Bonjour Voici le numéro 18 du bulletin trimestriel du Laboratoire d’études sur les politiques
publiques et la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez les prochains sujets traités par le
Laboratoire en début d’année 2010 ainsi que les dernières publications.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un heureux temps des Fêtes !
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Agenda
La vie du Laboratoire
Le huitième rapport évolutif sur le thème de la sécurité intitulé « Réseaux de
coopération policière internationale à l’ère de la mondialisation » est
maintenant disponible.
Les prochains rapports évolutifs porteront sur les thèmes de la culture et de l’environnement.
Le résumé d’un troisième ouvrage est maintenant disponible sur la page de la Bibliothèque
de la mondialisation »»»
Événements à venir
Le Laboratoire collabore à l’organisation d’un colloque portant sur les impacts de la crise
économique, en partenariat avec l’Observatoire des États-Unis de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques. Cet événement se tiendra à Montréal, le
4 mars 2010.
De plus, le Laboratoire prépare actuellement une table ronde en environnement qui se
tiendra en avril 2010.
Plus d’informations sur ces événements seront disponibles sous peu. N’hésitez pas à suivre
les nouvelles du Laboratoire sur notre site internet.
Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les Midis du GERFI font relâche pour la période des Fêtes, les activités rependront le
mercredi 21 janvier 2010.

Le programme de l’hiver 2010 sera disponible en début janvier sur le site du GERFI.
Les événements du GERFI sont ouverts au public.

Culture
Événements à venir
Oxford Media Convention 2010 - In the
Public Interest? Plotting the Future of
Britain’s Creative Industries
21 janvier 2010
Oxford, Royaume-Uni
Cette convention sera l’occasion de
discuter des défis dans l’univers des
médias. Au moment où le gouvernement
et l’industrie réfléchissent aux politiques
et stratégies entourant les médias, cet
événement permet la mise en commun
de propositions visant à développer un
cadre de régulation favorisant l’essor
des industries créatives. Décideurs
publics et représentants des médias,
nouveaux et traditionnels, se donnent
rendez-vous pour discuter de l’avenir de
ce secteur en ébullition.
Dynamisme des langues, souveraineté
des cultures
15 au 17 avril 2010
Tunis, Tunisie
L’Institut supérieur des langues de Tunis
organise un colloque portant sur la
vitalité des cultures en contexte de
mondialisation, grâce notamment au
dynamisme des langues. Les
participants sont conviés à une réflexion
sur l’importance de la diversité
linguistique et culturelle, malgré les
pressions constantes d’harmonisation.
Pour y participer, contactez le Groupe
de recherche Langues et formes
culturelles : mongiaarfa@yahoo.fr

The Nancy Hanks Lecture on Arts and Public
Policy
12 avril 2010
Washington, D.C., États-Unis
Ce forum national a pour objectif de sensibiliser
les décideurs publics aux enjeux reliés aux
politiques artistiques et culturelles. Chaque
année, cette rencontre offre une occasion de
dialogue entre le gouvernement et les artistes,
en invitant des personnalités, issues du monde
artistique et politique, à aborder les
préoccupations actuelles du milieu culturel,
d’une part, et les politiques publiques, d’autre
part.

Plurilinguismes individuels et communautés
multilingues en contexte de bilinguisme officiel
29 et 30 avril 2010
Ottawa (Canada)
L’Institut des langues officielles et du
bilinguisme de l’Université d’Ottawa convie les
chercheurs s’intéressant aux faits linguistiques,
issus de disciplines différentes, afin d’engager
le débat sur l’évolution et l’avenir du
plurilinguisme au sein des sociétés multilingues.
Ce colloque offre l’occasion de favoriser le
partage de connaissances entre universitaires
et praticiens, notamment en ce qui a trait aux
lois et politiques linguistiques élaborées par les
administrations publiques fédérales,
provinciales et municipales.

Appels à contribution
La littérature francophone peut-elle
humaniser la mondialisation?

Diversité urbaine

Dans le cadre du 78e Congrès de
l’ACFAS qui se tiendra à l’Université de
Montréal, du 10 au 14 mai 2010, le
Département des littératures de langue
française lance un appel à
communications sur le thème des défis
de la francophonie en contexte de

La revue québécoise Diversité urbaine sollicite
les contributions de chercheurs intéressés par
les questions liées à l’immigration, aux relations
ethniques, à l’identité, de même qu’au rôle de
l’État quant à l’intégration sociale des
immigrants. Les éditeurs sont à la recherche de
textes inédits, rédigés en français, traitant de

ENAP

mondialisation culturelle. Les chercheurs
s’intéressant à la diversité culturelle, au
rôle des acteurs francophones sur la
scène internationale ou encore à la
marchandisation de la culture sont
invités à proposer un projet de
communication.

ces problématiques. Les articles proposés
seront soumis à un comité de lecture et
d’évaluation avant publication.
Pour plus d’information sur l’appel de textes, en
vigueur jusqu’au 15 février 2010, consulter
le lien suivant :
http://www.grdu.umontreal.ca/fr/publications.html

Les propositions doivent être
envoyées, avant le 15 janvier
2010, par courriel à madame
Mounia Benalil
(mounia.benalil@umontreal.ca).
Haut

Économie
Événements à venir
World Economic Forum Annual Meeting
2010 "Improve the State of the World:
Rethink, Redesign, Rebuild"
Du 27 au 31 janvier 2010
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 de
réfléchir aux façons d’adapter les structures
de coopération internationale afin de
répondre aux défis du 21e siècle. Six
thèmes structureront les débats : le
renforcement du bien-être social et
économique, l’atténuation des risques
globaux et la gestion des failles
systémiques, le développement durable,
l’amélioration de la sécurité, la création d’un
cadre basé sur des valeurs et l’efficacité des
institutions.
9e Forum mondial de l’OCDE sur la
concurrence
Du 18 au 19 février 2010
Paris (France)
Le 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 neuvième édition du Forum
permettra notamment d'aborder les
questions liées aux aides publiques et aux
subventions, de même que celles portant
sur la collusion et la corruption dans l’octroi
des contrats publics. Plusieurs organisations

The Future of Cities
Du 8 au 9 février 2010
Londres (Royaume-Uni)
Les villes sont confrontées à certains des
plus grands défis du 21e siècle, notamment
l’approvisionnement en énergie et en eau,
les changements climatiques et les enjeux
démographiques. Cette conférence,
organisée par le think thank londonien
Chatham House, portera sur la planification,
la gestion et le financement de la croissance
urbaine rapide dans ce contexte. Les
participants aborderont des thèmes tels que
les outils qui permettent aux villes de relever
ces défis, la planification stratégique et
l’inclusion, le développement durable, les
infrastructures et la fourniture de services,
ainsi que les modèles de financement
susceptibles de soutenir la croissance à long
terme.

12e Congrès national de Metropolis.
Immigration et Diversité : au carrefour des
cultures et au cœur du développement
économique
Du 18 au 21 mars 2010
Montréal (Canada)
La crise économique mondiale aura
vraisemblablement pour effet d’accentuer la
détérioration des conditions économiques
des dernières cohortes d’immigrants, une
tendance constatée depuis quelques années
dans la métropole québécoise. Le congrès
national Metropolis de cette année sera
donc placé sous la double enseigne du
développement économique et de la
rencontre des cultures. Les débats
aborderont des enjeux tels que l’intégration

internationales et des représentants
d'entreprises et de la société civile sont
également invités à participer à certains
ateliers.

sociale et économique, le rôle des
collectivités d’accueil et la sécurité.
Haut

Éducation
Événements à venir
University Development through
International Cooperation
3 et 4 février 2010
Baguio City (Philippines)
Sous le thème “Best Practices for University
Development through International
Cooperation”, les participants à cette
conférence seront invités à partager des
études de cas, des modèles et expériences
en matière de collaboration
interinstitutionnelle afin de dégager un
certain nombre de pratiques exemplaires.
Représentants gouvernementaux, analystes
et praticiens du milieu universitaire sont
invités à faire avancer cette réflexion.

2010 AIEA Annual Conference
14 au 17 février 2010
Washington, D.C. (États-Unis)
C’est pour discuter autour d’un thème
principal: "Internationalizing Higher
Education: Essential to our Future" que se
réuniront chercheurs, dirigeants politiques et
responsables d’établissements
universitaires. Postulant que
l’internationalisation des universités est
essentielle au maintien de l’excellence
institutionnelle, les participants seront
notamment invités à débattre des questions
entourant les activités d’internationalisation,
les politiques publiques en éducation et la
collaboration interinstitutionnelle.
Appel à contribution

13e colloque nord-américain sur
l’enseignement supérieur
21 au 23 avril 2010
Houston (États-Unis)
Le Consortium pour la collaboration dans
l’enseignement supérieur en Amérique du
Nord (CONAHEC), créé dans le cadre de
l’ALÉNA, organise un événement ayant
pour thème la collaboration en
enseignement supérieur en ces temps
difficiles. Les questions
d’internationalisation, de mobilité et de
partenariat en éducation supérieure entre
les États et établissements d’Amérique du
Nord figurent au nombre des
préoccupations qui seront explorées lors de
cette rencontre.

L'enseignement supérieur dans un monde
en profonde mutation : faire plus avec moins
L’OCDE lance un appel à communication
dans le cadre de la préparation de la
conférence générale du Programme sur la
gestion des établissements d’enseignement
supérieur, qui se tiendra à Paris, du 13 au
15 septembre 2010. La conférence de 2010
se concentrera sur l'impact de la crise –
financière, économique et sociale – sur le
secteur de l'enseignement supérieur. Les
propositions de communication relatives à
ce thème sont sollicitées. Décideurs
politiques, dirigeants institutionnels et
experts universitaires de l’enseignement
supérieur feront partie de l’audience lors de
cet événement international.

Haut

Environnement
Événements à venir
Carbon Capture and Storage Conference –
Overcoming the economic and regulatory
hurdles to hasten CCS commercialization
Du 26 au 27 janvier 2010
Calgary (Canada)
Cette conférence a pour but de présenter
l’état de la recherche sur les technologies

Understanding Strategic Choices for
Renewable Energy Investment – Latest
Evidence from Research and Implications for
Theory and Practice
Du 11 au 12 février 2010
St. Gallen (Suisse)   
Les énergies renouvelables pourraient fournir
une part beaucoup plus substantielle de la
consommation énergétique que ce n’est le

de captage et de stockage de CO2 (CSC) et
les perspectives de commercialisation de
ces technologies. Les ateliers porteront
notamment sur les risques associés à la
séquestration géologique du carbone, le
déploiement des technologies de captage et
les programmes mis en place par les
gouvernements des États-Unis et du
Canada.

cas actuellement. Plusieurs obstacles
financiers limitent pour le moment leur
déploiement. L’Institut de l’économie et de
l’environnement de l’Université de St. Gallen,
en collaboration avec l’Office fédéral de
l’énergie de la Suisse, organise cette
rencontre internationale sur l’investissement
dans le secteur des énergies renouvelables.
Les débats porteront sur les liens entre les
politiques publiques, l’industrie et les
investissements et les façons de donner une
impulsion au développement de projets
énergétiques durables.

Integrating Development and Climate
Change Ethics
Du 15 au 16 avril 2010
Les changements climatiques risquent
d’affecter la capacité des sociétés à assurer
leur développement et la réduction de la
pauvreté. Cette conférence a pour but
d’explorer les liens entre le champ de
l’éthique des changements climatiques et
l’éthique du développement, discipline qui se
penche sur l’obligation éthique des citoyens
du monde d’assurer aux plus pauvres des
moyens de subsistance adéquats. Des
universitaires de différentes régions du
monde présenteront leur vison de la
problématique du développement dans un
contexte de changement climatique.

NatureServe Conferences 2010: Biodiversity
without Boundaries
Du 26 au 30 avril 2010
Austin, Texas (États-Unis)
L’Organisation des Nations Unies a déclaré
2010 «année internationale de la
biodiversité» dans le but de mettre en
évidence la contribution de la recherche
scientifique à la compréhension des
mécanismes de la biodiversité et celle des
politiques et pratiques de gestion qui
atténuent les pertes de biodiversité. Cette
conférence internationale réunira des figures
proéminentes du domaine de la
conservation, des universitaires, des
représentants des gouvernements fédéraux,
provinciaux et d’États, des membres
d’organisations non gouvernementales et des
dirigeants d’entreprises en provenance des
États-Unis, du Canada, d’Amérique latine et
des Caraïbes afin de mettre en commun
leurs connaissances sur les enjeux liés à la
conservation de la biodiversité.
Haut

Santé
Événements à venir
International Conference on Health Policy
Statistics (ICHPS)
Du 20 au 22 janvier 2010
Washington D.C. (États-Unis)
Ce congrès est organisé par la Health Policy
Statistics Section of the American Statistical
Association. Il s’adresse aux chercheurs,
économistes et analystes des politiques en
santé. C’est sous le thème «Quantitative
insights and advances in health policy
analysis» que cette huitième édition du
International Conference on Health Policy
Statistics traitera de l'analyse quantitative de
données en matière de politiques de santé.
Ce congrès abordera les questions des
besoins en recherche et les solutions aux
défis méthodologiques dans la conception

AAAS 2010 Annual Meeting
18 au 22 février 2010
San Diego (États-Unis)
C’est sous le thème « Bridging Science and
Society » que le congrès annuel de
l’American Association for the Advancement
of Science (AAAS) propose des conférences
qui traiteront de l’apport scientifique dans
divers domaines. Ce congrès vise à discuter
de solutions durables pouvant, entre autres,
faire progresser la médecine et la santé
publique localement et mondialement. Une
des conférences traitera notamment, de la
dissémination transfrontalière des maladies
infectieuses telles que le VIH/Sida et la
tuberculose. Ingénieurs, professeurs et
décideurs sont les bienvenus.

d'études, ainsi que l'analyse de données
pour la recherche en politiques de santé.
eHealth week 2010
15 au 18 mars 2009
Barcelone (Espagne)
Cette année, deux congrès européens, le
World of Health IT Conference (WoHIT) et le
eHealth Ministerial Conference, sont réunis
dans un même événement. Cette semaine
consacrée à la cybersanté vise à
promouvoir la transformation des soins de
santé à l’aide des technologies appliquées
tout au long du continuum de soins.
L’événement se veut l'occasion de mettre en
commun des expériences de politiques de
santé et de stratégies en cybersanté et de
tirer des leçons de l’expérience des chefs de
file européens et mondiaux. Décideurs,
utilisateurs et promoteurs de la cybersanté
sont attendus.

18th Annual Public Health Forum Confronting the Public Health Crisis
24 et 25 mars 2010
Bournemouth (Royaume uni)
Cette 18e édition du Forum de l’Association
de santé publique du Royaume Uni
(UKPHA) aura pour thème « Global issues,
local actions - health and wellbeing in a time
of ecological and economic crises ». Cet
événement offre un programme éducatif
donné par des spécialistes en santé
publique et permet la mise en commun de
bonnes pratiques. Il permettra notamment,
de discuter des actions visant à réduire les
inégalités en santé, de la collaboration en
matière de santé publique et de la
planification en vue d’une éventuelle
pandémie de grippe. Ce forum s’adresse à
toute personne concernée par la promotion
de la santé publique et du bien-être des
populations.

16th congrès ISHEID : VIH et Maladies
infectieuses émergentes
24 au 26 mars 2009
Marseille (France)
Le congrès ISHEID vise à informer des
dernières avancées en matière scientifique
dans le domaine du VIH et des maladies
infectieuses et permet de rencontrer les
différents acteurs de ce milieu. Une
conférence plénière sur le défi mondial des
maladies émergentes est prévue à l’ordre
du jour. Ce congrès se veut une occasion
de découvrir et partager de nouveaux points
de vue au travers d’ateliers pratiques.

Evidence, Advice, Recommendations :
Delivering Value for Money in Health Care
for Canadians (CADTH)
18 au 20 avril 2010
Halifax, Nouvelle Écosse (Canada)
Le recours aux technologies dans le
domaine de la santé a augmenté le défi
d’offrir des services de qualité à moindre
coût. Ce symposium, organisé par l’Agence
canadienne des médicaments et des
technologies de la santé, traitera de l’apport
des technologies de la santé dans le
maintien d’un système de santé solide et
efficace. Il souhaite réunir des producteurs et
utilisateurs d’informations basées sur des
données probantes quant aux médicaments
et autres technologies de la santé. Il
souhaite recevoir des chercheurs, des
décideurs, des professionnels et économistes
de la santé.

Appel à contribution
Congrès de l’European Society for Health
and Medical Sociology (ESHMS)
26 au 28 août 2010
Gand (Belgique)
Date limite du dépôt des
propositions :
28 février 2010.

La treizième édition de ce congrès biennal
aura pour thème « Health and Well-Being in
Radically Changing Societies ». Il permettra
de discuter de la qualité de vie dans
différentes sociétés et des aspects sociaux
et culturels qui influencent la santé de la
population et de certaines minorités. Les
présentations peuvent porter sur des sujets
tels que migration, santé et culture,
inégalités en santé, promotion de la santé,
utilisation des services et perspectives
comparatives en sociologie de la santé et
épidémiologie sociale.

Haut

Sécurité
Événements à venir
The 3rd International Conference on Ethics
and Policy of Biometrics and International
Data Sharing (ICEB)
4 et 5 janvier 2010
Hong Kong (Chine)
Il existe actuellement un engouement pour
la biométrie en tant qu’outil d’identification et
de surveillance. Cette conférence souhaite
mettre l’accent sur l’éthique et la recherche
sur les politiques quant au recours à la
biométrie. Les présentations
multidisciplinaires porteront sur de nombreux
sujets reliées à l’usage de la biométrie en
sécurité, notamment les questions de vie
privée, du renseignement, des limites
géographiques et technologiques, ainsi que
les questions sociales, éthiques, culturelles
et légales liées à différentes technologie
biométriques. L’événement est organisé par
le consortium international RISE (Rising Pan
European and International Awareness of
Biometrics and Security Ethics)
conjointement avec l’Université Hong Kong
Polytechnic.

The 17th Annual "International Police
Executive Symposium"
14 au 19 mars 2010
Valletta (Malte)
Ce congrès international permet de réunir
des chercheurs et praticiens dans le
domaine policier. Il vise à favoriser les
échanges internationaux, interculturels et
interdisciplinaires et à discuter des défis
actuels en matière de sécurité. Cette année,
les présentations se rapporteront au thème
“Tourism, Strategic Locations & Major
Events: Policing in an Age of Mobility, Mass
Movement and Migration”.

EWI’s Seventh Annual Worldwide Security
Conference
17 et 18 février 2010
Bruxelles (Belgique)
Ce congrès, organisé par le EastWest
Institute, vise à réfléchir sur les dangers
actuels en sécurité internationale et la
manière de les affronter. Il permet de réunir
des experts de gouvernements,
d’entreprises, d’organisations non
gouvernementales et d’universités afin de
discuter des besoins en matière de politiques
publiques. De multiples sujets relatifs à la
sécurité dans le monde sont à l’ordre du
jour. Il sera notamment question de contre
terrorisme, de cybersécurité, de sécurité
énergétique et de protection des personnes
et des infrastructures.

Appel à contribution
Rendez-vous de la sécurité de l’information
(RSI)
17 au 19 mai 2010
Montréal (Canada)
Date limite du dépôt des
propositions :
10 janvier 2010.
La gouvernance de la sécurité de
l’information et la gestion opérationnelle et
technique de la sécurité de l’information sont
les deux thèmes retenus afin d’orienter les
présentations des deux journées. Ce
colloque annuel sur la sécurité de

l’information est organisé conjointement par
l’Institut de la sécurité de l’information du
Québec (ISIQ) et l’Association de la sécurité
de l’information du Montréal métropolitain
(ASIMM). On y accueillera des gestionnaires
et des spécialistes en sécurité de
l’information, d’organisations publiques ou
privées.
Haut

Entités fédérées à travers le monde
La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se tient à Copenhague jusqu'au
18 décembre 2009. En préparation à cette rencontre internationale, les entités fédérées, dont
certaines sont très dynamiques en matière de changements climatiques, ont multiplié les déclarations
conjointes visant à faire reconnaître leur rôle dans la mise en œuvre de l’accord en négociation à
Copenhague. Des provinces du Canada, des États américains, des länders allemands, des régions
d’Europe et des États australiens ont démontré un vif intérêt envers la problématique des
changements climatiques, de même qu’une volonté d’agir, dépassant, dans certains cas, les objectifs
fixés par leurs gouvernements centraux. Quelle place les États parties à la Conférence octroieront-ils
aux entités fédérées?
Déclaration en faveur d’une reconnaissance des États fédérés et régions dans le cadre d’un accord
international post-2012 sur les changements climatiques, New York, États-Unis, 21 septembre 2009.
Assemblée des Régions d’Europe, Appel de Belfort, Belfort, France, 27 novembre 2009.
Haut

La mondialisation vue par . . .
Development Research Center on Migration, Globalisation and Poverty
Il est de plus en plus reconnu que, dans certaines circonstances, les migrations peuvent
contribuer au développement et à la réduction de la pauvreté. Ce centre de recherche, créé
en 2003, souhaite favoriser l’émergence de nouvelles approches politiques de la gestion des
migrations internationales. Il concentre ses activités en recherche et en formation. De plus, il
organise périodiquement des séminaires. Il offre gratuitement une grande variété de
publications. Logé à l’université Sussex, au Royaume Uni, ce centre a établi des liens
particuliers avec des institutions universitaires du Bangladesh, du Ghana, de l’Albanie et de
l’Égypte.
Haut
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