
 

 

 
Bonjour, 
 
Voici le bulletin trimestriel du Laboratoire d’études sur les politiques publiques et la mondialisation 
(LEPPM). Vous y découvrirez, entre autres, les thèmes des prochaines publications du 
Laboratoire, d’ici décembre 2011.  

Culture 
Éducation 
Santé 
Entités fédérées 

 

Économie 
Environnement 
Sécurité 
La mondialisation vue par ... 

Agenda 

La vie du Laboratoire 

Depuis quelques semaines le rapport sous le thème de l'environnement : « L'émergence de 
l'économie verte : quel rôle pour les acteurs publics » est disponible sur notre site web. 
 
Les thèmes abordés d’ici le mois de décembre seront les suivants : sécurité, économie et 
éducation. 
 
Le prochain rapport évolutif sur le thème de la sécurité, sortira d'ici la fin du mois, il portera sur 10 
ans après le 11 septembre. 
 
Le Laboratoire a lancé en juin un Cahier de recherche:  

• « Le soft power des États fédérés et la Chine », un texte de Frédéric Mayer. 

La Bibliothèque de la mondialisation s'est enrichie, en juin, d'un nouvel ouvrage : « La 
globalisation de la surveillance » d'Armand Mattelart et, en août, du livre : « The Great Brain 
Race : How Global Universities are reshaping the World » de l'auteur Ben Wildavsky. Vous 
pouvez trouvez toutes les publications du LEPPM en ligne au www.leppm.enap.ca 

Midis du GERFI et événements exceptionnels 

Les Midis du GERFI sont de retour depuis le 14 septembre.  

Le programme complet de l’automne est disponible sur le site du GERFI.  
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Culture 
Événements à venir 
 
Un endroit, une culture, une identité: sources de développement régional  
St. John’s, Terre-Neuve et Labrador, Canada  
13 au 15 octobre 2011  
 
Comment les îles et les endroits éloignés arrivent-ils à préserver leur identité et leurs traditions 
dans un monde de plus en plus global et uniforme? Organisée par le Forum Nord Atlantique, en 
collaboration avec la Fondation canadienne pour la Revitalisation rurale et l'Université Mémorial, 
de Terre-Neuve, cette conférence internationale s’intéresse à la manière dont l'identité culturelle 
unique des îles, des régions côtières et des régions éloignées peut contribuer à soutenir des 
économies régionales durables. Les communautés artistique, gouvernementale, académique et 
d'affaires sont invitées à partager leurs expériences autour des questions suivantes : comment 
le tourisme peut-il aider à maintenir la culture? Comment restructurer l économie sans détruire 
son patrimoine culturel? Comment réconcilier coutumes traditionnelles et tendances modernes? 
Premières Rencontres Augustin Girard – René Rizzardo : « Coopération internationale et 
diversité culturelle : quelle gouvernance culturelle pour la ville-monde ?   
Grenoble, France  
1er et 2 décembre 2011  
 
Se voulant une réflexion prospective sur les dynamiques de coopération Nord-Sud en matière 
de diversité culturelle, ce premier rendez-vous de l'Observatoire des politiques culturelles mettra 
l’accent sur le rôle de la mondialisation dans la construction des identités culturelles. 
Organisées en collaboration avec le ministère français de la culture et de la communication et la 
Commission française pour l'UNESCO, ces rencontres aborderont des questions cruciales : une 
gouvernance mondiale de la culture est-elle envisageable? Quel rôle les politiques régionales 
ont-elles dans les échanges culturels internationaux? En quoi la reconnaissance de droits 
culturels représente-t-elle un facteur de cohésion et de paix sociale?  
Le Développement durable basé sur la créativité  
Séoul, République de Corée  
16 au 18 novembre 2011  
 
Réunissant des représentants d’ONG, des maires, des économistes et des acteurs-clés des 
industries créatives, la prochaine conférence du « Réseau UNESCO des villes créatives » 
abordera les problèmes fondamentaux auxquels les villes d'aujourd'hui doivent faire face en 
termes de développement socio-économique et culturel. Le programme comportera des ateliers, 
des discussions publiques et des tables-rondes sur les thèmes centraux de la créativité et du 
développement durable. La réunion sera aussi l’occasion de conscientiser les participants du 
réseau à l’importance de trouver des solutions communes et d’agir de manière concertée afin 
d’être plus crédible sur la scène mondiale. 
1er Forum mondial sur les humanités  
Busan, République de Corée  
24 au 26 novembre 2011  
 
À la lumière des nouvelles configurations et processus mondiaux et face aux défis du 21e 
siècle, que représente aujourd’hui l’universalisme dans un monde multiculturel? C’est ce débat 
philosophique qui guidera les discussions lors du 1er Forum mondial sur les humanités qui se 
tiendra à Busan, en novembre prochain. Organisé en collaboration avec l’UNESCO, il réunira 
tant des représentants de la société civile que de la communauté scientifique et académique. Il 
souhaite promouvoir la nécessité d’établir un nouvel humanisme et une plus grande connectivité 
entre les peuples en cette période de transformation mondiale profonde. 
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Appel à contribution 
 
Le(s) français dans la mondialisation : patrimoine(s) à diffuser ou projet(s) à construire ?   
Du 24 au 26 mai 2012  
Tours, France  
 
Les migrations sont nombreuses au sein de la Francophonie; francophones et francophiles des 
différentes régions ont des parcours singuliers et ne partagent pas toujours les mêmes 
références culturelles. En préparation d’un colloque sur cette thématique, l’Université François 
Rabelais et l’Institut d’Études françaises de Touraine accueillent toute communication en lien 
avec les divers enjeux qui touchent l’expression de cette diversité culturelle et linguistique.  
 
La date limite de soumission d’un résumé d’une à deux pages est le 2 octobre prochain.  

Haut   
Économie 
Événements à venir 

Les XXIVe Entretiens Jacques Cartier 
Du 29 septembre au 6 octobre 2011  
Ottawa, Montréal, Québec (Canada) 
 
Les Entretiens Jacques Cartier traitent de questions économiques et politiques, scientifiques, 
sociales et culturelles. Cette 24e édition propose des colloques sur de nombreux thèmes, dont : 
la mobilité internationale, la productivité dans le secteur public, l’innovation, les technologies de 
l’information et des communications, les enjeux géopolitiques portant sur l’Arctique et 
l’émergence de l’économie verte. Ces colloques se tiendront à Ottawa, Montréal et Québec. Ils 
sont ouverts à tous et les inscriptions se font en formule « à la carte ». La participation à 
certains événements est gratuite. 
Carrefour Forêt Innovation - Les forêts : source d’inspiration, de motivation, de réussite  
Du 4 au 6 octobre 2011  
Québec (Canada) 
 
Le Carrefour Forêt Innovation vise à favoriser le dialogue entre spécialistes et utilisateurs du 
milieu forestier, de même qu’entre ceux qui font progresser les connaissances et la technologie 
dans ce domaine. Alors que 2011 a été déclarée Année internationale des forêts par 
l’Organisation des Nations-unies, cette huitième édition propose des colloques et des ateliers 
qui porteront sur les enjeux forestiers, fauniques et environnementaux. L’événement s’adresse 
aux spécialistes, chercheurs et aux personnes intéressées à la gestion intégrée des ressources 
et l’aménagement durable des forêts. 
Un gouvernement uni – Travailler ensemble pour mieux servir les canadiens (GTEC 2011)  
Du 17 au 20 octobre 2011  
Ottawa (Canada) 
 
Cette conférence rassemble des experts des secteurs public et privé concernés par la 
contribution des nouvelles technologies à l’amélioration des services offerts aux citoyens par les 
gouvernements. Cet événement a pour objectif de faire connaître les tendances et les solutions 
technologiques offertes aux acteurs publics afin d’accroître le travail « horizontal » entre les 
ministères et organismes. Le programme prévoit des conférences, des ateliers ainsi qu’une foire 
commerciale. Cet événement s’adresse en priorité aux décideurs informatiques au sein des 
gouvernements. 
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European Gender Summit – Scientific Quality through Equality  
Les 8 et 9 novembre 2011  
Bruxelles (Belgique) 
 
Cet événement porte sur des tendances émergentes et les avancées réalisées dans la 
compréhension des questions de genre et leurs impacts sur l’innovation et la croissance 
économique au niveau européen. Les conférences porteront sur les résultats de la recherche, 
certains projets porteurs et sur les meilleures pratiques et politiques dans le domaine de l’équité. 
Cet événement s’adresse, entre autres, aux chercheurs, aux décideurs, aux administrateurs et à 
la société civile. 

Haut  
Éducation 
Événements à venir 

« De grandes attentes - Atteindre ses ambitions en éducation internationale »  
Ottawa, Canada  
19 au 23 novembre 2011  
Le thème central du 45e congrès annuel du Bureau canadien de l’éducation internationale 
(BCEI) tournera cette année autour des nouvelles stratégies d’internationalisation. Les 
participants, qui représentent toute la gamme des professionnels œuvrant dans le domaine de 
l'éducation internationale, seront invités à partager leurs expériences. Au cours de séances 
théoriques et pratiques, ils seront aussi amenés à discuter les dernières tendances mondiales et 
des meilleures pratiques en matière de gestion des institutions d’enseignement.   
« 4th International Conference on World-Class Universities (WCU-4) »  
Shanghai, Chine  
30 octobre au 2 novembre 2011  
Le thème central de cette conférence internationale, qui réunit chaque année les professionnels 
et gestionnaires de l’éducation internationale, sera : «Différentes approches pour un objectif 
commun». Les activités organisées amèneront les participants à réfléchir aux différents aspects 
de la gestion des universités de « classe mondiale ». La conférence abordera les dernières 
tendances relatives aux classements internationaux ainsi que l’impact de ces classements sur 
les politiques nationales en matière d’éducation. Les participants seront aussi invités à discuter 
des différentes stratégies politiques qui peuvent mener à l’excellence, et à partager de bonnes 
pratiques. 
« World Innovation Summit for Education (WISE) 2011 »  
Doha, Qatar  
1er au 3 novembre 2011  
La troisième édition du World Innovation Summit for Education (WISE 2011) convie praticiens et 
intervenants des secteurs public et privé à partager des pratiques exemplaires en matière 
d'éducation afin de susciter de nouvelles politiques éducatives efficaces et durables. Autour du 
thème «Adapter l’éducation pour des sociétés en mutation », le sommet se veut une plate-forme 
internationale de débat, d’échange et d'action visant la création de nouveaux modèles 
d’éducation pour le 21e siècle.  
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« Strategic Management of Internationalisation in Higher Education »  
Lund, Suède  
15 et 16 décembre 2011  
 
Organisée en collaboration avec l’OCDE, cette conférence vise à faire le point sur les défis 
majeurs des universités et des gouvernements face à l'internationalisation croissante de 
l'enseignement supérieur. Les participants auront l'occasion d'entendre des experts sur les 
dernières tendances mondiales et d’en apprendre davantage sur les nouveaux développements 
en matière de pratiques institutionnelles. Divers ateliers et séances d’études de cas permettront 
de développer des nouvelles approches d’évaluation et d’assurance-qualité, ainsi que des outils 
de planification stratégique.  
 

Haut  
Environnement 
Événements à venir 
 
Global Forum on Environment: Making Water Reform Happen  
Les 25 et 26 octobre 2011  
Paris (France) 
 
Ce forum organisé par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
traitera des principaux thèmes liés à l’eau sur lesquels travaille l’OCDE, soit la tarification et le 
financement de l’eau, la gouvernance à plusieurs niveaux, les partenariats public-privé et la 
gestion des ressources en eau en agriculture. Il s’adresse aux décideurs et dirigeants de haut 
niveau du secteur de l’eau. La participation se fait uniquement sur invitation, mais les personnes 
intéressées à recevoir une invitation peuvent remplir le formulaire disponible à cette fin sur le 
site Internet de l’événement. 

GreenGov Symposium  
Du 31 octobre au 2 novembre 2011  
Washington, DC (États-Unis) 
 
Il s’agit de la seconde édition de ce symposium annuel organisé par le Conseil sur la qualité de 
l’environnement de la Maison-Blanche (White House Council on Environmental Quality (CEQ)). 
L’objectif de l’événement est d’explorer les opportunités de « verdissement » qui sont offertes 
au gouvernement américain. Les sujets abordés lors du Symposium comprendront les énergies 
propres, l'efficacité énergétique, la gestion de l'eau, la diminution des déchets, les bâtiments 
verts et l'écologisation de la chaîne d'approvisionnement. Cet événement s’adresse aux 
décideurs publics, aux représentants du secteur privé et des organisations à but non lucratif, de 
même qu’aux chercheurs. 
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Greenhouse Gas Strategies in a Changing Climate  
Les 16 et 17 novembre 2011  
San Francisco (États-Unis)  
 
Cette conférence se veut un forum de discussions sur les enjeux entourant le contrôle et la 
réduction des émissions de gaz à effet (GES) de serre au niveau local, régional, national et 
international. Le contexte américain (États-Unis) en constitue la trame de fond. L’accent sera 
mis sur les politiques, stratégies et programmes, notamment à travers des études de cas et 
l’identification de bonnes pratiques. Les aspects logistiques, politiques et technologiques, la 
planification ainsi que la mise en œuvre des mesures de contrôle et de réduction des GES 
seront abordés. 

Haut  

  

Santé 
Événements à venir 
 
Congrès des cinq continents - Effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé 
mentale: pour une écologie du lien social  
Du 19 au 22 octobre 2011  
Lyon (France)  
 
Organisés par le Commissariat à l’information du Canada en collaboration avec l’Association du 
Barreau canadien, ces événements permettront, pendant trois jours, d’entendre des experts 
dans le domaine de la vie privée et de l’accès à l’information. Le symposium traitera 
principalement des enjeux de vie privée récents dans divers domaines, d’un point de vue 
comparatif. La conférence intitulée « L’accès à l’information : un pilier de la démocratie» 
abordera, pour sa part, les enjeux actuels d’accès à l’information. Elle traitera particulièrement 
de l’élaboration de régimes d’accès à l’information dans le monde, de la divulgation proactive et 
la transparence gouvernementale, ainsi que des répercussions de la technologie sur l’accès à 
l’information. L’activité est ouverte à toutes les personnes intéressées. 
  
Congrès de la Société française de santé publique (SFSP) 2011  
Du 2 au 4 novembre 2011  
Lille (France) 
 
C’est sous le thème «Experts et expertises en santé publique. Diversité des acceptions, 
multiplicité des enjeux : comment avancer ? » que se déroulera le congrès biennal de la Société 
française de santé publique (SFSP) avec la collaboration du Groupement Régional de 
Promotion de la Santé Nord-Pas de Calais. Des spécialistes de partout discuteront des 
problèmes de santé publique, du rôle des experts, des politiques de santé pour le futur, des 
politiques de vaccination et des plans de nutrition en santé. Le Québec y fera part de son 
expertise en santé publique, notamment en matière d’organisation et de gestion. Des personnes 
d’horizons divers qui œuvrent en santé publique sont attendues. 
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Patient Classification Systems International (PCSI) : 27e conférence annuelle  
Du 19 au 22 octobre 2011  
Montréal (Québec, Canada) 
 
Le titre de la conférence «Chaque patient compte» traitera de questions actuelles concernant le 
système de santé, notamment son évaluation et son financement. L’événement est organisé par 
le Patient Classification Systems International (PCSI) en partenariat avec l’Institut canadien 
d’information sur la santé. Des conférences reliées au thème de la planification et du 
financement des systèmes de santé à l’étranger sont notamment prévues. Ouvert aux 
personnes intéressées. 
4th European Public Health Conference  
Du 10 au 12 novembre 2011  
Copenhague (Danemark) 
 
L’Association européenne de santé publique (EUPHA), l’Association des écoles de santé 
publique de la région européenne (ASPHER) et la Société danoise de santé publique (DSOP) 
organisent cette conférence sous le thème «Santé publique et bien-être - développement du 
bien-être et de la santé». Cet événement se veut l’occasion de discuter de promotion et de 
prévention ainsi que de services de santé. Des conférences à propos des inégalités en santé, 
de la prévention auprès des personnes âgées et des systèmes de santé en différents pays 
d’Europe sont inscrites à l’horaire. L’activité est aussi offerte aux non-membres. 

  

  

Haut  

Sécurité 
Événements à venir 
 
2e Symposium de l’ABC du droit de la vie privée et de l'accès à l'information et  
7e Conférence internationale des commissaires à l'information.  
Du 3 au 5 octobre 2011  
Ottawa (Ontario, Canada) 
 
Organisés par le Commissariat à l’information du Canada en collaboration avec l’Association du 
Barreau canadien, ces événements permettront, pendant trois jours, d’entendre des experts 
dans le domaine de la vie privée et de l’accès à l’information. Le symposium traitera 
principalement des enjeux de vie privée récents dans divers domaines, d’un point de vue 
comparatif. La conférence intitulée « L’accès à l’information : un pilier de la démocratie» 
abordera, pour sa part, les enjeux actuels d’accès à l’information. Elle traitera particulièrement 
de l’élaboration de régimes d’accès à l’information dans le monde, de la divulgation proactive et 
la transparence gouvernementale, ainsi que des répercussions de la technologie sur l’accès à 
l’information. L’activité est ouverte à toutes les personnes intéressées. 
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FRANCOPOL : 2e colloque sur la cybercriminalité  
Les 12 et 13 octobre 2011  
Nicolet (Québec, Canada) 
 
C’est sous le thème « L'action concertée face à la cybercriminalité – Un incontournable dans la 
francophonie » que le Réseau international de formation policière – FRANCOPOL en 
collaboration avec l’Association francophone des spécialistes en investigation numérique 
(AFSIN) convie les personnes particulièrement intéressées par la cybercriminalité et 
l’investigation numérique. Des experts nationaux et internationaux offriront des ateliers et des 
conférences, entre autres, sur l’exploitation des réseaux sociaux à des fins criminelles, l’entraide 
internationale et l’utilisation des technologies de communication dans la lutte contre la 
criminalité. 
Circulation internationale de l’information : Vers une intégration du droit à la vie privée et 
des technologies de sécurité  
Les 17 et 18 octobre 2011  
Montréal (Québec, Canada) 
 
Le Centre de recherche en droit public (CRDP), le Centre d’études et de recherches 
internationales (CERIUM), de l’Université de Montréal, le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada et l’Autorité catalane pour la protection des données ont préparé cette 
conférence internationale. Des spécialistes en matière de vie privée et de sécurité, d’Europe et 
du Canada, partageront à la faveur de tables rondes leurs analyses sur les questions de la 
circulation internationale de l’information. La sécurité nationale, la cybersurveillance, la sécurité 
et le secteur privé, le droit à la vie privée et les mesures de sécurité publique, les changements 
induits par les technologies de sécurité sont les thèmes au programme. Toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues. 
35e Congrès de la Société de criminologie du Québec  
Du 26 au 29 octobre 2011  
Québec (Québec, Canada) 
 
Ce congrès, organisé conjointement par la Société de criminologie du Québec et l’Association 
canadienne de justice pénale, a pour thème «Décloisonner nos actions pour réussir dans une 
société en changement». Parmi les nombreux ateliers offerts, notons celui sur la police et les 
citoyens. Un conférencier traitera de la police municipale et de sa force d’intervention et un 
autre de la relation entre les citoyens et les policiers. Les conférences présenteront des travaux 
de recherche, des mesures politiques et des initiatives auprès de clientèles spécifiques en lien 
avec la criminalité. Toutes les personnes intéressées peuvent y participer. 
Annual Computer Security Applications Conference - ACSAC 2011  
Du 5 au 9 décembre 2011  
Orlando (Floride, États-Unis) 
 
Des experts des milieux universitaires, gouvernementaux et de l’industrie en sécurité appliquée 
seront réunis afin de partager leurs découvertes, leurs idées et leurs expériences dans le 
domaine des systèmes de sécurité de l’information. Le programme général comprend des 
ateliers, notamment sur la sécurité et les réseaux sociaux et la sécurité des infrastructures 
informatiques. Deux conférences exclusives sont prévues, l’une sur la vie privée et l’autre sur un 
projet en cybersécurité. Praticiens, chercheurs et développeurs sont attendus. 
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Entités fédérées à travers le monde 
Assemblée générale annuelle du Réseau de Gouvernements Régionaux pour le 
Développement Durable (nrg4SD) 
 
C’est à Québec que s’est tenue, du 28 au 30 août 2011, l’Assemblée générale annuelle du 
Réseau de Gouvernements Régionaux pour le Développement Durable (nrg4SD), une 
organisation qui milite en faveur de la reconnaissance du rôle des États fédérés et des régions 
sur la scène environnementale internationale. Les rencontres, qui visaient la coordination de 
l’expertise et l’élaboration de politiques communes, ont permis aux membres d’établir des 
objectifs dans trois domaines centraux pour l'organisation : changements climatiques, biodiversité 
et ressources hydriques. La gestion forestière, la participation prochaine au Sommet de Rio +20 
et la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies étaient aussi 
à l’ordre du jour. La tenue de cet événement majeur, en plus de confirmer le leadership du 
Québec en matière d'environnement, aura permis la promotion de certains projets 
gouvernementaux d’envergure, tels le Plan d'action sur les changements climatiques, le Plan 
Nord, et la création d'un marché québécois du carbone.  
 
La mondialisation vue par . . .  
University of California Los Angeles (UCLA) Globalization Research Center-Africa (GRCA) 
 
Fondé en 2000, ce centre conduit des recherches pluridisciplinaires et des analyses 
comparatives sur les dynamiques et les effets de la mondialisation en Afrique. Il concentre son 
action sur l’étude des forces qui affectent les sociétés du continent africain, de même que sur 
l’impact que peuvent avoir ces dernières sur le processus de mondialisation. Il publie des 
rapports thématiques, des synthèses à l’intention des décideurs et des résumés de 
présentations. Ses travaux portent sur la gestion des conflits, la démocratie, l’éradication de la 
pauvreté, la disponibilité des ressources en eau douce, le développement urbain et la lutte 
contre le VIH/SIDA. De plus, l’organisation possède un mandat d’éducation et de diffusion de 
l’information auprès des clientèles scolaires. À ce titre, son site Internet offre des outils éducatifs 
destinés aux élèves du primaire et du secondaire. 
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