Bonjour,
Voici le numéro 10 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'études sur les politiques publiques et la
mondialisation – LEPPM. Vous découvrirez les prochaines activités et publications du Laboratoire
pour l'hiver 2008. Nous vous invitons à suivre notre section intitulée : « Les entités fédérées à
travers le monde » qui veut attirer l'attention sur l'évolution des fédérations partout dans le monde
et des entités fédérées qui les composent, et ce, à travers le phénomène de la mondialisation.
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Économie
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Agenda
La vie du Laboratoire
Le Laboratoire vient de lancer son premier Cahier de recherche intitulé « Internationalisation de
l'éducation supérieure et formation à distance : le pouvoir d'influence des états occidentaux ».
Veuillez consulter notre site Web pour plus d'information.
Les prochains rapports évolutifs porteront entre autres sur les thèmes éducation et culture.
Événements à venir
Le Laboratoire prépare actuellement deux tables rondes :
• Le 14 février 2008, à Québec, sous le thème « L'accès à l'information et les politiques publiques » en
partenariat avec le Secrétariat à la réformes des institutions démocratiques et à l'accès à l'information

• Le 11 avril 2008, à Montréal, sous le thème de l'environnement. Précisions à venir.

Les événements du Laboratoire sont ouverts au public sur inscription et paiement de droits d'entrée.
N'hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre site internet.

Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les midis du GERFI reprennent mercredi 16 janvier 2008.
Le programme préliminaire pour l'hiver 2008 sera disponible dès début janvier sur le site du
GERFI.
Les événements du GERFI sont ouverts au public. N'hésitez pas à vous inscrire.

Culture
Événements à venir
Les économies du droit d'auteur dans les
filières des industries culturelles
17 décembre 2007
Paris (France)
Cette journée de réflexion, orchestrée par le
ministère français de la Culture et de la
Communication, portera sur les analyses
économiques et juridiques des secteurs
culturels. Des économistes présenteront les
résultats d'études sur les droits d'auteur et
l'économie de la propriété littéraire et artistique
avant d'en débattre au sein de tables rondes.
Sont invités à participer à cette rencontre
praticiens et titulaires de droits (diffuseurs,
auteurs, éditeurs, sociétés de perception de
droits, etc), professionnels des diverses filières
des industries culturelles, théoriciens du droit
et représentants des autorités publiques.
L'inscription peut se faire en ligne : http://
www2.culture.gouv.fr/deps/

Social Media & Cultural Communication Conference 2008
28 et 29 février 2008
Sydney (Australie)
Cette conférence est organisée par l'Australian
Research Council Centre of Excellence for
Creative Industries and Innovation et a pour
objectif d'examiner les meilleures pratiques en
matière d'utilisation des nouveaux médias et
technologies pour promouvoir les expressions
culturelles. Elle vise à faire réfléchir sur les
initiatives des musées, bibliothèques, galeries
et autres institutions qui s'approprient les
moyens de communication électronique pour
faire valoir l'art et la culture. L'événement
s'adresse tant aux professionnels du secteur
culturel qu'aux représentants publics qui
traitent des questions de technologie, de
médias et de culture. Le programme et le
formulaire d'inscription sont disponibles en
ligne :
http://www.mgnsw.org.au/calendar_detail.
php?id=133

Événements à suivre
Forum international sur l'économie créative
17 et 18 mars 2008
Ottawa/Gatineau (Canada)
Le Conference Board du Canada et le
ministère du Patrimoine canadien collaborent à
la tenue de ce forum où universitaires,
représentants d'organismes de recherche,
professionnels et délégués d'entreprises
viendront présenter leurs réflexions quant à
l'avenir de l'économie créative. Les échanges
se dérouleront autour de quatre thèmes
principaux, soit l'économie créative en
transition - les arts et la culture dans les
marchés nationaux et internationaux,
l'évaluation des arts et de la culture comme
moteurs économiques et sociaux de la
prospérité nationale, la dynamique de la
consommation et l'innovation et la recherche :
mobilisation des nouvelles pratiques. Plus
d'informations concernant cet événement
seront disponibles en janvier 2008 sur le site
Internet suivant :
http://www.conferenceboard.ca/
Appel à contribution
Tendances et défis des politiques culturelles
dans les pays occidentaux
76e Congrès de l'ACFAS
7 et 8 mai 2008
La Chaire Fernand-Dumont sur la culture de
l'INRS et le Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
du Québec (MCCCF) sollicitent les
propositions de communication pour un
colloque international sur les politiques
culturelles nationales. Le colloque a pour objet
d'explorer la diversité des relations politique/
culture et des enjeux et défis se présentant au
sein de sociétés relativement comparables. Ce
sera l'occasion de réfléchir sur les fondements
et l'avenir des politiques culturelles dans
différents pays. Les personnes intéressées à
soumettre une proposition de communication étudiants diplômés, enseignants, chercheurs
et praticiens - peuvent le faire jusqu'au 7

Première rencontre du Comité
intergouvernemental des États signataires de
la Convention de l'UNESCO sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions
culturelles
10 au 13 décembre 2007
Ottawa (Canada)
Vingt-quatre des soixante-quinze États
signataires de la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions
culturelles ont été désignés au Comité
intergouvernemental, organe créé pour
promouvoir et mettre en oeuvre les principes
de l'instrument juridique. Le Canada, qui figure
parmi les élus au sein du Comité, a été l'hôte
de la toute première session ordinaire qui
visait à définir les méthodes de travail, dresser
un calendrier et procéder à un premier
échange de vues sur les modalités qui
permettront de développer la coopération
internationale et préciser le rôle de la société
civile.

janvier 2008. Pour le détail des modalités,
consulter le lien Internet :
http://calenda.revues.org/nouvelle9398.html

Haut

Économie
Événements à venir
World Economic Forum Annual Meeting
"The Power of Collaborative Innovation"
23 au 27 janvier 2008
Davos (Suisse)
Les dirigeants et gens d'affaires des
économies les plus puissantes de la planète
se réuniront, cette année encore, pour
débattre des grands enjeux politiques et
économiques, autour de cinq thématiques :
« Affaires – Concurrence et collaboration »,
« Économie et finance – Résoudre l'insécurité
économique », « Géopolitique – Faire
converger les intérêts malgré les clivages »,
« Science et technologie – Explorer les
nouvelles frontières de la nature » et « Valeurs
et société – Comprendre les futures
transformations ». Sous forme d'ateliers qui se
tiendront tout au long de la rencontre, les
participants aborderont plus précisément
certaines questions auxquelles sont confrontés
tous les États.

2008 Mergers and Acquisitions Forum:
Winning Moves for a Changing Game
30 et 31 janvier 2008
Toronto (Canada)
Au moment où les fusions-acquisitions font
l'objet de débats et de réflexion, cette
conférence viendra alimenter les discussions
sous un angle financier et légal. Ce forum vise
à explorer les risques réels et anticipés des
fusions-acquisitions afin de trouver des pistes
de solutions pour adapter les règles actuelles
aux défis à venir. On y examinera notamment
les meilleures pratiques en matière de gestion
de ce type de transactions afin que les gens
d'affaires tirent profit des possibilités qui
s'offrent à eux.

Forum mondial de l'OCDE sur la concurrence
21-22 février 2008
Paris (France)
Cette rencontre annuelle, à sa septième
édition, réunit, sur invitation seulement,
émissaires gouvernementaux, gens d'affaires
et représentants de la société civile afin de
discuter de politiques de concurrence, de
façon globale mais aussi ciblée sur certains
États. Il sera entre autres question, cette
année, des cas de l'Ukraine et de la Chine, de
même que de l'interface entre les politiques de
concurrence et les politiques de consommation.

Corporate Responsibility 2008
Sustaining Momentum and Responsible
Growth
13 et 14 mars 2008
Londres (Royaume-Uni)
Cet événement parrainé par le Chatham
House - « think-tank » européen en matière de
politique étrangère et d'affaires internationales
– s'intéressera à la responsabilité sociale des
entreprises. Cet enjeu, étoile montante des
priorités à l'ordre du jour des organisations
internationales à vocation économique, exige
l'implication des milieux d'affaires, des
gouvernements et de la société civile, dont les
représentants sont invités à participer à

l'événement. On y traitera des instruments de
régulation à mettre en ouvre et des
préoccupations des divers groupes touchés
par cette question.

Haut

Éducation
Événements à venir
"Accountability, Credibility and Accreditation"
Du 28 au 30 janvier 2008
Washington, DC
Le Council for Higher Education Accreditation
(CHEA) organise encore une fois sa
conférence annuelle en éducation supérieure.
Cette conférence a pour objectif de faire
évoluer le dossier de l'accréditation des cours
à l'université, ainsi que la reconnaissance de
la formation supérieure.

"Globalization: Implications for International
Education"
Du 17 au 21 février 2008
Washington, D.C.
Cette conférence annuelle de l'Association of
International Education Administrators (AIEA)
permettra aux participants de partager leurs
points de vue sur des thèmes très variés,
comme ceux sur l'identité, la mobilité,
l'apprentissage et la citoyenneté, et ce, dans
une perspective mondiale.

Événements à suivre
"International courses and services online:
Virtual Erasmus and a new generation of Open
Educational Resources for a European and
global Outreach"
Le site Internet de cette activité, qui s'est
déroulée du 8 au 9 novembre 2007 au
Portugal, donne accès aux présentations
effectuées par les conférenciers. Organisée
par l'European Association of Distance
Teaching Universities (EADTU), cette
conférence a permis d'aborder différents
thèmes, comme l'internationalisation,
l'assurance-qualité, les ressources éducatives
en libre accès, la formation en ligne, la mobilité
virtuelle et les pratiques du secteur privé.

Future bibliothèque numérique en libre accès
L'UNESCO et la Bibliothèque du Congrès
américain ont signé un accord qui vise à
construire une bibliothèque mondiale
entièrement numérique. Des documents rares
provenant des bibliothèques et d'institutions
culturelles d'un peu partout dans le monde
seront ainsi numérisés et disponibles
gratuitement. L'objectif de cette bibliothèque
consiste, notamment, à favoriser la
compréhension interculturelle, contribuer à un
plus grand accès à l'éducation ainsi qu'à la
recherche universitaire. Autres sites :
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=23521&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.loc.gov/today/pr/2007/07-196.html

Haut

Environnement
Événements à venir
"Biosphere Futures, UNESCO Biosphere
Reserves for Sustainable Development"
Du 4 au 9 février 2008
Madrid, Espagne
Les objectifs de ce congrès annuel, organisé
par la Biosphere Reserves, visent à analyser
les résultats des pratiques implantées par la
Stratégie de Séville de 1995, de valoriser les
progrès déjà réalisés, de cibler les défis à
relever ainsi que l'élaboration d'un plan
d'action pour le 21e siècle.

"Human Dimensions of Global Environmental
Change"
Du 22 au 23 février 2008
Berlin, Allemagne
Cette activité est l'occasion pour les
participants de colliger les plus récentes
recherches concernant les impacts des
changements climatiques sur le
développement humain. Il s'agit de mettre en
place les bonnes pratiques pour faire face aux
différents défis que pose le réchauffement
climatique. De plus, les participants sont
invités à dialoguer sur des sujets, comme la
gouvernance, l'adaptation aux changements
climatiques, le développement durable et la
diffusion des connaissances dans ce domaine.

Événements à suivre
"Climate Change and Biodiversity in the
Americas"
Du 25 au 29 février 2008
Panama
Ce symposium, organisé conjointement par
Environnement Canada et le Smithsonian
Institution, National Zoological Park, réunira
les chercheurs, les représentants de groupes
industriels et les experts en changement
climatique du continent américain. L'objectif
majeur de cette rencontre consiste à mettre de
l'avant des bonnes pratiques, ainsi que des
techniques pour protéger la diversité
biologique des Amériques.

Entente Union européenne et États-Unis sur
les technologies vertes
L'Union européenne et les Etats-Unis
souhaitent parvenir à un accord international
dans le but d'éliminer les droits de douane sur
les technologies vertes. Des rencontres auront
lieu prochainement entre les gouvernements à
cette fin. Il pourrait y être question d'un accès
préférentiel au marché pour ce type de
technologies, de subventions pour les
énergies renouvelables et des ajustements
fiscaux. Cet accord éventuel serait sous l'égide
de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), qui prévoit déjà, dans le cycle de
Doha, des mesures concernant le commerce
des technologies vertes.
Autres sites :

http://ec.europa.eu/trade/issues/
newround/doha_da/pr301107_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/
2007/november/tradoc_136955.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/get
Doc.dotype=REPORT&language
=FR&reference=A6-2007-0409

Appel à contribution
L'European Group of Organization Studies
lance un appel à contribution sur le thème
suivant : Climate Change: Challenging
Business, Transforming Politics. Pour plus de
détails concernant les modalités et les autres
thèmes de la conférence, veuillez consulter le
site Internet suivant:
http://www.egosnet.org/conferences
/collo24/sub_19.shtml

Haut

Santé
Événements à venir
Balanced Collaborative Governance in
Integrated Healthcare Delivery Systems /
Healthcare Leaders' Dialogue on Governance
Renewal
Le 16 janvier 2008
Toronto (Canada)
Organisé par l'Institut d'administration publique
du Canada (IAPC), cet événement vise à
favoriser la discussion et la réflexion sur la
gouvernance en matière de santé, à l'échelle
locale. La transformation du système de santé
ontarien vers un modèle d'intégration régionale
soulève des questions sur la survie et la
pertinence de la gestion des soins de santé au
niveau local. Plus particulièrement, on se
demande si les conseils communautaires

4e Rendez-Vous Santé en français
Du 13 au 15 février 2008
Edmonton (Canada)
Ce congrès, organisé par la Société Santé en
français (SSF), en collaboration avec le
Consortium national de formation en santé
(CNFS), se veut un lieu de réflexion pour
identifier des pistes d'actions spécifiques aux
communautés francophones qui font face à
une pénurie de ressources humaines en
santé. Il permettra aux participants de mieux
comprendre cette situation globale de pénurie,
de découvrir des plans d'actions ou des
pratiques visant à améliorer la santé et de
prendre connaissance d'études sur la santé en
milieu minoritaire francophone. Il s'adresse
aux professionnels de la santé, aux autorités

locaux auront encore leur raison d'être.
Devraient-ils être abolis ou transformés afin de
s'ajusté au nouveau système de santé. Le
point de vue des acteurs locaux est souhaité.
L'invitation s'adresse notamment aux
représentants des conseils communautaires
locaux, tels que chefs d'équipes seniors,
membres du CA et directeurs.

gouvernementales, aux gestionnaires
d'établissements de soins, aux représentants
des institutions de formation, et aux
représentants des organismes
communautaires qui ouvrent en santé au
Canada. L'inscription doit se faire avant le 23
janvier 2008.

Business Continuity and Pandemic
Preparedness: Building Resilience to New
Threats
Les 3 et 4 mars 2008
Toronto (Canada)
Congrès organisé par le Conference Board du
Canada et destiné aux organisations qui
prévoient mettre en place un plan de continuité
des activités en cas de pandémie ou qui
désirent actualiser leur plan. Il s'adresse plus
particulièrement aux directeurs et cadres
responsables du maintien des opérations de
leur organisation et de la gestion des
ressources humaines. Des experts sur les
nouveautés en matière de préparation aux
pandémies examineront les menaces
actuelles. De plus, est inscrit au programme un
panel fédéral-provincial sur la collaboration
entre les gouvernements et le secteur privé
quant à la planification et l'exécution d'un plan
de continuité des activités en cas de
pandémie. Divers cas seront présentés afin
d'examiner les problèmes selon les
perspectives des secteurs privés et publics.

8th Annual INIC Conference: Integrated Care
& the Management of Chronic Illness
6 to 7 March 2008
Göteborg, (Suède)
Congrès sur l'intégration des soins des
maladies chroniques, organisé annuellement
par le International Network of Integrated Care
(INIC) and Region Västra Götaland. Ce
congrès permet la mise en commun de
connaissances et d'expériences à propos de
l'intégration et de la gestion des soins des
maladies chroniques. Il réunira des
chercheurs, des décideurs, des gestionnaires
et des praticiens. Ceux-ci présenteront des
projets novateurs et les résultats de leurs
récentes recherches à propos de la demande
de soins, des développements technologiques,
des contraintes financières ou encore, des
besoins de collaboration entre les services
médicaux et sociaux. Des exemples du
Québec, des Pays bas et de la Suède
enrichiront le programme.

Événements à suivre
The Seventh International Conference on
Occupational Stress & Health
Du 6 au 8 mars 2008
Washington, DC. (Etats-Unis)
Congrès organisé par trois organisations
américaines : la American Psychological
Association, le National Institute for
Occupational Safety and Health, et la Society
for Occupational Health Psychology . Cette 7e
édition du congrès international sur le stress
au travail et la santé s'intitule "Work, Stress,
and Health 2008: Healthy and Safe Work
Through Research, Practice, and
Partnerships". Elle vise à jeter un regard sur
les changements constants de la nature du
travail et l'impact de ce phénomène sur la
santé, la sécurité et le bien être des
travailleurs. Comme le titre l'évoque, un des
objectifs du congrès cette année consiste à
favoriser le transfert des connaissances de
recherche vers la pratique. Les sujets prévus
au programme intéresseront autant les
employés, les employeurs et les chercheurs
des secteurs publics, privés ou parapublics.

Première conférence mondiale sur la
délégation des tâches / First global conference
on task shifting
Du 8 au 10 janvier 2008
Addis-Abeba (Éthiopie)
Cette première conférence mondiale sur la
délégation des tâches est organisée par
l'Organisation mondiale de la santé en
collaboration avec le Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). La
grave pénurie de ressources humaines en
matière de soins de santé est l'un des
principaux obstacles à la lutte contre la
pandémie de VIH/sida et à l'accès aux
services de santé essentiels, partout dans le
monde. Un des moyens de faire face à cette
pénurie est la délégation des tâches. Cette
conférence sera l'occasion de présenter des
directives élaborées pour la délégation des
tâches, dans le Plan de lutte contre le sida du
Président des États-Unis (PEPFAR). À cette
occasion, seront réunis des ministres de la
santé et d'autres responsables
gouvernementaux, des leaders d'opinion, des
représentants d'organismes des Nations Unies
et des représentants d'organisations non
gouvernementales de divers pays.

Haut

Sécurité

Événements à venir
The 2008 SANS SCADA and Control Systems
Security Summit
Du 16 au – 17 janvier 2008
Nouvel-Orléans (États-Unis)
L'édition 2008 du Sommet sur la sécurité
organisé par le SANS Institute porte sur les
systèmes de contrôle de sécurité et, plus
particulièrement, de cybersécurité. Des
experts dans ce domaine présenteront leurs
réflexions sur la résistance des systèmes de
contrôle face à la nouvelle vague de
cyberattaques. Des informations à propos des
nouvelles menaces contre les systèmes de
contrôle et, des façons de sécuriser ces
systèmes, sans compromettre leur efficacité
opérationnelle, sont inscrites au programme.
Les participants découvriront aussi les
meilleures pratiques visant à sécuriser les
systèmes de contrôle. Les personnes qui
assument des responsabilités dans les
organisations qui possèdent des systèmes de
contrôle, celles qui fournissent des services à
ces organisations, ainsi que les décideurs
gouvernementaux et chercheurs universitaires
sont invités. Une formation sur les systèmes
de contrôle de cybersécurité sera offerte, deux
jours avant le sommet.

DGI Europe 2008: The 4th Annual Defence
And Pan-Government Gathering For The
International Geospatial Intelligence
Community
Du 21 au 24 janvier 2008
Westminster (Royaume Uni)
Cet événement annuel permet de discuter de
l'utilisation des renseignements géospatiaux
dans diverses circonstances telles que les
conflits internationaux, la sécurité des États,
les désastres naturels et le contrôle des
frontières. Il permet de voir les possibilités de
développement dans ce domaine, offertes aux
gouvernements à travers le monde. Cinquantedeux cas d'utilisation de renseignements
géospatiaux seront examinés. Parmi ceux-ci,
soulignons: la surveillance des traités sur le
contrôle des armes et la gestion de la menace
nucléaire globale, ainsi que l'amélioration des
temps de réponse aux incidents criminels en
Finlande. Cette rencontre est proposée aux
responsables des organisations qui assurent
la défense des États, des organisations de
sécurité publique et, des organisations
gouvernementales en charge du territoire et
des questions climatiques. Les responsables
ouvrant dans les secteurs d'intégration des
systèmes de défense et dans les entreprises
clés dans ce domaine, ainsi que dans le
secteur de la vente des technologies, de la
consultation et des services de base de
données sont également invités.

IDtrust 2008: 7th Symposium on Identity and
Trust on the Internet
Du 4 au 6 mars 2008
Gaithersburg, MD (États-Unis)
Ce symposium, connu jusqu'à l'an dernier
sous le nom de PKI R&D Workshop, est
organisé par le National Institute of Standards
and Technology. Il devrait permettre d'étudier
les questions d'identité et de confiance reliés à
l'utilisation de l'Internet. Il s'agit d'une tribune
offerte aux praticiens et chercheurs ouvrant
dans différents secteurs afin qu'ils puissent
partager les leçons tirées des dernières
recherches en la matière. De plus, des panels
regroupant des experts et des participants
sont prévus. Ce symposium souhaite réunir
des représentants des universités, des
gouvernements et des entreprises.

The Public-Private Sector Summit on Critical
Infrastructure Security: Measuring Progress,
Charting the Future
Les 7 et 8 mai 2008
Ottawa (Canada)
Organisé par le Conference Board du Canada,
ce sommet traitera des préoccupations de
sécurité à propos des infrastructures
stratégiques. Il offrira l'occasion de discuter
des problèmes cruciaux et de proposer des
solutions pour assurer la sécurité des
infrastructures canadiennes. Parmi les sujets à
l'ordre du jour, on note le partage des rôles et
des responsabilités entre les différents
acteurs, tels les exploitants d'infrastructures,
les gouvernements et les fournisseurs de
services de sécurité. Des informations et
discussions à propos des possibilités de
financement concernant les questions de
sécurité sont aussi prévues. De plus, les
participants obtiendront des renseignements
sur les dernières menaces et l'analyses des
risques qu'en font les responsables du
renseignement et des forces de l'ordre. Cette
activité s'adresse aux exploitants
d'infrastructures, aux dirigeants d'entreprises
ainsi qu'aux décideurs gouvernementaux.
Haut

Entités fédérées à travers le monde

Russie

Vénézuela

Comment envisager l'avenir politique de la
Russie et quelle sera la stratégie de Vladimir
Poutine lors des présidentiels de mars 2008 ?
Voici des questions que se pose actuellement
la communauté internationale suite aux
dernières élections législatives, qui ont
renforcé le pouvoir de Vladimir Poutine. Le
système politique hybride de la Russie est à la
fois présidentiel et parlementaire. De plus, la
constitution du pays est symétrique et

Les plus récents résultats référendaires du
Venezuela, sur le projet de réforme
constitutionnelle piloté par le Président Hugo
Chavez, incitent à rappeler le contexte
politique de cette fédération. Hugo Chavez est
arrivé au pouvoir en 1998 suite à l'échec de la
politique de décentralisation de la fédération et
de la crise des partis politiques. La nouvelle
constitution de 1999, imprégnée d'un esprit
militaire et autoritaire, renforce la centralisation

asymétrique. Les entités constituantes au
nombre de six (les républiques, les kraïs, les
oblasts, les villes à statut fédéral, une région
autonome et des okrougs) sont des
partenaires égaux de la fédération, mais par
contre seules les républiques peuvent avoir
leurs propre constitution et lois et reconnaître
leur propre langue officielle, en plus du russe.
Ce portrait, plutôt technique, semble se
morceler sous les réformes constitutionnelles
du Président actuel qui favorise une forte
centralisation des pouvoirs. Cette stratégie
politique se traduit par un déséquilibre entre le
pouvoir central et les entités fédérées en
raison des changements apportés dans la
composition du Conseil de la fédération et la
nomination, par le Président, des gouverneurs
des entités constituantes. Les élections
présidentielles de mars 2008 seront donc
importantes, en terme de politique intérieure,
mais également en matière de politique
étrangère.
Pour aller plus loin :

des pouvoirs autour du Président. Selon
certains observateurs, cette centralisation ainsi
que la réforme constitutionnelle vont à
l'encontre des principes mêmes du
fédéralisme, en plus de menacer la démocratie
et l'État de droit. Cette réforme prévoit, entre
autres, l'élimination de la limite du mandat
présidentiel, le retrait de l'autonomie de la
Banque centrale et la possibilité de censurer
les médias par décret présidentiel. Le
Président Chavez compte revenir à la charge
avec ce projet, ce qui pourrait avoir des
conséquences ailleurs en Amérique latine.
Pour aller plus loin :
Brewer-Carias, Allan R (2005). «Venezuela»,
Guide des pays fédéraux, Forum des
fédérations, sous la direction de Karl
Nerenberg, McGill-Queen's University Press,
512 pages.
Collectif, «Venezuela, révolution dans les
institutions», Problèmes d'Amérique latine, La
Documentation française, No 65, été 2007.

Wilson, Gary, N. (2005) «Russie», Guide des
pays fédéraux, Forum des fédérations, sous la
direction de Karl Nerenberg, McGill-Queen's
University Press, 512 pages.

Collectif, «La Russie dans la mondialisation»,
Courrier des pays de l'Est, No 1061, mai-juin
2007.
Daucé, Françoise, Gilles Walter. «Russie,
entre dérive politique et succès
économiques», Courrier des pays de l'Est, No
1059, janvier-février 2007
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