Bonjour
Voici le numéro 14 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'études sur les politiques publiques et
la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez tout d'abord les prochaines publications du
Laboratoire d'ici mars 2009, ainsi que les événements du GERFI de l'hiver 2009. De plus, nous
vous invitons à suivre notre nouvelle section intitulée : « La mondialisation vue par…» qui
veut attirer l'attention sur des centres de recherche qui traitent des enjeux de la mondialisation.

Culture
Éducation
Santé
La mondialisation vue par...

Économie
Environnment
Sécurité

Agenda
La vie du Laboratoire
Les prochains rapports évolutifs porteront sur les thèmes de l'économie, l'éducation et la
sécurité.
Événements à venir
Le Laboratoire prépare actuellement une table ronde qui se tiendra le jeudi 19 février 2009 à
l'ENAP, à Montréal. Le thème de cette table ronde sera « Les fonds souverains : vers un
rééquilibrage des marchés mondiaux ».
Une deuxième table ronde, consacrée aux conséquences de l'immigration sur le système de
santé au Québec, se tiendra en avril 2009.
Les événements du Laboratoire sont ouverts au public; inscription nécessaire 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 reprendront le mercredi 21 janvier 2009.
Le programme de l'hiver 2009 sera disponible en début janvier sur le site du GERFI.
Les événements du GERFI sont ouverts au public.

Culture
Événements à venir
Transformations in Cultural and Scientific
Communication
5 au 6 mars 2009
Melbourne (Australie)
Organisée par Museums Australia, en
collaboration avec les organisations
muséales régionales d'Australie, le ARC
Centre for Creative Innovation, l'Université
Swinburne et Arts Victoria, cette conférence
s'adresse aux experts des domaines
muséaux et des bibliothèques des ÉtatsUnis, du Canada et de l'Australie. Le thème
de l'adaptation des pratiques des musées et
des bibliothèques aux changements
introduits par les nouvelles technologies, en
particulier l'essor de l'Internet 2.0, sera
exploré à l'aide de quatre questions :
comment communiquer avec des visiteurs
non traditionnels et attirer des nouveaux
publics ; comment les réseaux sociaux
permettent au public de former des
communautés d'intérêt ; comment la science
peut-elle soutenir la participation culturelle;
pourquoi le changement organisationnel estil nécessaire dans le contexte médiatique
actuel.

Contesting "Europe"
5 au 6 mars 2009
Toronto (Canada)
Cette conférence interdisciplinaire, qui se
tiendra à l'Université York, a pour but
d'évaluer de façon critique le projet
européen, en particulier le processus de
création d'une identité européenne. Ce
processus, qui émane des hautes autorités
européennes, est marqué par des
contestations, des négociations et la
compétition entre diverses affirmations
identitaires. Ce phénomène sera abordé en
évaluant notamment les effets des
migrations, les politiques d'intégration,
l'articulation entre la citoyenneté nationale et
la citoyenneté européenne, le sentiment
d'appartenance et l'essor des mouvements
d'extrême droite.

Francopolyphonie : langage et culture
française en Europe du Sud-est
20 au 21 mars 2009
Chisinau (Moldavie)
Ayant connu un recul au 20e siècle, le
français retrouve, depuis la chute de l'URSS
et l'élargissement de l'Union européenne,
une part de son importance en Europe du
Sud-est. Dans le contexte de la multiplication
des contacts culturels, l'Institut de recherche
philologique et interculturelle de l'Université
libre internationale de Moldavie organise la
quatrième édition du colloque
Francopolyphonie, sur le thème de la place
et du rôle de la langue et de la culture
françaises en Europe du Sud-est. Les
communications, présentées en français et
en roumain, aborderont des sujets tels que
la littérature et la terminologie, de même que
des questions plus générales liées aux
considérations politiques, notamment
l'influence de la France et le rôle de la
Francophonie dans cette région d'Europe.

Être, devenir, appartenir : multiculturalisme,
diversité et inclusion sociale dans le Canada
moderne
28 au 30 mars 2009
Oxford (Royaume-Uni)
Le colloque de l'Association britannique
d'études canadiennes étudiera cette année
la construction, l'évolution, la représentation
et l'évaluation des enjeux de la diversité
culturelle dans le Canada moderne. Les
communications, en anglais ou en français,
traiteront de divers sujets liés à la diversité
culturelle, notamment les politiques
publiques et la gestion du pluralisme culturel,
l'intégration, la littérature, l'identité et les
différents défis rencontrés par les
métropoles, les villes et les milieux ruraux,
dans une perspective interdisciplinaire.

Haut

Économie
Événements à venir
The 2009 Leadership Conference on Global
Corporate Citizenship: Value-Driven
Corporate Responsibility
29 au 30 janvier 2009
New York City (États-Unis)
Dans leurs stratégies de développement
durable, les multinationales sont appelées à
appliquer les concepts de « responsabilité
sociale des entreprises », soit l'intégration
des préoccupations sociales,
environnementales et économiques dans
leurs activités, et de « citoyenneté
corporative », soit la prise en charge du bien
commun. Cette conférence réunit des
représentants gouvernementaux,
d'organisations non gouvernementales et de

World Economic Forum Annual Meeting
2009 "Shaping the Post-Crisis World"
28 janvier au 1er février 2009
Davos-Klosters (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 cette année de réfléchir
aux façons de gérer la crise économique
actuelle et de trouver des stratégies
adaptées aux nouvelles réalités mondiales.
Six thèmes structureront les débats : la
stabilité du système financier et la
croissance économique mondiale, la

grandes entreprises multinationales afin
d'alimenter la réflexion sur l'application
concrète de ces concepts de développement
durable et les avantages que peuvent en
tirer les entreprises en terme de
compétitivité.

gouvernance mondiale, régionale et
nationale, les défis du développement
durable, les valeurs et le leadership dans le
monde après la crise, la croissance par
l'innovation, la science et la technologie, les
conséquences de la crise pour les modèles
d'entreprises.

Voice09 - Social Enterprise: The Business
Revolution
10 au 11 février 2009
Birmingham (Royaume-Uni)
Organisée par la Social Enterprise Coalition,
cette conférence réunit des représentants
gouvernementaux, d'entreprises sociales,
d'agences régionales de développement,
d'institutions financières et des mouvements
associatifs et communautaires, afin de se
pencher sur le phénomène des entreprises
sociales. Les thèmes de l'accès au
financement, du rôle de l'entreprise sociale
dans la modernisation des services publics,
des industries culturelles et de
l'environnement seront notamment abordés.
Des ateliers pratiques sur le soutien au
démarrage d'entreprise, la formation et les
façons de mesurer l'impact des activités des
entreprises sociales seront également au
menu de la conférence.

Forum mondial de l'OCDE sur la
concurrence
19 au 20 février 2009
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 huitième édition du Forum
permettra notamment d'aborder les
questions liées aux politiques concernant les
fusions internationales d'entreprises, aux
enquêtes sur les cartels et à la coopération
entre les autorités chargées de faire
respecter les lois. Plusieurs organisations
internationales et des représentants
d'entreprises et d'associations de
consommateurs sont également invités à
participer à certains ateliers.

Corporate Responsability 2009: Building a
New Corporate Agenda
30 au 31 mars 2009
Londres (Royaume-Uni)
Face aux défis liés aux changements
climatiques, à la croissance économique, de
même qu'aux appels à la responsabilisation,
les entreprises multinationales sont appelées
à jouer un rôle grandissant dans l'élaboration
des réponses aux grands enjeux mondiaux.
Cette conférence annuelle de la Chatham
House, le siège de la Royal Institute of
International Affairs du Royaume-Uni, réunit
des représentants gouvernementaux, de
grandes entreprises, de la société civile et
des institutions internationales, afin de
discuter des défis du 21e siècle. Les thèmes
de la raréfaction des ressources naturelles,

du respect des droits humains et de la
nécessité d'introduire plus rapidement les
nouvelles technologies sur le marché y
seront notamment abordés

Haut

Éducation
Événements à venir
Learning and Technology World Forum 2009
Du 12 au 14 janvier 2009
Londres, Royaume-Uni
Ce Forum est l'occasion pour les acteurs en
éducation de faire un bilan mondial des
approches en technologie de
l'apprentissage, instrument important dans la
mobilité des programmes et de la formation
à distance. De plus, l'objectif consiste à
examiner les bonnes pratiques et les
approches préconisées par les pays afin de
développer ce secteur d'activité en pleine
croissance.

What's New in Brussels 2009 : Recent
Developments in European Policies and
Programmes
30 janvier 2009
Bruxelles, Belgiques
Cette 20ieme rencontre de la série The
European Policy Seminars organisée par
l'Academic Cooperation Association (ACA) a
pour thème le rôle de l'Europe et plus
particulièrement de la Commission
européenne en matière d'éducation
supérieure. Cette rencontre permettra de
faire le point sur la deuxième phase du
programme Erasmus Mundus qui débute en
2009, ainsi que sur les systèmes éducatifs
des pays tiers et enfin, sur la planification du
Processus de Bologne après 2010.

International Education : Engaging
Communities
Du 22 au 25 février 2009
Atlanta, États-Unis
Organisée par l'Association of International
Education Administrators (AIEA), l'objectif de
cette activité est de mieux comprendre les
transformations actuelles dans le secteur de
l'éducation, essentiellement causées par
l'internationalisation des études. Les
participants sont invités à aborder de
nombreux thèmes, dont les questions
éthiques du recrutement des étudiants
étrangers, le financement de
l'internationalisation, les accords
internationaux et les tendances futures dans
ce secteur.

International Conference Mobile Learning
2009
Du 26 au 28 février 2009
Barcelone Espagne
Cette conférence permettra aux participants
de discuter de la mobilité des programmes et
de la formation. Il s'agit de mieux
comprendre la mobilité en tant que
phénomène social, mais également le
développement de la formation tout au long
de la vie, l'utilisation de nouveaux outils ainsi
que les approches pédagogiques et
théoriques.

Événements à suivre
Europe
Le Parlement européen a récemment voté
en faveur de la prolongation du programme
Erasmus Mundus, dont le deuxième volet
doit couvrir la période 2009-2013. Durant
cette deuxième étape, il sera question du
recrutement d'étudiants étrangers et de
professeurs en provenance des pays en
développement. Une attention sera
également portée à la formation doctorale,
ainsi qu'au soutien financier des étudiants
européens et à l'ouverture vers les pays tiers.

Amérique latine et Caraïbes
Le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et l'Universidad
Oberta de Catalunya de l'Espagne ont signé
une entente de collaboration avec la Escuela
Virtual afin de renforcer et d'élargir
l'utilisation du « matériel pédagogique ouvert
» (matériel gratuit) dans le secteur de
l'éducation virtuelle en Amérique latine et
dans les Caraïbes.

Haut

Environnement
Événements à venir
International Dimensions of Climate Policies
Du 21 au 23 janvier 2009
Berne, Suisse
Le National Centre of Competence in
Research (NCCR) de la Swiss National
Science Foundation est l'hôte de cette
conférence qui invite les scientifiques d'un
peu partout dans le monde à discuter de
l'implication des politiques climatiques.
Différents thèmes seront abordés,
notamment l'implication du commerce et la
promotion de l'adaptation au changement
climatique.

Vingt-cinquième session du Conseil
d'administration/Forum ministériel mondial
sur l'environnement
Du 16 au 20 février 2009
Nairobi, Kenya
Cette session de travail est organisée par le
Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE).
Les membres du Conseil et du Forum
ministériel se pencheront sur l'état de
l'environnement, la gouvernance mondiale
de l'environnement et la coordination des
organes de l'ONU dans le domaine de
l'environnement.

Climate Change : Global Risks, Challenges
and Decisions
Du 10 au 12 mars 2009
Copenhague, Danemark
L'objectif du Congrès sur le changement
climatique consiste à dégager des solutions
à travers les résultats de la recherche
scientifique actuelle portant sur l'adaptation
et l'atténuation du réchauffement climatique.
L'Université de Copenhague et l'International
Alliance of Research Universities sont les
organisateurs de cette activité internationale
qui rassemblera divers acteurs en
environnement et des scientifiques dans le
domaine des changements climatiques.

Congrès International sur les Energies
Renouvelables et l'Environnement
Du 19 au 21 mars 2009
Tunisie
Ce congrès multidisciplinaire porte sur la
production, l'application et l'utilisation de
l'énergie renouvelable et durable. Divers
sujets y seront abordés, notamment la
protection de l'environnement, la
conservation de l'énergie et les technologies
durables. Cette activité s'adresse aux
chercheurs, aux praticiens ainsi qu'aux
scientifiques.

57th Meeting of the Executive Committee of
the Multilateral Fund for the Implementation
of the Montreal Protocol
Du 30 mars au 3 avril 2009
Montréal, Canada
Le Fond multilatéral est l'organisme
responsable de l'application du Protocole de
Montréal. Il organise chaque année une
série de réunions, dont celle-ci à Montréal.
Le but du Fond est de fournir une aide
financière aux pays afin qu'ils respectent les
engagements contractés en vertu du
Protocole. Les activités comme celle-ci
permettent de vérifier le travail accompli, de
statuer sur de nouvelles politiques et de
nouveaux objectifs à suivre.
Vient de paraître
Climate Law Compliance : Cases and
Theory
IOS Press, Amsterdam
Cette nouvelle revue scientifique, qui
s'adresse à un large public, est divisée en
deux sections. La première sera consacrée à
une étude de cas et s'appuiera sur un
document officiel dans le domaine du
changement climatique. La seconde
présentera un article scientifique basé sur la
théorie actuelle dans ce secteur de
recherche. Le premier numéro de la revue
est prévu en début d'année 2009.

Kolk, Ans, Jonatan Pinkse. International
Business and Global Climate Change,
Routledge, November 2008.
Cet ouvrage fait le point sur les efforts
consentis par le secteur privé afin de mettre
en ouvre des stratégies de protection de
l'environnement, plus particulièrement dans
le secteur des changements climatiques. Les
auteurs abordent la question du point de vue
mondial, mais également dans une
perspective nationale et locale.
Haut

Santé
Événements à venir
VII International Congress on Health
Informatics; VII Congreso Internacional de
Informatica en Salud
9 au 13 février 2009
La Havane (Cuba)
Ce congrès intitulé « Les TIC et la gestion
des connaissances dans le développement
de la santé » se déroulera à l'occasion de la
Informatics Convention 2009. Il vise à
favoriser le partage d'expériences et d'idées
dans le domaine de l'utilisation des
technologies de l'information et des
communications (TIC) afin d'améliorer la
santé des populations. Il souhaite favoriser
la création et le déploiement de réseaux de
coopération et de développement
d'envergure locale et internationale dans ce
domaine. Parmi les sujets à l'ordre du jour,
notons la télémédecine, la formation à
distance en santé, les bibliothèques
virtuelles en santé, la gestion des bases de
données et l'informatique en santé publique.
Une version virtuelle des conférences de ce
congrès sera disponible du 9 février au 9
mars 2009 aux personnes inscrites.
Lien pour information en anglais

Connecting Healthcare: Integrating
Healthcare to Improve Patient Information
Flow, Data Quality & Consolidate Health
Records
11 au 13 février 2009
Harbours, Sydney, (NSW) (Australie)
Organisé par l'International Quality and
Productivity Center, ce congrès s'intéressera
à des cas de réussite dans la conception, la
mise en place et l'utilisation de dossier de
santé électronique. Des exemples
d'Australie, du Royaume-Uni et du
Danemark seront présentés. Ils permettront
de discuter des différents enjeux associés à
la gestion des dossiers électroniques de
santé et l'information des patients. Sont
attendus gestionnaires, professionnels,
analystes, techniciens, architectes de
l'information, concernés par l'information en
santé, les dossiers médicaux et la gestion de
ceux-ci.

One World, One Health ? Political and
Practical Challenges
9 et 10 mars 2009
Londres (Royaume Uni)
Ce congrès est financé par le Forum mondial
de recherche en santé et organisé en
collaboration avec le Conseil européen sur la
santé mondiale. Il réunira des conférenciers
de divers endroits dans le monde (Royaume
Uni, États-Unis, Australie et Suisse) en
provenance des secteurs publics et privés.
Avec la mondialisation, les États ne peuvent
plus gérer indépendamment les infections
telles que le SIDA ou la grippe aviaire. Les
spécialistes se pencheront sur les nouvelles

Santé et mondialisation
12 et 13 mars 2009
Lyon (France)
Ce colloque est le fruit de la collaboration de
quatre entités de l'université de Lyon. Cet
événement interdisciplinaire et francophone
s'intéressera à l'interaction entre
mondialisation et santé. À la lumière des
dynamiques créées par la mondialisation
seront discutés les nouvelles pratiques,
l'accélération de la diffusion et de l'échange
des savoirs, et l'apparition de nouveaux
acteurs dans le secteur de la santé. Les
présentations aborderont différents thèmes,
notamment : « mobilité des populations et

avenues de collaboration mondiale à
développer en matière de santé et de
politiques. Figureront à l'ordre du jour de
nombreuses discussions ; ainsi, on se
demandera si mesures de sécurité aux
frontières nationales sont proportionnées
aux menaces de santé.

diffusion des maladies, multiplicité des
acteurs et émergence de nouveaux espaces,
diffusion des savoirs et des pratiques ainsi
que santé et interculturalité ».
Site Université Jean Moulin Lyon 3

17th UKPHA Annual Public Health Forum
25 et 26 mars 2009
Brighton (Royaume Uni)
L'organisme de charité, United Kingdom
Public Health Association (UKPHA) organise
ce 17e forum intitulé Health Inequalities Turning the Tide? Spotlight on Housing,
Transport and Commissioning. Cet
événement est l'occasion de réunir des
participants du monde entier et de diverses
disciplines préoccupés par la santé publique
et les inégalités en santé. Réduction des
inégalités, santé publique, développement
durable et changement climatique figurent
au nombre des problèmes à discuter. Les
sujets concernant l'efficacité des
interventions en santé publique, le rôle et la
participation des différents acteurs, et le
travail communautaire dans le
développement de la santé publique seront
quelques uns des sujets abordés.

PervasiveHealth'09, 3rd International
Conference on Pervasive Computing
Technologies for Healthcare 2009
31 mars au 3 avril 2009
Londres (Royaume Uni)
Sont attendus à ce congrès les experts en
matière de développement et d'application
de technologies informatiques envahissantes
et de technologies informatiques exploitées
pour la santé et le bien être. Un volet du
congrès concerne la gestion des soins de
santé envahissants, les questions de
sécurité et de vie privée, les enjeux légaux et
réglementaires, les standards et
l'interopérabilité de ces technologies.

Appels à contribution
2009 Annual CAHSPR Conference
11 au 14 mai 2009
Calgary, Alberta (Canada)
(Date limite de dépôt des résumés :
12 janvier 2009)
L'Association canadienne pour la recherche
sur les services et les politiques de santé
(ACRSPS / CAHSPR) accepte présentement
les résumés des chercheurs, décideurs et
étudiants en vue de son congrès annuel. Les
sujets porteront sur les systèmes de santé,
les services ou les politiques dans le secteur
de la santé.
Haut

Sécurité
Événements à venir
2e rencontre internationale sur les
observatoires de la criminalité
19 et 20 mars 2009
Santiago (Chili)
La prévention de la criminalité requiert le
développement d'outils d'observation. Dans
ce contexte, seront abordées, lors de cette
rencontre internationale, les questions
concernant la production de résultats et la
mesure de ceux-ci par un observatoire de la
criminalité. L'événement est organisé par le
Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC) et l'Observatoire national
de la délinquance (OND) de l'Institut national
des hautes études de sécurité (INHES).

Globalization and Human Rights in the
Developing World
21 et 22 mars 2009
Calgary, Alberta (Canada)
Cette conférence, organisée par la Asia
Association for Global Studies se penchera
sur les impacts de la mondialisation sur les
droits humains principalement, en Afrique,
en Asie et en Amérique du Sud. Une
question sert de guide : « À quel point la
mondialisation a-t-elle entravé ou rendu
possible la réalisation des objectifs de la
déclaration mondiale des droits humains ? ».
Elle sera discutée à partir des thèmes tels
que la démocratie, la santé et le bien-être,
les réfugiés et personnes déplacées et, les
préoccupations alimentaires.

Forum International sur la Cybercriminalité
(FIC 2009)
mardi 24 mars 2009
Lille
Cette troisième édition du Forum sur la
Cybercriminalité poursuit l'objectif
d'améliorer la protection des personnes et
des biens dans le cyberespace, tout en
favorisant le développement de l'économie
numérique Il souhaite encourager les
partenariats transfrontaliers dans la lutte à la
cybercriminalité. Les conférences et ateliers
traiteront des thèmes tels que la protection
des systèmes d'informations et les enjeux de
sécurité nationale, l'évolution des normes, le
cyberconflit et la cyberdéfense, les risques,
l'utilité et les limites associées à différentes
technologies de l'information et des
communications numériques. Ce forum
s'adresse aux acteurs des secteurs public et
privé de toute provenance, et aux experts en
criminalité numérique. Il est organisé par la
région de gendarmerie du Nord-Pas-deCalais avec le soutien de l'Union

La Boule de cristal du CRIM
31 mars et 1er avril 2009
Montréal, Québec (Canada)
Un des thèmes de la sixième édition de cet
événement porte sur les technologies de
l'information (TI) et la sécurité des
personnes, des biens et des données. Les
décideurs du monde des affaires, de
l'industrie des TI, des gouvernements et des
organismes publics et parapublics sont
attendus. Dans l'ensemble, cet événement
vise à aider les dirigeants dans leur prise de
décisions d'affaires grâce à une meilleure
compréhension des impacts des nouvelles
applications en TI et des tendances de
l'innovation technologique. Il permet
également de discuter des moyens concrets
d'améliorer la performance des entreprises
et leur gestion.

européenne.
Appel à contribution
8th Annual Security Conference
15 et 16 avril 2009
Las Vegas (États-Unis)
(Date limite du dépôt des résumés :
12 janvier 2009)
Les individus et les organisations publiques
et privées se préoccupent de plus en plus de
la sécurité de l'information. Les
présentations concernant les nouvelles
approches de gestion de la sécurité de
l'information seront à l'ordre du jour de ce
congrès. Les sujets privilégiés seront
notamment la sécurité du commerce
électronique, la biométrie, les cartes à puce,
les standards internationaux de gestion de la
sécurité de l'information.

Haut

La mondialisation vue par . . .
Groupe d'analyse de la mondialisation (RDV-mondialisation)
Le Groupe d'analyse de la mondialisation de France a été créé conjointement par le Centre
d'analyse stratégique, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales
(CEPII), et le Centre d'Études et de Recherches Internationales (CERI). Il a comme mission
d'alimenter le débat public et d'éclairer les décideurs politiques à propos des enjeux associés à
la mondialisation. Un comité de pilotage, composé de personnalités des secteurs publics et
privés ainsi que du monde universitaire, encadre les travaux de ce groupe. Au nombre de ses
activités, les Rendez-vous, des conférences-débats réunissant des experts reconnus et la
publication de courts textes, les Dossiers de la Mondialisation.
Haut
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