
 

Bonjour

Voici le numéro 16 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques
et la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez les prochains sujets traités par le
Laboratoire à l'automne 2009 ainsi que les dernières publications. 

Culture
Éducation
Santé
Entités fédérées

Économie
Environnement
Sécurité
La mondialisation vue par ...

Agenda

La vie du Laboratoire

Le Laboratoire vient de lancer son septième Cahier de recherche intitulé :
« Impact de l'adhésion à l'Union européenne sur l'administration publique de
l'Espagne,  l'Autriche et de la République tchèque », réalisé par Marc-Antoine
Therrien.
 
Le huitième rapport évolutif  en éducation intitulé « L'attraction des professeurs-
chercheurs dans les universités québécoises : un levier pour l'économie du
savoir » est maintenant disponible.
 
Le prochain rapport évolutif  portera sur le thème de l'économie et sera publié en septembre.  
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 16 septembre 2009.

Le programme de l'automne sera disponible au début du mois de septembre sur le 
site du GERFI. 

Les événements du GERFI sont ouverts au public.
 
Culture
Événements à venir

Second International Conference on the

 

Colloque du Réseau des villes créatives du

http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.25
http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.25
http://enap.ca/enap/fr/gerfi.aspx?sortcode=1.23.23.31
http://www.museum-conference.com/
http://www.creativecity.ca/francais/colloques-evenements/index.html


Inclusive Museum
8 au 11 juillet 2009
Brisbane, Australie
University of Queensland 
Cet événement comporte une séance
plénière, de même que des sessions
parallèles où seront abordés divers sujets
reliés aux institutions muséales et à leurs
activités. Les présentations sont regroupées
sous six grands thèmes où il sera
notamment question du patrimoine matériel
et immatériel, de l'utilisation des
technologies dans les musées, du rôle
éducatif de ces institutions et de leur
fréquentation.

Canada
9 au 11 septembre 2009
Fredericton (N.-B.), Canada
Les responsables de politique,  de
planification, de développement et de
soutien dans le domaine des arts et de la
culture, issus du monde municipal, se
donnent rendez-vous afin de réaliser un
développement plus efficace de la culture
dans les communautés canadiennes. Des
représentants d'organismes artistiques et
d'agences gouvernementales fédérales et
provinciales seront également présents pour
discuter avec les universitaires, les
chercheurs ou les praticiens du domaine de
la culture, conviés par le Réseau pour
alimenter les débats.

Glocal Imaginairies : Writing, Migration,
Place
9 au 12 septembre 2009
Lancaster et Manchester, Royaume-Uni
La relation complexe entre le local et le
global, vue à travers le prisme de plusieurs
disciplines, dont la sociologie, la science
politique, l'histoire et la littérature, sera au
cour de cette conférence. Les questions
d'identité et de diasporas, de mobilité et de
migrations ou encore de multilinguisme
permettront d'examiner de nombreuses
facettes de la problématique.

World Summit on Arts and Culture
22 au 25 septembre 2009
Johannesburg, Afrique du Sud
C'est autour du thème Meeting of Cultures:
Creating Meaning through the Arts que se
déroulera cet événement, réunissant
représentants des ministères de la culture
et des organismes ou agences
gouvernementales de ce secteur.
Également ouvert  au public, le sommet
présentera une session sur le dialogue
interculturel, nouvelle priorité pour les arts et
les politiques culturelles à travers le monde.

 

 

Migration and Mobility: National Responses
to Cultural Diversity
14  au 18 Septembre 2009
Copenhague, Danemark
La quatorzième conférence internationale
Metropolis traitera des répercussions, sur la
culture, des flux migratoires, exacerbés par
la mondialisation. Ce sera l'occasion
d'évaluer les bénéfices de l'immigration et
de la contribution des immigrants au
développement des sociétés. Les
participants seront appelés à réfléchir sur
les réponses les plus adéquates à la
diversité croissante au sein des sociétés.
 
 
Third Global Conference : Multiculturalism,
Conflict and Belonging
25 au 28 septembre 2009
Oxford, Royaume-Uni
Ayant comme toile de fond les
transformations mondiales majeures,  ce
projet cherche à explorer le rôle de la
culture dans la construction de l'identité. La
conférence sera l'occasion d'explorer les six
grandes orientations retenues. Parmi celles-
ci, on retrouve la formation des identités en
relation avec la notion de nation,  le rôle des
médias, de la culture et des arts, et
l'influence des mouvements sociaux et de la
mondialisation.
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Économie
Événements à venir

International Conference on Diaspora for
Development
Du 13 au 14 juillet 2009 
Washington D.C. (États-Unis)

 

The Berkeley Globalization Conference
(LISA@Berkeley)
Du 3 au 5 août 2009
San Francisco (États-Unis)

http://www.museum-conference.com/
http://www.creativecity.ca/francais/colloques-evenements/index.html
http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/movingmanchester/glocal_imaginaries/index.htm
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http://www.artsummit.org/
http://www.metropolis2009.org/
http://www.metropolis2009.org/
http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/diversity-recognition/multiculturalism-conflict-and-belonging
http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/diversity-recognition/multiculturalism-conflict-and-belonging
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22119861~pagePK:64165401~piPK:64165026~resourceurlname:%5be-book%5dInnovative_Financing_for_Development.pdf~theSitePK:476883,00.html%20
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22119861~pagePK:64165401~piPK:64165026~resourceurlname:%5be-book%5dInnovative_Financing_for_Development.pdf~theSitePK:476883,00.html%20
http://www.lisa.org/Berkeley.949.0.html%20
http://www.lisa.org/Berkeley.949.0.html%20
mailto:LISA@Berkeley


L'équipe de la migration et des envois de
fonds de la Banque mondiale invite les
dirigeants, les experts et les praticiens
concernés par les questions de
développement international et de
coopération à une conférence sur l'apport
des fonds envoyés par les migrants au
développement de leur pays d'origine. Cet
événement a pour but  de consolider les
connaissances sur les effets de ces envois
sur le développement économique, les
politiques commerciales, les investissements
et les transferts technologiques,  afin de
soutenir l'élaboration des politiques dans les
pays d'accueil  et d'origine des migrants.

Cette conférence convie les représentants
des milieux universitaires et des affaires à
discuter des défis et opportunités engendrés
par la mondialisation. Les travaux porteront
notamment sur l'évolution de la
mondialisation et ses impacts sur les
marchés mondiaux, la responsabilité sociale
des entreprises, le rôle des technologies
linguistiques et l'intégration des questions
culturelles dans les plans d'affaires des
entreprises.

World Economic Forum. Annual Meeting of
the New Champions 2009 : Relaunching
Growth
Du 10 au 12 septembre 2009
Dalian (République populaire de Chine)
Afin de surmonter la crise économique
mondiale, des stratégies nationales,
régionales et internationales destinées à
générer une nouvelle vague de croissance
économique devront être développées et
mises en ouvre. Le forum économique
mondial convie 1500 leaders de toutes les
régions du monde à son « Davos estival »,
afin d'échafauder les partenariats public-
privé nécessaires à la transformation et à la
revitalisation de l'économie mondiale. Les
travaux de cette conférence annuelle
viseront à transformer les défis en
opportunités et aborderont divers enjeux
globaux, notamment les questions liées au
changement climatique et au
développement des technologies et emplois
« verts ».

Transfer Pricing and Treaties in a Changing
World
Du 21 au 22 septembre 2009
Paris (France) 
Cette conférence organisée par
l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) vise à
partager l'expertise des spécialistes des
questions de transfert de prix et de traités
commerciaux dans un monde en mutation.
Plus de 600 participants issus du milieu
universitaire, des organisations
internationales, des entreprises
multinationales, de même que les
représentants d'environ 100 gouvernements,
discuteront des effets de ces mutations sur
les politiques publiques et les pratiques des
entreprises.

Forum public de l'OMC 2009. Problèmes
mondiaux, solutions mondiales : vers une
meilleure gouvernance mondiale 
Du 28 au 30 septembre 2009 
Genève (Suisse)
Le Forum public de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) rassemble les
gouvernements, les organisations non
gouvernementales, les universitaires, les
entreprises et les étudiants afin d'examiner
les questions concernant le système
commercial multilatéral. Les discussions
porteront cette année sur les effets de la
crise économique mondiale, notamment ses
incidences sur les pays en développement.
Les participants se pencheront  également
sur les moyens d'améliorer la gouvernance
mondiale, les défis que doit relever le
système commercial multilatéral et le rôle
de l'OMC.

DG ECFIN's 6th Annual Research
Conference 2009. Crisis and Reform
Du 15 au 16 octobre 2009 
Bruxelles (Belgique)
La Conférence annuelle de la recherche,
organisée par la Direction générale des
affaires économiques et financières de la
Commission européenne (DG ECFIN),
abordera cette année la question de la mise
en ouvre des réformes dans un contexte de
crise économique mondiale. Trois thèmes
structureront les débats : l'économie
politique des réformes, l'encadrement
institutionnel et législatif des systèmes
financiers et la critique du paradigme
économique actuel. Un panel de discussion
sur les orientations politiques à priviligier
clôturera cette conférence.

Haut 
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Éducation
Événements à venir

Higher Education at a Time of Crisis :
Challenges and Opportunities
Copenhague, Danemark
28 au 30 juin 2009
De quelle façon la crise actuelle touche-t-
elle le monde de l'éducation supérieure ?
Comment tirer parti  des défis qu'elle
engendre?  Ces questions seront au cour
des discussions de cette conférence, qui
réunira des délégués ouvrant dans le
secteur de l'éducation supérieure et
provenant des divers continents. Ce sera
l'occasion de découvrir quelles stratégies
les différents pays mettent en place, en
réaction à la crise.

 

 

Conférence mondiale sur l'enseignement
supérieur
Paris, France
6 au 8 juillet 2009
Cette rencontre internationale a pour but
d'établir, à partir des mutations qu'a
connues le domaine de l'enseignement
supérieur au cours des vingt dernières
années, les nouvelles priorités du
développement des politiques et institutions
d'enseignement supérieur. Elle permettra
également aux parties présentes d'adopter
des recommandations et de définir des
actions concrètes visant à mieux concilier
les objectifs nationaux en éducation, les
besoins des étudiants et ceux du marché du
travail.

EDULEARN09 : The International
Conference on Education and New Learning
Technologies 
Barcelone, Espagne
6 au 8 juillet 2009
L'objectif principal de cet événement est de
promouvoir et diffuser les expériences
probantes de l'utilisation des nouvelles
technologies dans le domaine de
l'éducation. Ce forum international servira
aussi de tribune pour discuter des récentes
innovations en matière d'apprentissage en
ligne. Les nouvelles technologies en lien
avec le processus de Bologne ou encore
avec les normes d'assurance-qualité sont
également au programme.

Appel à contribution

Le périodique Educational Research lance
un appel à contribution pour un numéro
spécial à paraître en 2010, portant sur
l'apprentissage virtuel : Learning in and from
Virtual Worlds. L'équipe éditoriale accepte
les contributions qui fournissent, entre
autres, une analyse de la recherche publiée
dans ce domaine ou encore, explorent les
bénéfices en éducation de l'utilisation des
mondes virtuels. 
La date limite de soumission d'un
article est le 14 juillet 2009. 

Pour plus de renseignements sur l'appel à
contribution, suivre le lien suivant :
'Special Issue Call for Papers: Virtual
Worlds and Education'
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Environnement
Événements à venir

Troisième Conférence mondiale sur le
climat (CMC – 3) : en savoir plus sur le
climat pour préparer l'avenir
Du 31 août au 4 septembre 2009
Genève (Suisse)
La Conférence mondiale sur le climat vise à
créer un cadre international pour le
développement des services climatologiques
et à arrimer les activités scientifiques à la
gestion des risques et à l'adaptation à

 

11th Annual BIOECON Conference.
Economic Instruments to Enhance the
Conservation and Sustainable Use of
Biodiversity
Du 21 au 22 septembre 2009
Venise (Italie)  
Le réseau scientifique BIOdiversity and
Economics for CONservation (BIOECON)
invite à sa rencontre annuelle les
chercheurs, les professionnels de
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http://www.iated.org/edulearn09/announcement
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http://www.iated.org/edulearn09/announcement
http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/rerecfp.pdf
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l'évolution du climat. Cette année, le thème
général de la Conférence porte sur l'usage
des prévisions et informations pour
l'adaptation à la variabilité du climat et aux
changements climatiques dans des secteurs
tels l'agriculture, la foresterie, l'énergie,
l'eau, la santé, les infrastructures, le
tourisme, le commerce et les transports. Les
discussions entre les scientifiques, les
prestataires de services en climatologie, les
dirigeants et les chefs d'entreprise qui
participeront aux travaux permettront
d'alimenter la réflexion en vue de la séance
de haut niveau des 3 et 4 septembre,  qui
réunira les chefs d'État et de gouvernement
et les ministres. Cette séance devrait  mener
à l'élaboration d'une déclaration ministérielle
et d'un plan d'action assorti  d'un
échéancier.

l'environnement, les représentants des
gouvernements et des organisations
internationales interpellés par la gestion et
la conservation de la biodiversité. Les
discussions porteront  sur les meilleurs
instruments disponibles pour favoriser la
conservation. Une attention particulière sera
accordée aux réformes politiques visant à
accroître les incitatifs commerciaux à la
conservation de la biodiversité (pénalités
pour non respect, diffusion de la
performance des entreprises, etc.).

Tenth Annual Global Conference on
Environmental Taxation. Water management
and Climate Change
Du 23 au 25 septembre 2009 
Lisbonne (Portugal)
La conférence annuelle mondiale sur la
taxation environnementale a pour but  de
permettre les discussions entre les
universitaires, les dirigeants et les
représentants de la société civile sur
l'utilisation des taxes environnementales et
autres instruments axés sur le marché dans
le cadre des politiques environnementales.
Sous le thème général du changement
climatique et de la gestion de l'eau, les
travaux aborderont les questions liées à
l'eau, l'énergie, les transports, la
coordination des instruments et des
politiques, la justice environnementale, la
compétitivité, le renforcement des capacités
et la gouvernance.

La gouvernance de l'eau dans les
Amériques. Vers un champ de recherches
comparatives et pluridisciplinaires sur les
enjeux de la ressource
Du 15 au 16 octobre 2009 
Québec (Canada)
Le processus de mondialisation dans les
Amériques engendre des effets importants
sur la disponibilité des ressources hydriques
et l'équilibre environnemental  et exacerbe
l'importance de la gouvernance des
ressources en eau. Ce colloque
pluridisciplinaire abordera la gouvernance
de l'eau dans les Amériques selon quatre
thèmes généraux : la complexité de la
gestion de l'eau, le développement durable
des systèmes d'approvisionnement d'eau,
les défis de la gouvernance hydrique et les
défis de la coopération internationale dans
la gestion de l'eau au XXIe siècle.

Appels à contribution

Biofuels, Land and Agrarian Change
Du 16 au 17 octobre 2009 
Halifax (Canada)
Date limite de dépôt : 31 juillet 2009
Le Journal of Peasant Studies, en
collaboration avec le programme
International Development Studies de
l'Université Saint Mary, est à la recherche
de contributions en vue d'un colloque
international sur les biocarburants et les
changements des régimes agraires. Dans le
contexte de la crise énergétique, cet
événement vise à contribuer aux
discussions théoriques et politiques
concernant les biocarburants et les
conséquences de leur développement sur
les politiques et pratiques agraires.  

 
 
Natural Resources Forum (NRF), A United
Nations Sustainable Development Journal.
Special Issue on Sustainable Consumption
and Production
Date limite de dépôt : 15 août 2009
Le NRF, une publication des Nations unies,
est à la recherche d'articles sur la
consommation et la production dans une
perspective de développement durable,
c'est-à-dire qui intègre les aspects
économiques, sociaux et environnementaux,
pour un numéro spécial sur  la
consommation et la production durable. Ce
numéro vise à souligner la nécessité de
changer radicalement les habitudes de
consommation et à appuyer scientifiquement
les discussions sur les politiques à mettre
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de l'avant.  
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Santé
Événements à venir

MASO 2009 : Conference on Obesity
Du 12 au 13 août 2009
Kuala Lumpur (Malaisie)
L'événement, organisé par l'association
malaisienne pour l'étude de l'obésité
(MASO), a pour objectif  de favoriser le
partage d'informations issues de la
recherche et de la pratique concernant
l'impact des facteurs environnementaux sur
l'obésité. Sont attendus des professionnels
de la santé, tels que nutritionnistes,
diététiciens, infirmiers, médecins,
spécialistes, ainsi que les étudiants
interpellés par l'obésité et les maladies qui y
sont associées. Les travailleurs de l'industrie
pharmaceutique et alimentaire, des centres
d'entraînement et les décideurs politiques
sont également les bienvenus.

 

Public Health Information Network (PHIN)
Conference 2009
Du 30 août au 3 septembre 2009
Atlanta, Georgia (États-Unis)
Cette 7e conférence annuelle du Réseau
d'information de santé publique (PHIN) des
États-Unis aura pour thème « Informatics:
Investment for the Future ». L'événement
réunira des experts en informatique issus
des milieux locaux, étatiques, nationaux et
internationaux et préoccupés par la santé
publique. Cette rencontre sera l'occasion de
discuter, entre autres, des questions et
tendances actuelles en matière de santé
publique et technologies de l'information.
Sont attendus les intervenants, les
responsables et décideurs en santé
publique.

16e Conférence canadienne sur la santé
internationale (CCSI)
Du 25 au 28 octobre 2009
Ottawa, Ontario (Canada)
Sous le thème  L'équité en santé : notre
responsabilité à tous  l'édition 2009 de la
Conférence canadienne sur la santé
internationale (CCSI) vise à offrir une
meilleure compréhension de l'équité en
santé à l'échelle locale, nationale et
internationale. Ainsi, les présentations
traiteront, entre autres sujets, de
compétences en santé mondiale et du rôle
des gouvernements, de la société civile et
des chercheurs en diplomatie de la santé
mondiale. Se trouvent aussi à l'ordre du jour
des conférences sur les déterminants
sociaux de la santé et les défis à relever
pour penser globalement et agir localement.
La date limite pour s'inscrire au tarif réduit
est le 10 septembre.

Appel à contribution

6Th Health Services & Policy Research –
Conference 2009
Brisbane (Australie)
Date limite de dépôt : 10 juillet 2009
La Health Services Research Association of
Australia and New Zealand organise cette
conférence bisannuelle du 25 au 27
novembre 2009. Ces deux pays connaissent
actuellement des changements importants
dans leur système de santé. Les questions
entourant ces besoins de transformation
devraient y être abordées : quels
enseignements peut-on tirer des
expériences étrangères, notamment en ce
qui concerne l'évaluation de la performance
et l'apport des chercheurs sur les besoins
en matière de soins de santé et de réforme
des systèmes. Diverses formes de
présentations sont souhaitées.

Haut 

  

 
Sécurité
Événements à venir

21st Annual FIRST Conference : Computer
Security Incident Handling

IEEE Symposium on Computational
Intelligence for Security and Defense
Applications (CISDA)

http://www.maso.org.my/
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http://www.cdc.gov/phinconference/2009/about_conference/index.htm
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Du 28 juin au 3 juillet 2009
Kyoto (Japon)
Les ordinateurs sont souvent la cible
d'attaques visant à déstabiliser les
organisations compte tenu de la place
centrale qu'ils occupent dans les
communications. Ce congrès propose de
discuter de la réaction aux incidents de
sécurité informatique, qu'il s'agisse
d'attaques criminelles ou de contestations
civiles. L'événement permettra une revue
détaillée et l'analyse de divers incidents et
bénéficiera de la contribution de spécialistes
en provenance de tous les continents. Toute
personne intéressée par le sujet est la
bienvenue.

Du 8 au 10 juillet 2009
Ottawa (Canada)
Ce congrès vise à partager les
avancements en matière de renseignement
informatisé, utilisé en sécurité et défense.
Parmi les sujets proposés, notons la
sécurité dans la collecte et l'exploitation des
renseignements, les programmes
informatiques de sécurité et de surveillance,
notamment dans le domaine aérien,
maritime et terrestre,  les réseaux de
sécurité, ainsi que l'informatique, les
renseignements biométriques et les
technologies d'authentification. Cet
événement s'adresse à un large public.

SecureComm2009: 5th International ICST
Conference on Security and Privacy in
Communication Networks
Du 14 au 18 septembre 2009
Athène, Grèce
Cet événement annuel, organisé par
l'Institute for Computer Sciences, Social-
Informatics and Telecommunications
Engineering, permet aux experts en sécurité
et vie privée reliés aux technologies des
communications et des réseaux d'être
informés des recherches les plus récentes
en la matière. Il vise, de plus, à favoriser
des discussions permettant de dégager des
pistes d'études. Chercheurs, praticiens,
développeurs et décideurs des secteurs
gouvernemental et privé sont réunis à cette
occasion.

The 1st International ICST Conference on
Digital Forensics & Cyber Crime (ICDF2C)
Du 30 septembre au 2 octobre 2009
Albany, New York, (États-Unis)
L'usage accru d'Internet en matière de
criminalité augmente la complexité des
enquêtes. Ce congrès souhaite discuter des
méthodes et techniques en la matière. Au
programme, notons des présentations sur
les enquêtes en cybercriminalité et sur la
cyberguerre et le terrorisme. À cette
occasion seront réunis des experts,
praticiens et chercheurs de diverses
disciplines. L'événement est organisé par la
School of Business at the University at
Albany en collaboration avec l'Institute for
Computer Sciences, Social-Informatics and
Telecommunications Engineering (ICST) et
le centre de recherche Create-Net. Le
congrès accueillera toutes les personnes
préoccupées par une meilleure
compréhension de ce type d'incident.
 

Haut

  
 
Entités fédérées
Relations extérieures des pays fédéraux

La pratique des affaires étrangères au sein des régimes fédéraux varie d'un État fédéral à l'autre et
diffère considérablement de celle des États unitaires. Cette publication récente offre une perspective
comparative de la conduite des relations étrangères de douze États fédéraux. On y traite notamment
du partage des pouvoirs constitutionnels en matière de politique étrangère, des mécanismes de
relations intergouvernementales dans ce domaine et des rôles des entités dans la négociation et la
mise en oeuvre des traités internationaux.

Michelmann, Hans. 2009. Foreign Relations in Federal Countries, Global Dialogue on Federalism
Series  #5. Paper (0773535020) 9780773535022.

Pour commander l'ouvrage : http://mqup.mcgill.ca/index.php
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La mondialisation vue par . . .

Institute on Globalization and the Human Condition

Fondé en 1998 à l'université  McMaster en Ontario, cet institut réunit une trentaine de
chercheurs du domaine des sciences humaines et sociales interpellés par la mondialisation
et la condition humaine. Il a pour but  de faciliter la recherche et le dialogue interdisciplinaire
sur la mondialisation et ses impacts sur les relations économiques, sociales, politiques et
culturelles. Il offre un programme de maîtrise en étude de la mondialisation et organise des
conférences en lien avec les recherches. Les travaux des chercheurs sont diffusés dans une
collection d'écrits soumis au jugement des pairs, the working paper series. 
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Invitez un ami à s'inscrire

Page d'accueil  Changement d'adresse Vous abonner Vous désabonner

http://globalization.mcmaster.ca/
http://www.enap.ca/enap-fra/ecole/viral.html
http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.25
http://www.enap.ca/
file:///C|/Users/cgaudreau/Documents/Bulletin%20trimestriel/Bulletin%20N16/l%20
http://www.leppm.enap.ca/fr/formulaire.aspx?sortcode=1.7
http://rsasp.com/O/FR-CA/xLmlQ1m4XmvmxIefH7HuPFMgEqN6sI.html
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