
 

 

 
Bonjour, 

Voici la première édition de 2011 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 juin 2011.  

Agenda 

Culture 
Éducation 
Santé 
Entités fédérées 

 

Économie 
Environnement 
Sécurité 
La mondialisation vue par ... 

Agenda 

La vie du Laboratoire 

Nous avons publié en janvier un rapport évolutif sur le thème de la santé :  
« L’obésité, préoccupation mondiale de santé publique ». 
 
Le Laboratoire a lancé en février un autre rapport évolutif sur le thème de l’éducation 
intitulé : « Coopération Québec – États-Unis en enseignement supérieur ». 

Le Cahier de recherche de Louis Jean, « Société civile et médias alternatifs aux 
Sommets du G8 et du G20 de 2010 à Toronto » est sorti la semaine dernière. 

« Diversité culturelle et droit international du commerce » de Lilian Richieri-
Hanania: le résumé de cet ouvrage se retrouve dans la Bibliothèque de la 
mondialisation. 
 
Le rapport évolutif sur le thème de l’économie : « La réforme du système financier 
international : une réponse aux défis posés par la mondialisation » sera mis en 
ligne au cours des prochains jours. 

Les thèmes abordés d’ici le mois de juin seront les suivants : sécurité, culture et 
environnement. 

 
Événements à venirMarie-Pierre Busson, professionnelle de recherche au LEPPM 
participera à la conférence L’Arctique identitaire, qui aura lieu à l’UQÀM, le 
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vendredi 29 avril prochain. Sa présentation aura pour titre : « Le discours canadien 
sur l'Arctique : enjeu identitaire ou stratégie politique? ». 
 
N’hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre page Web. 

Midis du GERFI et événements exceptionnels 
 
La Grande rencontre du GERFI aura lieu le jeudi 21 avril. Nous recevrons madame 
Huguette Labelle, présidente de Transparency international. 
 
Le programme de l’hiver est disponible sur le site du GERFI.  

Les événements du GERFI sont ouverts au public ; aucune réservation requise. 

Culture 
Événements à venir 
 
The City: Culture, Society, Technology - 2nd 
International Conference  
Les 5 et 6 mai 2011 
Vancouver (Canada) 

À l'ère des nouvelles technologies et dans 
un contexte de décentralisation des 
politiques culturelles, quels sont les défis et 
enjeux sociaux qui attendent les villes de 
demain? Organisée par l’Université Simon 
Fraser, cette conférence internationale 
s’interroge sur les différents aspects qui 
façonnent la conception des politiques 
territoriales. Réunissant à Vancouver les 
spécialistes du développement urbain, elle 
s'intéresse aux multiples mandats que 
doivent assumer les villes : planification de 
l’espace, innovations technologiques, arts et 
expressions culturelles, loisirs, transports, 
etc.  

 

  

Les minorités francophones hors Québec 
comme enjeu de la philosophie politique au 
Canada et au Québec  
Congrès de la Société québécoise de 
science politique 
Les 20 et 21 mai 2011 
Montréal (Canada) 
 
Organisé conjointement par l’Université 
d'Ottawa et l’Université Queen's, cet atelier 
s’intéresse à l'évolution des débats sur les 
minorités francophones lancés par la 
philosophie politique canadienne et 
québécoise. Se penchant sur les rapports 
entre l’État et les communautés 
ethnoculturelles, la réflexion portera sur les 
francophones hors Québec et les enjeux 
identitaires au Canada. Les interventions 
étatiques, politiques linguistiques, et 
dynamiques associatives relatives à la 
reconnaissance des groupes francophones 
seront également abordées dans les 
discussions de ce congrès.  

  

  

  

  
Symposium international sur 
l’interculturalisme  

Unesco - Le livre de demain : le futur de 
l'écrit 
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Du 25 au 27 mai 2011 
Montréal (Canada)  

Sous la direction du Professeur Gérard 
Bouchard, de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, ce symposium, bénéficiant de la 
participation du Conseil de l’Europe, vise à 
proposer des repères concrets sur les 
différentes expériences de migrations en 
Amérique et en Europe. L’objectif principal 
est de faire le point sur l’interculturalisme et 
de mieux le définir comme modèle 
d’intégration. Plus particulièrement, il vise à 
alimenter la réflexion sur les divers modèles 
de diversité ethnoculturelle dans les 
sociétés démocratiques. 

Du 6 au 8 juin 2011 
Monza, Milan (Italie) 
 
Deuxième Forum mondial de l'UNESCO sur 
la culture et les industries culturelles, 
l'objectif de cette réunion est d'offrir une 
plateforme internationale de discussion sur 
les défis contemporains relatifs à la 
publication, à l’édition et à la lecture, 
traditionnelles ou numériques. Autour des 
thèmes centraux des droits d’auteur et des 
marchés électroniques, décideurs 
gouvernementaux de haut niveau et 
représentants des médias seront réunis 
pour débattre des grands enjeux de la 
nouvelle économie du livre.  
 
 
Haut  

 
Économie 
Événements à venir 
 
3e Colloque international du Centre de 
recherche sur les innovations sociales 
(CRISES) – Pour une nouvelle 
mondialisation : le défi d'innover 
Les 7 et 8 avril 2011 
Montréal (Canada) 
 
Ce colloque scientifique vise la réflexion et 
le développement de nouvelles idées 
entourant le processus de mondialisation 
pour un développement qui soit profitable à 
tous et compatible avec la préservation de 
l’environnement. Il portera spécifiquement 
sur la réforme du modèle économique 
actuel, de même que sur le rôle des 
institutions et des organisations de la 
société civile. Le programme est structuré 
autour de trois axes thématiques : le travail, 
les services et le territoire. Cet événement, 
qui combinera des  conférences et des 
ateliers de travail, s’adresse principalement 
aux chercheurs et aux acteurs sociaux 
engagés dans des processus de 
transformation sociale. 

 

World Economic Forum on Latin America 
2011– Laying the Foundation for a Latin 
American Decade 
Du 27 au 29 avril 2011 
Rio de Janeiro (Brésil)L’édition 2011 du 
Forum économique mondial sur l’Amérique 
latine s’adresse aux dirigeants d'État, 
d'organisations internationales, 
d'entreprises, d'organisations non 
gouvernementales, de syndicats et aux 
universitaires. Les activités organisées à 
cette occasion porteront notamment sur la 
transparence, la corruption, la réforme du 
système financier international, l’éducation, 
l’emploi, la gouvernance environnementale 
et l’innovation. Les objectifs de l’événement 
visent : l’amélioration de la gouvernance 
démocratique, le renforcement de 
l'innovation et de la productivité, ainsi que la 
promotion de partenariats efficaces pour le 
développement durable. 

Colloque : francophonie et économie – 
Mobilisations collectives et stratégies 
individuelles chez les francophones du 
Canada, hier et aujourd’hui 
Les 11 et 12 mai 2011 
Sherbrooke (Canada) 

 

Banking and the Globalization of Finance 
Les 26 et 27 mai 2011 
Amsterdam, Pays-Bas 
 
 
Cette conférence portera sur la façon dont 
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Ce colloque multidisciplinaire sur l’économie 
et les groupes francophones en situation 
minoritaire est une initiative de l'Association 
des universités de la francophonie 
canadienne (AUFC). Il se déroulera dans le 
cadre du 79e Congrès de l'Association 
francophone pour le savoir (Acfas), qui aura 
lieu du 9 au 13 mai 2011, à Sherbrooke. Les 
présentations des conférenciers 
s’articuleront autour de deux axes touchant 
les réalités socioéconomiques 
contemporaines des francophones du 
Canada, soit les mobilisations collectives et 
les stratégies individuelles. Ce colloque est 
ouvert à tous, mais l’inscription au Congrès 
de l’Acfas est obligatoire. 

les activités bancaires transfrontières sont 
susceptibles d’influer sur le fonctionnement 
du système financier mondial. Elle abordera 
les problèmes survenus durant la crise 
financière de 2008 et explorera les 
différentes réformes susceptibles 
d’améliorer le fonctionnement de la finance 
internationale. Parmi les thèmes au 
programme, notons les flux mondiaux de 
capitaux, les conséquences de 
l'internationalisation des banques, les 
risques systémiques et la transmission des 
chocs macro-économiques. Cet événement 
est organisé par la Banque centrale des 
Pays-Bas, De Nederlandsche Bank, et 
l’European Banking Center de l’Université 
deTilburg. 

 
Annual Bank Conference on Development 
Economics (ABCDE) – Broadening 
Opportunities for Development 
Du 30 mai au 1er juin 2011 
Paris (France) 
 
L’édition 2011 de cette conférence annuelle 
portera sur l'inégalité des chances, en tant 
que facteur aggravant des iniquités 
associées à la croissance économique dans 
les pays en développement. Cinq principaux 
thèmes seront abordés : 1) la mesure de 
l'inégalité des chances, 2) la création 
d'emplois, la transformation structurelle, la 
réglementation du travail, 3) la formation, 4) 
la protection sociale, 5) l’égalité des genres. 
Cet événement est organisé par 
l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), le 
ministère français des Affaires étrangères et 
européennes, le ministère français de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie et 
la Banque mondiale. 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haut  

 
Éducation 
Événements à venir 
 
5th LIHE International symposium – Beyond 
Transmission: innovations in university 
teaching

Le cinquième symphosium de l’International 

 
Du 29 mai au 2 juin 2011 
Aegina Island (Grèce) 

 

2011 Global Forum: Leveling the 
International Playing Field  
Du 25 au 27 mai 2011 
Vancouver (Canada)  
 
L’Observatoire sur l’enseignement supérieur 
sans frontières, affilié au groupe 
International Graduate Insight (i-graduate), 
organise son Forum mondial 2011 autour du 
thème de la mobilité et des répercussions 
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Academic Association for the Enhancement 
of Learning in Higher Education (LIHE) 
offrira l’occasion de réfléchir à la 
transmission du savoir sous l’angle de 
l’apprentissage, plutôt que sous celui de 
l’enseignement des connaissances. Dans 
cette perspective, les ateliers visent à 
souligner les pratiques et initiatives 
innovantes en matière de techniques de 
rétention des acquis et enseignements. 
L’utilisation des nouvelles technologies sera 
particulièrement mise de l’avant comme outil 
pédagogique essentiel.  

  

politiques, culturelles, économiques et 
sociales des mouvements transfrontaliers. Il 
vise à rassembler les chefs de file mondiaux 
de l'enseignement supérieur. Les grandes 
tendances de l’éducation internationale sont 
au programme : régionalisme, partenariats 
privés, mobilité étudiante, apprentissage à 
distance, assurance de la qualité, et 
nouvelles technologies.  

2e Rencontre internationale – Forum 
Mondial HERACLES : Recherche, formation 
et services linguistiques au cœur de la 
gouvernance des universités : nouveaux 
enjeux pour les centres de langues de 
l'enseignement supérieur 
Les 25 et 26 mai 2011 
Besançon (France) 

La mobilité étudiante, l’apprentissage des 
langues et les services aux étudiants 
étrangers occupent une place toujours plus 
importante dans la gouvernance des 
universités. Réalisé en marge du prochain 
sommet du G8 - G20 des universités, le 
deuxième Forum Mondial des centres 
universitaires de langues HERACLES 
s’interroge sur le processus 
d'internationalisation de la diffusion des 
savoirs dans une économie mondiale de 
plus en plus concurrentielle. Les participants 
auront l'occasion de discuter des nouveaux 
défis qu’auront à relever les centres de 
langues de l’enseignement supérieur à l’ère 
de la mondialisation. 

  

 

Worldviews: Media Coverage of Higher 
Education in the 21st Century  
Du 16 au 18 juin 2011 
Toronto (Canada) 
 
Initiative conjointe de l’Université de Toronto 
et du géant des média University World 
News, la première conférence Worldviews 
se veut innovante. Elle vise à aborder les 
grands enjeux de l’éducation sous l’angle 
des nouvelles technologies de l’information 
et des communications. Invitant chercheurs, 
enseignants, étudiants et membres de la 
société civile à s’exprimer sur les défis de 
l’enseignement supérieur, on espère 
susciter des débats autour des thèmes 
suivants : couverture médiatique de 
l'éducation, impact des réseaux sociaux, 
rôle des médias dans les débats sur 
l'éducation, perceptions de l’opinion 
publique, etc. 
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Environnement 
Événements à venir 
 
World Renewable Energy Congress 2011 – 
Future Trends and Applications in 
Renewable Energy Technologies and 
Sustainable Development 
Du 8 au 13 mai 2011 
Linköping (Suède) 
 
Cette conférence scientifique d’envergure 
internationale offre un forum de discussion 
aux scientifiques, décideurs politiques, 
ingénieurs et autres spécialistes qui 
s'intéressent aux enjeux liés aux énergies 
renouvelables. Le programme propose, 
entre autres, des sessions thématiques sur 
les questions de politique, l'efficacité 
énergétique résidentielle et industrielle, le 
développement durable des villes et des 
régions, l’architecture à faible 
consommation d’énergie, le transport 
durable et l’énergie photovoltaïque et 
éolienne. Des conférenciers en provenance 
de près de 80 pays devraient participer à 
l’événement. 

 

  

Second World Congress on Cities and 
Adaptation to Climate Change ¬– Resilient 
Cities 2011 
Du 3 au 5 juin 2011  
Bonn (Allemagne) 

Organisé par Local Governments for 
Sustainability (ICLEI), ce congrès traitera 
des stratégies offertes aux acteurs locaux 
afin de répondre aux défis posés par les 
changements climatiques en milieu urbain. 
Les thèmes suivants sont inscrits à la 
programmation : l'évaluation des risques, la 
dimension socio-économique de 
l'adaptation aux changements climatiques, 
les politiques publiques, l’adaptation 
institutionnelle et le financement. 
L’événement s’adresse aux élus locaux, aux 
gouvernements, aux acteurs du secteur 
privé, aux organisations non 
gouvernementales, aux chercheurs et aux 
consultants.  

 
Forum africain du carbone 2011 (Africa 
Carbon Forum 2011) 
Du 4 au 6 juillet 2011  
Marrakech (Maroc) 
 
L‘édition 2011 de cet événement annuel 
aura, pour principales thématiques, le 
passage à un développement à faible 
émission de carbone, les systèmes 
d’échange de droits d’émissions et les 
politiques publiques appuyant ces 
orientations. Le Forum s’adresse aux 
décideurs politiques et aux acteurs du 
secteur privé et des organisations 
internationales. Il est mis sur pied par 
plusieurs agences onusiennes et 
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organisations internationales, dont la 
Banque africaine de Développement, la 
Banque mondiale, la Conférence des 
Nations unies sur le Commerce et le 
Développement. 
 
Appel à contribution 
 
Cultural Legitimacy and the International 
Law and Policy on Climate Change 
21 juin 2011 
Surrey (Royaume-Uni) 
 
Organisé par le Surrey International Law 
Centre (SILC), ce séminaire 
pluridisciplinaire international propose une 
réflexion sur les changements structurels et 
sociopolitiques nécessaires afin de mettre 
en œuvre les stratégies d'atténuation et 
d'adaptation aux changements climatiques. 
Les liens entre les mécanismes juridiques 
internationaux, les politiques publiques et la 
légitimité culturelle y seront explorés. Les 
organisateurs souhaitent rassembler des 
chercheurs de diverses disciplines qui 
étudient les interactions entre la loi, la 
société, la culture et les changements 
climatiques. 

La date limite de soumission d’un résumé 
est le 15 mars 2011. 

 

 
 
 
 
2011 International Biodiversity Conference 
– Covering Biodiversity Conservation and 
Tropical Ecology 
Du 29 juillet au 4 août 2011 
Baños (Équateur) 
 
Cette conférence internationale bilingue 
(anglais et espagnol) est organisée par la 
Wild Spots Foundation, une organisation 
sans but lucratif basée en Floride. Les 
chercheurs, les gestionnaires de projets, les 
écologistes et les éducateurs spécialisés en 
environnement et en diversité biologique 
sont invités à soumettre leur résumé de 
communication. Parmi les thèmes 
proposés, notons l’écologie de la 
biodiversité, la recherche sur des espèces, 
la biodiversité dans le contexte des 
changements climatiques et la recherche en 
biogéographie. 

La date limite de soumission d’un résumé 
est le 1er juin 2011. 
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Santé 
 
Événements à venir 
  

 
Disaster Management 2011 
Du 11 au 13 mai 2011 
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2nd National Obesity Summit 
Du 28 avril au 1er mai 2011 
Montréal, Québec (Canada) 
 
Cet événement est organisé par le Réseaux 
canadien en obésité. Des spécialistes de 
partout aux Canada traiteront des causes, 
de la prévention et du traitement de l’obésité 
et des recherches innovantes dans ces 
domaines. Il sera notamment question des 
stratégies provinciales sur l’obésité, de la 
gestion médicale de l’obésité au Canada, de 
la politique agro-alimentaire canadienne, 
des politiques de prévention de l’obésité 
chez les enfants et de la prévention 
concomitante des problèmes d’obésité, de 
préoccupation excessive à l’égard du poids 
et de troubles alimentaires. Un large public 
intéressé par le sujet, dont des 
professionnels de la santé, des 
fonctionnaires et des chercheurs, est 
attendu. 

Orlando, Florida (États-Unis) 
 
La deuxième conférence internationale sur 
la gestion des désastres et la santé a 
comme thème « Reducing Risk Improving 
Outcomes ». Se préparer et savoir réagir à 
d’éventuels événements tragiques, de 
causes naturelles ou humaines, et en 
réduire leurs impacts sur la santé 
commande des efforts internationaux. Cette 
conférence souhaite aider à comprendre la 
nature des risques mondiaux et examiner 
les stratégies en gestion de risque et en 
santé publique qui permettent d’y faire face. 
Il s’agit d’un lieu de discussion entre 
universitaires et intervenants en gestion des 
désastres, telle qu’une pandémie. La 
conférence est commanditée par 
l’International Journal of Safety and Security 
Engineering. 

The second international medical tourism 
conference: Pioneering the Future in Global 
Healthcare  
23 et 24 mai 2011 
Las Vegas, Nevada (États-Unis) 
 
Des spécialistes des questions 
internationales en soins de santé seront 
réunis afin de discuter de l’administration 
des soins de santé mondiaux et de leur 
développement. La conférence s’intéressera 
particulièrement aux voyages de santé 
internationaux et aux problèmes qui y sont 
reliés. Des experts internationaux jetteront 
un regard sur les tendances de l’industrie du 
tourisme médical. Les présentations 
traiteront notamment de la couverture 
d’assurance, des questions juridiques, du 
contrôle de la qualité et de la certification 
des hôpitaux. Un atelier sur l’analyse du 
marché des procédures médicales qui 
attirent les voyageurs et sur les meilleurs 
pays et équipement dans lesquels investir 
est prévu. L’événement est organisé par 
MédiTour Expo. 

 

Conférence nationale sur le leadership dans 
les soins de santé 2011 
Les 6 et 7 juin 2011 
Whistler, Colombie-Britannique (Canada) 
 
C’est sous le thème «Relever le défi : 
relations, ressources et réalités» que des 
décideurs du système de santé au Canada, 
provenant des diverses régions sanitaires, 
des régies de la santé, des hôpitaux, des 
organismes de santé publique et des 
services de soins communautaires seront 
réunis. Participeront également à cet 
événement, des professeurs, des 
chercheurs et des spécialistes en 
provenance d’associations professionnelles 
et de l’industrie. Cette conférence est 
organisée par le Collège canadien des 
leaders en santé et l’Association canadienne 
des soins de santé. Elle se veut un lieu de 
discussion des possibilités d’amélioration 
des systèmes de soins et services de santé, 
notamment dans un contexte de 
vieillissement de la population. 

Conférence annuelle 2011 de l’Association 
canadienne de santé publique - ACSP 
Du 19 au 22 juin 2011 
Montréal, Québec (Canada) 
 
«La santé publique au Canada : des 
partenariats novateurs en action», cette 11e 

 

Appel à contribution 
 
ANZSHM 12th Biennial Conference : ‘Public 
Health; Private Healers.’ 
Du 12 au 15 juillet 2011  
Brisbane (Australie) 
Date limite des contributions: 1er avril 2011. 
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édition de la conférence annuelle de l’ACSP 
est organisée en collaboration avec six 
autres organismes de santé publique. Elle 
se veut une occasion d’approfondir le rôle et 
le fonctionnement des partenariats dans le 
domaine de la santé publique. On y 
examinera comment les partenariats 
favorisent la création de meilleures 
conditions de vie et d’actions novatrices qui 
soutiennent le maintien et l’amélioration de 
la santé des populations. Professionnels, 
chercheurs, responsables des politiques, 
universitaires et étudiants en santé publique 
du Canada et du monde entier sont 
attendus. À noter qu’une des conférences 
préparatoires portera sur l’incidence de la 
mondialisation sur la distribution des 
revenus et les possibles répercussions sur 
la santé dans les villes canadiennes et 
ailleurs. 

 
Cette conférence organisée par la Société 
d’histoire de la médecine d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande (ANZSHM) prévoit des 
présentations qui porteront sur la science, la 
technologie et la médecine. Les 
organisateurs souhaitent recevoir, plus 
particulièrement, des propositions sur le 
thème de la santé et de la maladie dans le 
contexte de la mondialisation. 

Haut  

 
Sécurité 
Événements à venir 
 
International Security Forum 2011 
Du 30 mai au 1er juin 2011 
Zurich (Suisse) 
 
Ce forum est organisé par le Center for 
Security Studies (CSS) en collaboration 
avec l’International Relations Security 
Network (ISN) de l’Institut fédéral suisse des 
technologies (ETH Zurich). Il réunira des 
experts internationaux de diverses 
disciplines, en analyse politique et en 
sécurité, afin de traiter des défis régionaux 
et internationaux de sécurité. On tentera de 
savoir si un plan mondial d’action collective 
visant à résoudre les problèmes mondiaux, 
régionaux et nationaux est possible. 
Différents thèmes chapeautent les 
présentations : 10 ans après le 11 
septembre 2001, les dynamiques locales, 
leur impact mondial et la sécurité régionale, 
les conflits actuels et futurs et la sécurité 
humaine. Inscription avant le 1er avril 2011. 
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Disaster Management and Crisis Response 
Middle East 2011 
Du 24 au 27 avril 2011 
 
Abu Dhabi. (Émirats Arabes Unis)Les 
responsables gouvernementaux se 
préoccupent des impacts que peuvent 
provoquer des désastres, notamment en ce 
qui concerne la protection de la population. 
Des conférenciers de différentes disciplines, 
spécialistes de la gestion de crise, traiteront, 
entre autres, de la préparation aux 
urgences, de causes naturelles ou 
humaines, et de leur gestion. Des 
présentations en lien avec les stratégies de 
riposte face à la propagation de maladies ou 
au terrorisme et l’atténuation des impacts de 
telles situations sont prévues. Ce congrès 
est organisé par l’International Quality & 
Productivity Center (IQPC). Il s’adresse aux 
personnes concernées par les stratégies et 
les réponses en cas d’urgence nationale et 
internationale ainsi que par les mesures de 
relance des secteurs public et privé. 
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Top Secret: Challenges to National Security 
in a Global Society 
Du 15 au 21 mai 2011 
Washington, D.C. (États-Unis) 

Le Washington Center, en partenariat avec 
le Center for Strategic and International 
Studies (CSIS), organise un séminaire d’une 
semaine sur la sécurité nationale 
appréhendée sous différents angles. On y 
abordera des sujets tels que la 
mondialisation et les progrès technologiques 
qui sont intimement reliés aux enjeux de 
sécurité nationale. Le séminaire s’adresse 
aux étudiants, aux ingénieurs, spécialistes 
des technologies et autres diplomés qui 
souhaitent faire carrière dans le domaine de 
la sécurité nationale, et aux professeurs 
intéressés par le sujet, des États-Unis et 
d’ailleurs. 

 

Association canadienne de science 
politique: 83e congrès annuel 
Du 16 au 18 mai 2011 
Waterloo, Ontario (Canada) 
 
Ce congrès annuel, de l’Association 
canadienne de science politique, propose 
une multitude de sujets reliés à des 
préoccupations actuelles, entre autres, de 
politique, d’économie, de sécurité, de droits 
humains et de relations internationales. Le 
contexte de la mondialisation est notamment 
pris en considération dans les présentations 
à l’ordre du jour. Notons particulièrement 
deux conférences en matière de sécurité : 
Securitization at the Airport: Globalization 
and Mobility et Suspicious (In)Security: 
Biometrics, Mobility, and Global 
Criminalization. Toute personne intéressée 
est la bienvenue. 
 
Haut  

 
Entités fédérées à travers le monde 

Baybeck, Brady, Berry, William D. and David A. Siegel. « A Strategic Theory of Policy 
Diffusion via Intergovernmental Competition », The Journal of Politics, Vol. 73, no 1 
(January 2011) : 232-247. 

Aux États-Unis, bien qu’illégales, les pratiques de « dumping fiscal » sont monnaie courante 
au sein des administrations des états fédérés. Véritable arme stratégique de développement 
économique, elles permettent d’attirer les investisseurs nationaux et étrangers, mais donnent 
lieu à des compétitions intergouvernementales féroces, parfois au détriment des relations 
politiques. De ce fait, il arrive également que les états soient influencés par le choix 
stratégique de leurs voisins dans leur propre processus décisionnel, ce qu’on appelle la « 
diffusion politique ». Pour illustrer cette théorie, les auteurs ont choisi d’observer les 
stratégies adoptées par certains états en termes de loteries, et la compétition 
intergouvernementale qu’elles entraînent au plan national dans le choix résidentiel des 
Américains.  

  

 

Haut  
La mondialisation vue par . . .  
Center for China & Globalization (CCG) 
Le Center for China & Globalization (CCG) est une organisation sans but lucratif basée à 

Beijing qui traite du rôle de la Chine dans le processus de mondialisation. Ce groupe de 
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réflexion (think tank) formule des recommandations à l’intention du gouvernement chinois, 

organise des forums et des ateliers et publie des rapports, des livres et des revues, dont 

China and Globalization Research, une revue mensuelle disponible en mandarin. Ses 

principaux domaines de recherche sont : les consultations politiques, l’économie 

internationale, le développement durable, l’internationalisation des entreprises et les enjeux 

associés aux étudiants chinois qui rentrent en Chine après des études à l’étranger. 
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