
 

Bonjour,

Voici le numéro 5 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques et la 
mondialisation. Vous découvrirez tout d'abord l'ensemble des évènements programmés au 
Laboratoire et au GERFI à l'automne 2006, puis les informations recueillies par nos chercheurs. 
De plus, vous pourrez continuer de suivre les enjeux des élections qui se déroulent dans le 
monde, cette nouvelle rubrique que vous avez découverte dans notre bulletin de juin.

Culture
Éducation
Santé
Enjeux électoraux

Économie
Environnement
Sécurité

Agenda 

La vie du Laboratoire

Les prochains rapports évolutifs vont porter sur les thèmes suivants : l'économie et 
l'environnement.

Évènements à venir

Le Laboratoire prépare actuellement une table ronde sur le thème suivant : L’éducation 
supérieure à l’épreuve de la mondialisation : enjeux et conséquences. Cette activité se déroulera le 
10 novembre 2006. N'hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre site Internet.

Les évènements du Laboratoire sont ouverts au public sur inscription et paiement de droits 
d'entrée.

Midis du GERFI et évènements exceptionnels

Les midis du GERFI ont repris depuis le mercredi 13 septembre prochain. Le programme 
préliminaire de l'automne est disponible sur le site du GERFI. Les prochains Midis du GERFI 
aborderont notamment les thèmes du Liban dans la tourmente, de la nouvelle politique 

http://www.leppm.enap.ca/leppm/fr/fiche.aspx?sortcode=1.11.16
http://www.enap.ca/enap/fr/gerfi.aspx?sortcode=1.23.23.27


internationale du Québec, des impacts des changements climatiques, de l'Amérique latine 
contrastée, de la négociation avec les États-Unis sur le bois d'oeuvre et de nombreux autres sujets. 
N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir toute l'information concernant le programme et les 
grandes rencontres.

Les évènements du GERFI sont ouverts au public. 

Culture
Évènements à venir

Conférence annuelle 2006 de la fondation 
Héritage Canada : «Actualité, liens 
dynamiques et lieux historiques : Le 
patrimoine à l’ère de l’électronique»
Du 12 au 15 octobre 2006, Ottawa (Ontario).
Afin d’être à l’affût des effets de la révolution 
numérique sur la conservation du patrimoine, 
membres de la fondation Héritage Canada, 
non-membres et étudiants sont invités à 
s’inscrire à cette conférence. Des experts 
présenteront les stratégies et outils 
développés grâce aux nouvelles technologies 
afin de mettre en valeur le patrimoine. Par 
ailleurs, divers ateliers permettront de 
présenter les possibilités qu’offrent les 
supports technologiques dans la préservation 
des lieux patrimoniaux canadiens et 
internationaux.

 

Colloque du Réseau des villes créatives 
«Transformer les collectivités par la culture» 
Du 18 au 21 octobre 2006, Toronto (Ontario). 
Le 5e Colloque annuel du Réseau des villes 
créatives du Canada abordera cette année la 
participation des municipalités au 
développement des arts, de la culture et du 
patrimoine en présentant des ateliers répartis 
selon trois thèmes ; diversité culturelle et 
inclusion ; mobilisation citoyenne ; et, espaces 
communs/espaces publics. Ce colloque 
s’adresse particulièrement aux personnes à 
l'emploi d'une municipalité canadienne qui 
assument des responsabilités dans le 
domaine culturel, mais est également ouvert 
au public.

Conférence Convergences parallèles  
«Politiques publiques et nouvelles voix dans la 
recherche en communication» 
Du 9 au 10 novembre 2006, Montréal 
(Québec). 
Orchestrée par le Groupe montréalais sur les 
politiques des médias, cette rencontre a pour 
objectif d’amorcer une réflexion sur le rôle des 
chercheurs s’intéressant au domaine des 
communications dans le cadre de l’élaboration 
des politiques publiques. Les six thèmes de 
discussion retenus couvrent les enjeux 
auxquels fait face le secteur des 
communications et qui commandent à 
l’intervention des autorités publiques. Les 
organisateurs espèrent attirer les jeunes 
chercheurs, activistes et professionnels des 
politiques de communication.

The 4th International Conference on the 
Book : «Save, change or discard: Tradition 
and Innovation in the World of Books»
Du 20 au 22 octobre 2006, Boston (États-
Unis). 
Les multiples transformations qu’a connues 
l’univers du livre et de l’écriture, notamment 
avec la place grandissante des nouvelles 
technologies de l’information et des 
communications, invite à s’interroger sur 
l'avenir de ce moyen de communication. Cette 
conférence propose de jeter un regard sur le 
passé afin de recenser les meilleures 
pratiques et modes de pensée qui ont fait 
progresser le monde du livre afin de les 
replacer dans le contexte actuel. Auteurs, 
éditeurs, libraires et lecteurs sont conviés à 
participer à cette réflexion.

http://enap.netedit.info/enap/fr/gerfi_formulaire.aspx?sortcode=1.23.23.23
http://www.heritagecanada.org/fre/2006FrConfFlyerLowResJun29.pdf
http://www.heritagecanada.org/fre/2006FrConfFlyerLowResJun29.pdf
http://www.heritagecanada.org/fre/2006FrConfFlyerLowResJun29.pdf
http://www.heritagecanada.org/fre/2006FrConfFlyerLowResJun29.pdf
http://www.creativecity.ca/colloques-evenements/index.html
http://www.creativecity.ca/colloques-evenements/index.html
http://www.culturescope.ca/file_download.php/converginginparallelconf..doc?URL_ID=11788&filename=11522963821converginginparallelconf..doc&filetype=application%2Fmsword&filesize=58880&name=converginginparallelconf..doc&location=user-S/
http://www.culturescope.ca/file_download.php/converginginparallelconf..doc?URL_ID=11788&filename=11522963821converginginparallelconf..doc&filetype=application%2Fmsword&filesize=58880&name=converginginparallelconf..doc&location=user-S/
http://www.culturescope.ca/file_download.php/converginginparallelconf..doc?URL_ID=11788&filename=11522963821converginginparallelconf..doc&filetype=application%2Fmsword&filesize=58880&name=converginginparallelconf..doc&location=user-S/
http://www.b06.cgpublisher.com/welcome.html
http://www.b06.cgpublisher.com/welcome.html
http://www.b06.cgpublisher.com/welcome.html


À surveiller

Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
«Workshop on the International Measurement 
of Culture» 
Du 4 au 5 décembre 2006, Paris (France). 
Peut-on mesurer quantitativement le lien entre 
la culture et le bien-être ? C’est ce que l’OCDE 
se propose de faire en organisant un atelier 
visant à étudier la possibilité de mettre en 
œuvre un système international d’indicateurs 
pouvant fournir des données statistiques sur la 
culture. Au programme, une réflexion sur le 
choix d’indicateurs qui permettraient 
éventuellement de mesurer le degré 
d’importance qu’ont les facteurs économiques 
et sociaux sur la culture. 

 

First meeting of the Internet Governance 
Forum.
Du 30 octobre au 2 novembre 2006, Athènes 
(Grèce).
Les responsables politiques s’intéressant aux 
nouvelles technologies de l’information et des 
communications se donnent rendez-vous pour 
à la séance inaugurale du Forum sur la 
gouvernance de l’Internet, consacrée à des 
questions telles que le cybercrime, le 
multilinguisme et le rôle d’Internet au service 
du développement. Faisant suite aux 
recommandations du Sommet mondial sur la 
société de l’information, le Secrétaire général 
des Nations Unies met sur pied une tribune et 
invite les décideurs politiques à venir y 
discuter afin d’envisager des règles 
internationales balisant l’utilisation de l’Internet.

Appel à contribution
 
«Mondialisation, quête et expressions 
identitaires : A travers les Arts et les 
Littératures du Monde Francophone»
Date limite : 31 octobre 2006. 
Le Groupe d'Étude et de Recherche sur les 
Littératures Francophones, de l’Université 
de Cocody en Côte d’Ivoire sollicite les 
communications scientifiques dans le 
cadre de l’organisation d’un colloque 
international prévu ,2007. Les textes 
doivent s’inscrire dans l’un des axes 
suivants : langues littéraires et dialogue 
des cultures ; nouvelles écritures 
francophones ; et altérité, identité et 
mondialisation.

 

«Penser les médias aujourd’hui»
Date limite : 15 novembre
Les éditeurs de la revue Médiane invitent les 
spécialistes des questions touchant le 
domaine des médias à soumettre leur 
contribution pour la publication du 2e numéro 
de la revue Médiane. Les textes doivent 
contribuer à l’avancement de la réflexion sur 
les transformations marquantes du secteur 
médiatique qui se sont produites au cours de 
la dernière décennie. 
 

Haut

Économie

http://www.oecd.org/document/41/0,2340,fr_2649_201185_37151785_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/41/0,2340,fr_2649_201185_37151785_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/41/0,2340,fr_2649_201185_37151785_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/41/0,2340,fr_2649_201185_37151785_1_1_1_1,00.html
http://www.igfgreece2006.gr/
http://www.igfgreece2006.gr/
http://www.fabula.org/actualites/article14337.php
http://www.fabula.org/actualites/article14337.php
http://www.fabula.org/actualites/article14337.php
http://www.revuemediane.ca/AppeldeTextes/Appeldetextes2.htm


Évènements à venir
 

Research, teaching, documentation and 
dissemination centre for International 
Relations and Development (CIDOB) 
«Economic Policies For a New Social Pact 
in Latin America» 
Du 6 au 7 octobre 2006, Barcelone 
(Espagne). 
Ce séminaire international rassemblera à la 
fois des représentants des grandes 
institutions financières nationales et 
internationales (Banque mondiale, Banque 
interaméricaine de développement, Banque 
centrale du Chili), des économistes 
chevronnés et des chercheurs 
universitaires spécialisés dans les 
questions qui touchent de près le 
développement économique de l’Amérique 
latine. Les intervenants discuteront des 
politiques publiques pouvant permettre un 
développement économique et socialement 
équitable en Amérique latine.

 
 
Center for European Economic Research 
(ZEW) : «Workshop on ICT and Firm 
Strategies»
Du 6 au 7 octobre 2006, Mannheim 
(Allemagne). 
Afin de discuter des plus récentes 
contributions scientifiques sur le volet 
économique des nouvelles technologies de 
l’information, le Centre souhaite attirer les 
experts des problèmes économiques, 
décideurs politiques et gens d’affaires 
préoccupés par cette question. On y traitera 
des stratégies des entreprises afin d’utiliser 
tout le potentiel des nouveaux outils 
technologiques. Marchés virtuels, service 
Internet, commerce électronique feront partie 
des sujets de discussion.

 

Forum mondial de l’OCDE sur l'investissement 
international : «Enhancing the investment 
climate: the case of infrastructure» 
Du 6 au 7 novembre 2006, Istanbul (Turquie). 
Le document-cadre d’action pour 
l’investissement adopté par l’OCDE le 11 mai 
2006, servira de base aux échanges lors de 
cette rencontre internationale. Les 
représentants gouvernementaux des pays 
membres de l’OCDE sont invités à discuter 
des avenues qui permettraient d’élargir la 
participation des investisseurs internationaux à 
l’infrastructure nationale et internationale. Ce 
rendez-vous permettra la discussion et la 
coopération multilatérale en matière 
d’expériences et de bonnes pratiques 
favorisant l'expansion de l’investissement 
international.

Conférence de l’Institut Canadien 
«Fusions et Acquisitions : Les derniers 
développements juridiques et stratégies 
d’affaires pour réussir vos transactions 
publiques et privées»
Du 4 au 5 octobre 2006, Montréal (Québec). 

Le marché des fusions et acquisitions 
publiques et privées est en forte progression 
et cette conférence a été spécialement conçue 
pour exposertous les derniers 
développements juridiques, nouvelles 
tendances et stratégies d’affaires gagnantes 
dans le domaine des fusions et acquisitions, 
publiques et privées. Cet événement 
s’adresse aux professionnels et autres joueurs 
du domaine public ou privé impliqués dans le 
domaine des fusions et acquisitions.

 

Haut 

Éducation

http://www.cidob.org/ingles/index_ing.cfm
http://www.cidob.org/ingles/index_ing.cfm
http://www.cidob.org/ingles/index_ing.cfm
http://www.cidob.org/ingles/index_ing.cfm
http://www.cidob.org/ingles/index_ing.cfm
http://www.zew.de/en/veranstaltungen/details.php?LFDNR=539
http://www.zew.de/en/veranstaltungen/details.php?LFDNR=539
http://www.zew.de/en/veranstaltungen/details.php?LFDNR=539
http://www.oecd.org/document/11/0,2340,fr_2649_201185_33855051_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/11/0,2340,fr_2649_201185_33855051_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/11/0,2340,fr_2649_201185_33855051_1_1_1_1,00.html
https://www.institutcanadien.com/Finances/Fusions_Et_Acquisitions.htm?PageMode=Search
https://www.institutcanadien.com/Finances/Fusions_Et_Acquisitions.htm?PageMode=Search
https://www.institutcanadien.com/Finances/Fusions_Et_Acquisitions.htm?PageMode=Search
https://www.institutcanadien.com/Finances/Fusions_Et_Acquisitions.htm?PageMode=Search
https://www.institutcanadien.com/Finances/Fusions_Et_Acquisitions.htm?PageMode=Search


Évènements à venir

Colloque international ADARUQ-SRA 
Du 17 au 18 octobre 2006,  Québec (Canada).
Organisé conjointement par l’Association des 
administratrices et des administrateurs de 
recherche universitaire du Québec (ADARUQ) 
et la Society of Research Administrators 
(SRA), cet évènement abordera des thèmes 
très actuels, comme la valorisation de la 
recherche et les stratégies à privilégier pour 
mieux arrimer recherche universitaire et 
développement régional. La journée du 17 
octobre sera assurée par la SRA et celle du 18 
octobre par ADARUQ. Ce colloque est ouvert 
à tous.

 

SRA International 2006 Annual Meeting 
Du 14 au 18 octobre 2006, Québec, (Canada).
Cette rencontre annuelle de la Society of 
research Administrators (SRA), dont une 
partie sera présentée conjointement avec 
l’ADARUQ réunira près de 1500 
administrateurs de recherche provenant des 
collèges et des universités, du secteur 
médical, des industries privées ainsi que des 
agences gouvernementales. Le financement 
des programmes, les bailleurs de fonds, 
l’intégrité de la recherche sont parmi les sujets 
qui seront traités lors de cet évènement 
international.

Cooperation in higher education between 
Europe and other world regions: Latin America
Le 13 octobre 2006, Bruxelle (Belgique).
Ce séminaire est présenté par l’Academic 
Cooperation Association (ACA). En tenant 
compte des défis que pose la coopération 
dans le secteur des études supérieures en 
Europe, les participants sont invités à discuter 
d’une coopération plus large avec d’autres 
régions du monde, comme l’Amérique latine. 
Ce séminaire examinera des sujets très variés 
comme l’internationalisation de l’éducation 
supérieure en Amérique latine; le cas du 
Mexique; les politiques européennes et 
l’Amérique latine; la coopération intra et 
interrégionale.

XIe Sommet de la Francophonie Bucarest 
2006
Du 28 au 29 septembre 2006, Bucarest 
(Roumanie).
Le prochain Sommet de la Francophonie 
portera sur «Les technologies de l’information 
dans l’éducation». Dans le cadre de ce 
sommet, il sera question de l'utilisation et de 
l’implantation des technologies de l’information 
dans le secteur de l’éducation, dans une 
perspective de développement et d’équité 
nord-sud.

Going Global 2, the UK’s International 
Education Conference
Du 7 au 8 décembre 2006, 
Edinburgh (Angleterre). 
Cette conférence organisée par le British 
Council qui abordera le thème de «l’éducation 
internationale: une nouvelle entreprise 
globale?» sera l’occasion pour les participants 
d’échanger sur l’internationalisation des 
institutions, l’étudiant et le contexte 
international, les professionnels de l’éducation 
internationale, l’emploi et la migration ainsi 
que sur les partenariats public-privé. La 
conférence s’adresse à ceux qui oeuvrent 
dans le secteur de l’éducation.

IAU 2006 International Conference and 7th 

International Forum on Education
Du 12 au 15 octobre 2006, Beijing (Chine)

L’International Association of Universities 

(IAU) et la China Education Association for 

International Exchange (CEAIE) s’associent 
pour présenter trois conférences sur le thème 
de l’internationalisation des études 
supérieures. La première conférence, sous la 
gouverne de l’IAU, abordera entre autres 
l’importance de l’internationalisation des 
études supérieures pour l’UNESCO et le 
processus d’internationalisation en Europe et 
en Afrique. La deuxième conférence, sous la 
direction de la CEAIE, s’attardera quant à elle 
à divers sujets tels que l’assurance-qualité du 

http://www.adaruq.org/insc2006.asp
http://www.srainternational.org/SRA03/template/tntbAM06.cfm?id=723
http://www.aca-secretariat.be/08events/Seminars/EU-LatinAmerica.htm
http://www.aca-secretariat.be/08events/Seminars/EU-LatinAmerica.htm
http://www.sommet-francophonie.org/pag.php
http://www.sommet-francophonie.org/pag.php
http://www.britishcouncil.org/goingglobal2-participants.htm
http://www.britishcouncil.org/goingglobal2-participants.htm
http://www.unesco.org/iau/conferences/china/pdf/program.pdf
http://www.unesco.org/iau/conferences/china/pdf/program.pdf


e-learning ainsi que la mobilité internationale 
entre la Chine et les États-Unis. Enfin, la 
troisième conférence rassemblera l’IAU et la 
CEAIE sur le thème de «l’internationalisation 
des institutions d’études supérieures; 
pourquoi, comment et où?».

Haut  

Environnement
Évènements à venir

AWRA 2006 Annual Water Resource 
Conference
Du 6 au 9 novembre 2006, Baltimore (États-
Unis). 
Organisée par l’American Water Resources 
Association (AWRA), cette conférence a pour 
objectif de réunir des experts et des praticiens 
des ressources en eau. Différentes 
problématiques seront abordées telles que la 
gestion de l’eau, les infrastructures, la sécurité 
des ressources en eau, l’eau potable, 
l’urbanisation et son impact sur l’eau, les 
zones humides et enfin l’approvisionnement.

 
 

Global Challenge, Global Climate Solidarity, 
Climate Change and Vulnerability 
Du 11 au 13 décembre 2006, La Haye (Pays-
Bas).  
L’objectif de cette conférence, organisée par 
l’University for Peace, est d’examiner des 
pistes de solutions pour les États côtiers et les 
îles vulnérables afin qu’ils puissent réduire les 
risques associés aux climatiques. Le thème 
central de cette activité est celui de la 
vulnérabilité face aux risques associés à 
l’élévation du niveau de la mer comme les 
inondations et la salinisation de l’eau douce.

United Nations Climate Change Conference – 
Nairobi 2006
Du 6 au 17 novembre 2006, Nairobi (Kenya).
La 2e Conférence des Parties au Protocole de 
Kyoto (COP/MOP 2) ainsi que la 12e 
Conférence des Parties (COP 12) à la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques seront l’occasion de 
réitérer les engagements contractés en vertu 
du Protocole de Kyoto en plus de procéder au 
bilan de la dernière année de l’application de 
cet instrument juridique contraignant. Cet 
évènement est ouvert au public, 
préalablement enregistré auprès des 
instances de l’ONU.

Appel à contribution
 
The Ravage of the Planet 2006, First 
International Conference on the Management 
of Natural Resources, Sustainable 
Development and Ecological Hazards
Du 12 au 14 décembre 2006, Bariloche 
(Argentine). 
L’objectif de cette activité, qui est assurée par 
la Wessex Institute of Technology et la 
University of Siena, est de mettre de l’avant 
des solutions durables appropriées face à la 
détérioration des écosystèmes et aux 
problèmes environnementaux. Les ressources 
en eau, l’air, le sol, l’écologie, les risques pour 
la santé, et l’énergie sont parmi les sujets qui 
seront abordés par les participants en 
provenance de différentes sphères d’activités 
liées à l’environnement. La date limite pour 
l’appel à contribution n’est pas indiquée dans 
le site, les responsables suggèrent d’envoyer 
les propositions le plus vite possible.

http://www.awra.org/meetings/Baltimore2006/
http://www.awra.org/meetings/Baltimore2006/
http://www.upeace.org/climate/
http://www.upeace.org/climate/
http://unfccc.int/meetings/cop_12/items/3754.php
http://unfccc.int/meetings/cop_12/items/3754.php
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2006/planet06/
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2006/planet06/
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2006/planet06/
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2006/planet06/


Haut 

Santé
Évènements à venir

XLVII Rencontre du Conseil directeur de 
l’Organisation panaméricaine de la Santé  
Du 25 au 29 Septembre 2006, Washington, D.
C. (États-Unis).
Dans le cadre de cette 47e réunion du Conseil 
directeur, un plan d’action sur les ressources 
humaines en santé pour la Région des 
Amériques sera examiné, de même qu’un 
projet de plan stratégique à moyen terme 
(PSMT) pour la période 2008-2013, et l’avant-
projet de budget programme 2008-2009. Les 
Comités régionaux de l’OMS pourront 
confronter le contenu de ces deux derniers 
documents.

 

3rd Annual Conference: "Global Problems, 
Global Solutions"  
Du 6 au 7 octobre 2006, Pittsburgh (États-
Unis).
Cette conférence, la troisième du genre à 
l’Université de Pittsburgh, abordera les thèmes 
de la santé, de la dignité et des droits 
humains : des questions universelles qui 
requièrent des solutions globales. Les 
stratégies imaginées dans ce domaine sont 
examinées, plus particulièrement, à la lumière 
des objectifs du Millénaire pour le 
développement des Nations Unies. Les 
chercheurs, comme le grand public, sont 
invités à participer à cet événement, qui ne 
comporte pas de frais d’inscription.

13e Conférence canadienne sur la santé 
internationale
Du 15 au18 octobre 2006, Ottawa (Canada). 
Dans le sillage de la Journée mondiale de la 
santé de l’OMS, consacrée cette année aux 
ressources humaines en santé, la Société 
canadienne de santé internationale et la 
Coalition canadienne pour la recherche en 
santé mondiale aborderont le thème 
«Dimension humaine de la santé globale : Qui 
s’en préoccupe ?» lors de cette conférence. 
Chercheurs, praticiens, professeurs et 
responsables de l’élaboration de politiques 
sont invités à joindre le débat sur cet enjeu 
crucial à l’échelle mondiale, en vue 
d’encourager la recherche, la promotion et 
l’action en ce sens.

7th IUHPE European Conference on Health 
Promotion and Health Education 
Du 18 au 21 octobre 2006, Budapest 
(Hongrie). 
Cette conférence européenne sur la promotion 
et sur l’éducation en matière de santé 
abordera différents aspects de la 
mondialisation et des inégalités en santé, par 
l’examen critique de leurs conséquences sur 
les politiques et pratiques de promotion de la 
santé. L’objectif est de permettre aux acteurs-
clés de la promotion et de l’éducation de la 
santé de partager leur analyse, tant au niveau 
global qu’européen.

 

http://www.paho.org/English/GOV/CD/cd47index-e.htm
http://www.paho.org/English/GOV/CD/cd47index-e.htm
http://www.publichealth.pitt.edu/globalproblems
http://www.publichealth.pitt.edu/globalproblems
http://www.csih.org/en/ccih/index.asp
http://www.csih.org/en/ccih/index.asp
http://www.equityinhealth2006.hu/
http://www.equityinhealth2006.hu/


8e Colloque international francophone des 
Villes et Villages en santé et des Villes-santé 
de l’OMS
Du 26 au 28 octobre 2006, Saint-Jérôme et 
Val-David (Québec). 
Présenté une deuxième fois au Québec, ce 
colloque marquera le 20e anniversaire du 
mouvement mondial des Villes et Villages en 
santé. À cette occasion, les représentants des 
municipalités membres des réseaux 
francophones et leurs partenaires 
s’intéresseront aux éléments constituants 
d’une nouvelle gouvernance territoriale, basée 
notamment sur les principes de la Santé Pour 
Tous et du développement durable. L'objectif 
visé est de s’adapter aux changements que 
connaît ce réseau mondial et de répondre aux 
problèmes actuels.

IIe Rencontres Internationales Francophones 
de Bioéthique
Du 2 au 4 novembre 2006, Bucarest 
(Roumanie). 
Ces rencontres sont organisées conjointement 
par l’UNESCO, par l'Association internationale 
droit, éthique et science et par la Commission 
nationale française pour l'Unesco, en lien avec 
les autorités roumaines et plusieurs pays et 
institutions francophones. Sous le thème 
«bioéthique, universalisme et mondialisation», 
ces rencontres aborderont diverses questions 
relatives à l’enseignement de la bioéthique, à 
l’éthique clinique, au débat public sur la 
bioéthique, sur la bioéthique et les droits de 
l’homme, sur la recherche biomédicale et le 
développement, ainsi que sur la bioéthique et 
la culture. Une réunion des comités nationaux 
d'éthique de la francophonie se tiendra 
également à cette occasion.

14th European Conference on Public Health : 
Politics, Policies and / or the Public's Health
Du 16 au 18 novembre 2006, Montreux 
(Suisse). 
Cette conférence vise à approfondir divers 
enjeux de santé publique, sur la base des 
connaissances de praticiens de la santé 
publique et de chercheurs en matière de 
politiques de santé publique. La promotion de 
la santé, dans le cadre du 20e anniversaire de 
la Charte d’Ottawa, est à l’ordre du jour, de 
même que certains thèmes relatifs aux 
migrations des populations, à l’émergence de 
nouveaux vaccins, aux politiques 
internationales visant à renforcer le contrôle 
face au risque de pandémies, à l’influence 
internationale des politiques nationales de 
santé publique, tous des thèmes au cœur des 
processus actuels de la mondialisation de la 
santé.

13e session du Comité international de 
bioéthique (CIB), UNESCO 
Du 20 au 22 novembre 2006, Paris (France).
Le Comité international de bioéthique 
examinera lors de cette session les rapports 
préliminaires des groupes de travail sur le 
consentement et sur la responsabilité sociale 
et la santé, en plus du bilan des 
activités de promotion de la Déclaration 
universelle sur la bioéthique et les droits de 
l’homme.
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Évènement à venir

«Security, Technology, Borders: EU 
Responses to New Challenges» 
Du 6 au 7 octobre 2006, Bruxelles (Belgique).
Ce séminaire de formation analysera les 
nombreux aspects de la gestion des frontières 
de l’Union européenne (UE). On y étudiera les 
nouvelles mesures adoptées et leurs impacts 
sur certaines politiques : visas, migration, asile 
et coopération sur des sujets de sécurité 
internationale. L’utilisation des identificateurs 
biométriques sera aussi abordée. Ce 
séminaire traitera des relations interétatiques 
et aussi des interactions aux frontières. Les 
dimensions culturelles, économiques et 
politiques de l’UE seront examinées.

 

«Enhancing Maritime Security and 
Surveillance Capabilities»
Du 7 au 8 novembre 2006, Montréal (Canada).
Cette conférence portera sur la promotion de 
la coopération et de l’interopérabilité 
multilatérales et examinera les menaces 
contre la sécurité maritime. Elle proposera 
également l’étude des capacités maritimes de 
protection. Les organisateurs de cette 
conférence expliqueront l’effort militaire auprès 
des autorités civiles. Enfin, ils visent à faciliter 
la coopération internationale et entre agences. 
 

«Connection Between Transnational Terrorist 
and Criminal Organizations in the Western 
Balkans Region»
Du 23 au 25 novembre 2006, Ljubljana 
(Slovénie).
Cette conférence portera sur le terrorisme et le 
crime organisé, la relation entre ces deux 
phénomènes et les mesures coercitives. La 
conférence abordera les principales causes du 
terrorisme et du crime organisé, de même que 
les mesures et politiques de prévention. Les 
débats actuels sur le terrorisme et le crime 
organisé, de même que les menaces que 
ceux-ci pourraient engendrer seront aussi à 
l’ordre du jour.

«23rd International Seminar on National 
Security»
Du 30 novembre au 11 décembre 2006, 
Nahalal (Israel).
Ce séminaire a pour thème principal la 
sécurité nationale. On y analysera les 
éléments de la sécurité nationale, les facteurs 
qui affectent cette dernière On y abordera la 
résolution de conflit et la gestion de crise. Les 
organisations terroristes internationales, leurs 
relations avec le crime organisé mondial de 
même que la coopération internationale pour 
contrer ces menaces seront au cœur des 
débats. Aussi, il sera question du terrorisme 
nucléaire, biologique et chimique de même 
que de sécurité intérieure, maritime et 
spatiale. Enfin, ce séminaire abordera le 
nouvel environnement politique, économique, 
et militaire mondial, ainsi que l’utilisation de la 
haute technologie pour assurer la sécurité 
nationale.

«Peacekeeping, Reconstruction and Stability 
Operations in Africa 2006: Deploying 
Successful Support, Peacepeeking, 
Peacebuilding, Reconstruction and 
Development Missions»
Du 4 au 6 décembre 2006, Bruxelles 
(Belgique).
Cette conférence est axée sur le maintien de 
la paix, les opérations humanitaires et civiles 
de maintien et consolidation de la paix, les 
relations entre civils et militaires ainsi que les 
questions de sûreté et de sécurité à partir d’un 
point de vue humanitaire et défensif. Au cours 
de cet événement, auront également lieu des 
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discussions approfondies sur les opérations 
de maintien de la paix ainsi que sur 
l’intégration régionale en Afrique.

Enjeux électoraux
Quelques enjeux d'élections dont les résultats 
pourraient avoir un impact sur des enjeux 
régionaux ou nationaux.

 

Octobre 2006

1er octobre : Autriche, élections législatives
L’économie et l’emploi constitueront 
d’importants enjeux pour le scrutin du 1er 
octobre en Autriche. Au pouvoir depuis 
novembre 2002, Wolfgang Schüssel, 
Chancelier et chef du Parti populaire autrichien 
(ÖVP), d’allégeance conservatrice, vante déjà 
ses réformes économiques des dernières 
années. S’il est élu, Alfred Gusenbauer, chef 
de l’opposition officielle et du Parti social-
démocrate (SPO), promet de s’attaquer au 
chômage qui afflige les jeunes travailleurs. 
L’élargissement de l’Union européenne (UE) 
marquera aussi la campagne électorale de la 
fédération autrichienne, considérée comme 
carrefour commercial de l’Europe centrale. M. 
Schüssel souhaiterait que des pays 
balkaniques adhèrent à l’UE. Ce dernier 
s’oppose toutefois à l’adhésion de la Russie, 
de l’Ukraine et de la Turquie. Il ne veut que son 
pays, membre de l’UE et de l’OTAN, soit 
confronté aux conflits qui secouent l’Asie 
centrale et le Moyen-Orient.

 

1er et 30 octobre 2006 : Brésil, premier et 
deuxième tour des élections présidentielles
L’économie et les réformes agraires figurent 
parmi les grands enjeux des élections 
présidentielles du Brésil. Le président sortant 
et chef du Parti des travailleurs (PT), Luiz 
Inacio Lula da Silva, domine largement les 
sondages avec 51,4% des intentions de 
vote au premier tour des présidentielles du 1er 
octobre. Dans le cas d’un second tour, aucun 
candidat ne l’emporterait sur Lula, selon 
plusieurs firmes de sondage. Son principal 
opposant, Geraldo Alckim, chef du Parti de la 
social-démocratie brésilienne et ex-gouverneur 
de Sao Paulo, accuse Lula da Silva d’avoir 
abandonné les petites et moyennes 
entreprises. Pour sa part, Lula da Silva peut 
s’enorgueillir d’avoir maîtrisé l’inflation, réduit le 
déficit et augmenté le salaire minimum. Une 
fois réélu, Lula da Silva pourrait de nouveau 
exiger que le Brésil obtienne un siège 
permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. 

Novembre 2006

7 novembre 2006 : États-Unis, élections à la 
Chambre des représentants et au Sénat
Le Parti républicain de George W. Bush 
pourrait perdre sa majorité à la Chambre des 
représentants et au Sénat au lendemain des 
élections du 7 novembre. Selon un sondage 
CNN, l’opposition démocrate récolte déjà 53% 
des intentions de vote, contre 43% pour les 
républicains. Fort de la publication d’une 
nouvelle version de leur Stratégie nationale, 
pour combattre le terrorisme, parue le 5 
septembre, les parlementaires républicains 
joueront la carte des questions de sécurité 
nationale d’ici le jour du vote. Par contre, le 
Parti démocrate ripostera sur la gestion et 

Décembre 2006

3 décembre 2006 : Venezuela, élections 
présidentielles
Deux candidats s’affrontent pour les élections 
présidentielles de décembre. L’opposition a 
désigné le social-démocrate Manuel Rosales, 
gouverneur de l’État de Zulia, comme unique 
opposant au président sortant, Hugo Chavez. 
Déjà en avance dans les sondages, le 
président Chavez vante les prouesses 
économiques du Venezuela depuis qu’il a pris 
le pouvoir en 1998. De plus, Hugo Chavez 
plaide pour que son pays devienne membre 
non permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU. Par contre, Manuel Rosales dénonce 
les querelles diplomatiques entre le 



l’enlisement du conflit irakien. Sur le plan 
économique, la flambée des prix du pétrole et 
le déficit budgétaire américain pourraient nuire 
au parti de M. Bush. Enfin, pour gêner l’équipe 
parlementaire républicaine, les démocrates 
miseront également sur le financement des 
cellules souches embryonnaires, auquel 
s’oppose George Bush.

gouvernement Chavez et l’administration de 
George W. Bush. Manuel Rosales critique 
aussi les liens étroits entre le président Chavez 
et Fidel Castro, au pouvoir à Cuba depuis 
quarante-sept ans. Une fois élu, M. Rosales 
promet de mieux redistribuer les richesses 
pétrolières. Enfin, il dénonce l’idée de M. 
Chavez d’être président à vie.
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