regard sur les développements scientifiques et les enseignements récents. Elle 
permet aussi de débattre des principaux problèmes rencontrés dans cette lutte, à l’échelle 
internationale, nationale et locale. Le thème de cette année « Turning the Tide Together » vise à 
rappeler qu’il existe la possibilité de stopper le VIH, mais que cela requiert l’engagement et 
l’action de plusieurs acteurs à différents niveaux. Toutes les personnes concernées par le sida 
peuvent s’inscrire. 
 
24th International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) conference  
Du 26 au 30 août 2012  
Columbia, Caroline du Sud (États-Unis) 
 
Cette édition du congrès annuel organisé par l’International Society for Environmental 
Epidemiology se déroulera sous le thème «Santé environnementale à travers la terre, l’air et la 
mer». Cet événement vise à présenter la recherche internationale et interdisciplinaire en 
épidémiologie environnementale, à souligner des questions de santé environnementale 
mondiales émergentes, à examiner les nouvelles stratégies permettant d'améliorer des impacts 
de santé dus à la contamination de la terre, de l'air et de la mer. Il poursuit aussi l’objectif de 
favoriser la collaboration internationale de recherche et de formation en matière 
épidémiologique et environnementale. Des exemples internationaux seront présentés afin 
d’examiner l’impact de l’environnement, et de sa détérioration, sur la santé publique.  
  
2012 World Medical Tourism Conference  
Du 10 au 12 août 2012  
Brisbane (Australie) 
 
Ce congrès, organisé par l’Asian Medical Tourism Association (AMTA), vise à réunir les 
différents acteurs concernés par le tourisme médical à travers le monde. Il souhaite discuter du 
potentiel économique de cette industrie à l’échelle internationale et montrer son développement 
en Australie. Il sera aussi l’occasion de faire valoir les inquiétudes des professionnels de la 
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santé et du public en général et de discuter des mécanismes à l’œuvre dans le tourisme 
médical. De plus, les organisateurs ambitionnent de créer un réseau sur le tourisme médical 
international, ainsi qu’un lieu de discussion sur les normes de l’industrie du tourisme médical.  
 
Annual Global Healthcare Conference (GHC 2012)  
Les 27 et 28 août 2012  
Singapore 
 
L’amélioration des services de santé passe, entre autres, par le partage international de la 
recherche et des pratiques de santé des experts et responsables du développement des 
programmes. Gouvernement, secteur privé et employés de la santé doivent travailler 
conjointement afin d’offrir des soins de santé abordables et accessibles. Cet événement annuel 
permet à des acteurs de partout dans le monde de discuter des moyens à mettre en œuvre afin 
de maintenir ou d’améliorer le bien-être et la santé des populations. Étudiants, professeurs et 
chercheurs sont les bienvenus. Cet événement est organisé par le Global Science and 
Technology Forum en collaboration avec plusieurs universités. 
  
Appel à contribution 
  
2nd International Conference on Global Telehealth - Global Telehealth 2012  
Du 26 au 28 novembre 2012  
Sydney (Australie)  
Date de limite de soumission : 27 juillet 2012 
 
Ce congrès scientifique international sur la télésanté, organisé par la Société de télésanté 
d’Australie, se déroulera cette année sous le thème : “Delivering Quality Healthcare Anywhere 
Through Telehealth”. Cette rencontre sera l’occasion de discuter de la recherche et des aspects 
pratiques en matière de télésanté. Des articles qui traitent, entre autres, des politiques, de la 
gouvernance, des tendances internationales et des perspectives dans ce domaine sont 
souhaités. 

 
Haut  

Sécurité 
Événements à venir 
 
2012 Biometrics Summit: Practical Deployment Strategies, Market Trends And Best 
Practices In Government And Business  
Du 30 juillet au 2 août 2012  
New York (États-Unis) 
 
Forum qui réunit des experts du monde de la recherche, de la formation et du développement 
afin de discuter de bonnes pratiques et d’études de cas d’implantation de systèmes 
d’identification biométrique. Il vise à permettre le progrès et l’amélioration des initiatives de 
sécurité dans les secteurs public et privé. Il s’adresse plus spécifiquement aux directeurs de 
projets, responsables de la gestion de la sécurité informatiques, directeurs financiers et de 
l’information, superviseurs, gestionnaires, spécialistes de programmes biométriques et 
intégrateurs de systèmes concernés par différents projets d’identification et d’authentification. 
Utilisateurs, consultants, concepteurs et développeurs de ce type de technologie et toute 
personne intéressés par les avancées récentes dans le domaine des technologies de 
l’information, des communications et de la surveillance sont bienvenus. 
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Colloque «Comportement policier et citoyen»  
Du 12 au 14 septembre 2012  
Nicolet, Québec (Canada) 
 
Ce colloque sur le comportement policier est organisé par le Réseau international francophone 
de formation policière FRANCOPOL et la Table sur les normes professionnelles policières au 
Québec. On y traitera d’éthique et de prévention, de déontologie, de cadre législatif et de 
mœurs et culture policière. Sont attendus principalement les personnes qui œuvrent au sein 
d'unités de normes professionnelles et d'affaires internes des corps policiers québécois, 
canadiens et internationaux, les formateurs des écoles de police et de gendarmerie, les 
membres des organismes de contrôle et d'inspection des corps de police et de gendarmerie 
ainsi que les universitaires et chercheurs qui travaillent dans le milieu de l'éthique et de la 
déontologie policières. 
 
Fourth Annual International Crime, Media & Popular Culture Studies Conference: A Cross 
Disciplinary Exploration  
Du 17 au 19 septembre 2012  
Terre Haute, Indiana (États-Unis) 
 
Ce congrès annuel international et interdisciplinaire vise à favoriser le partage de 
connaissances entre universitaires et praticiens qui s’intéressent à la criminalité, à la déviance, 
à l’histoire, à la justice sociale, au droit et à leurs liens avec les médias et la culture populaire. 
Le programme n’est pas encore disponible, puisque l’appel à contribution vient à échéance le 2 
juillet.  
 
2012 Biometric Consortium Conference and Technology Expo  
Du 18 au 20 septembre 2012  
Tampa, Florida, (États-Unis) 
 
Ce congrès traitera du rôle de la biométrie dans l’identification et la vérification des individus 
pour un usage gouvernemental ou commercial. À la faveur de conférences, séminaires et tables 
rondes, des experts internationaux seront réunis et discuteront, notamment, des technologies 
biométriques, de sécurité nationale, de gestion de l’identité, de la circulation aux frontières et de 
commerce électronique. L’événement, organisé par l’ AFCEA, le National Institute of Standards 
and Technology (NIST) et l’agence de sécurité nationale des États-Unis (NSA), accueillera 
toutes les personnes intéressées par le sujet, particulièrement les concepteurs de politiques et 
décideurs, directeurs des secteurs gouvernemental et privé, des responsables du maintien de 
l’ordre, des intégrateurs de systèmes, des spécialistes de l’authentification et de la sécurité de 
l’information, professeurs, chercheurs et étudiants. 
  
Surveiling Surveillance  
Les 25 et 26 septembre 2012  
Florence (Italie) 
 
Le projet SMART (Scalable Measures for Automated Recognition Technologies) organise un 
atelier public sur les politiques relatives à la surveillance. Son objectif consiste à faire connaître 
les résultats obtenus jusqu’à présent dans l’étude multidisciplinaire des systèmes de 
surveillance et à en discuter avec les parties prenantes et les experts concernés par l’étude. Il 
vise aussi à réunir des décideurs, chercheurs, enquêteurs, policiers et groupes de citoyens, aux 
perspectives et contextes variés, afin de favoriser le partage d’expérience et de connaissance 
de l’utilisation de la surveillance à l’aide des technologies. Parmi les sujets qui pourront être 
abordés, notons, la surveillance et la protection des données, la collecte de données et leur 
traitement à des fins de sécurité publique, l’utilisation des technologies de surveillance et les 
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mesures antiterroristes, les technologies de surveillance et le cyberespace, le e-gouvernement 
et les politiques de surveillance.  

 
Haut  

Entités fédérées à travers le monde 
 
L’intégration politique verticale du développement durable par les gouvernements 
subnationaux 
 
Cette analyse comparative s'intéresse aux initiatives des gouvernements subnationaux dans le 
domaine des politiques de développement durable. L'auteur examine le rôle de quatre entités 
fédérées : le Québec, la Flandre, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Hollande-Septentrionale, 
dans l'intégration verticale. Plus précisément, il vérifie la cohérence des politiques de 
développement durable entre les différents paliers de gouvernements. Le degré d’autonomie, les 
compétences législatives, le pouvoir d’influence des entités fédérés sont-ils déterminant quant au 
contenu et à la mise en œuvre de ces politiques ? 
 
Happaerts, Sander. "Does Autonomy Matter ? Subnational Governments and the Challenge of Vertical 
Policy Integration for Sustainable Development : A Comparative Analysis of Quebec, Flanders, North Rhine-
Westphalia and North Holland", Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science 
politique, Vol. 45, No 1 (March/mars 2012) : 141-161. 
 
  
La mondialisation vue par . . .  
 
Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR) 
 
Ce centre universitaire a été créé en 1997 au sein du département d’études politiques et 
internationales de l’Université Warwick, à Coventry, au Royaume-Uni. Sa mission consiste à 
développer la réflexion sur les changements internationaux de l’économie politique, sur les 
questions de mondialisation et de régionalisation ainsi que sur les liens entre économie politique 
et sociologie économique, droit, économie et études des organisations. Le centre publie 
différents types de documents, notamment sa série Working Papers, qui présente des textes sur 
des questions relatives à la santé, à l’économie, au commerce, à la démocratie et à 
l’environnement, en lien avec la mondialisation et les relations internationales. D’autres 
publications s’inscrivent dans des thèmes précis, tels que la crise financière mondiale ou la 
résistance à la mondialisation. Le centre participe de plus à différents projets internationaux, 
dont «Building Global Democracy» et l’Alliance for Governance Research and Analysis 
(AGORA). Jusqu’en 2004, ce centre a publié l’Index de la mondialisation, basé sur des données 
économiques, sociales et politiques.  
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