Bonjour,
Voici le bulletin trimestriel du Laboratoire d’études sur les politiques publiques et la
mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez, en plus des événements à venir, les thèmes des
publications du Laboratoire, à paraître d’ici mars 2012.
Culture
Éducation
Santé
Entités fédérées

Économie
Environnement
Sécurité
La mondialisation vue par ...

La vie du Laboratoire
Agenda
Depuis quelques semaines, le rapport sous le thème de l'éducation : L'« expérience
étudiante », nouvelle stratégie de recrutement international, est disponible sur notre site
web.
Au retour du congé des fêtes, nous publierons un rapport évolutif sur le thème de l'économie. Il
traitera de la crise alimentaire mondiale.
Les rapports en préparation d’ici le mois de mars aborderont les thèmes suivants : culture, santé
et environnement.
Le Laboratoire a lancé en octobre, un rapport hors série intitulé Les négociations Canada Union européenne en vue de la conclusion d'un nouvel accord économique : une
démarche difficile, un essai de Christopher Malone.
La Bibliothèque de la mondialisation s'est enrichie, en septembre, d'un nouvel ouvrage : Fault
Lines - How Hidden Fractures Still Threaten The World Economy de Raghuram G. Rajan et,
en novembre, du livre Health and Globalization des auteurs Geoffrey B. Cockerham et William
C. Cockerham.
Vous pouvez trouver toutes les publications du LEPPM en ligne au www.leppm.enap.ca.
Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les Midis du GERFI font une pause pour les vacances de Noël et reprendront le mercredi 18
janvier 2012.
Le programme complet de la session d'hiver sera disponible au début janvier.

Culture
Événements à venir
5th Global Conference: « Interculturalism, Meaning and Identity »
Prague, République Tchèque
9 au 11 mars 2012
Quels sont les facteurs et mécanismes qui définissent l’identité nationale? Se voulant une
réflexion prospective sur les dynamiques de construction identitaire, cette conférence cherche à
évaluer l’impact des migrations internationales sur les sentiments d’enracinement et
d’appartenance. Les présentations traiteront de divers sujets liés au multiculturalisme,
notamment les politiques publiques d’intégration et la gestion du pluralisme culturel.
« Engaging Hearts and Minds: An Agenda for Global Citizenship Education »
Toronto, Canada
16 et 17 avril 2012
Comment devenir un citoyen du monde? Comment favoriser, au sein des communautés
locales, nationales et mondiales, l’engagement et la participation des citoyens? Cette
conférence invite théoriciens, décideurs publics et membres de la société civile à ouvrir un
dialogue constructif sur les grands enjeux mondiaux et à partager les expériences d’implication
volontaire et bénévole. Dans une perspective de développement durable, les ateliers visent à
promouvoir l'activisme communautaire et l’autonomie locale et régionale.
« 2012 International Conference on Language, Medias and Culture - ICLMC 2012 »
Chennai, Inde
10 et 11 mars 2012
Ouverte à tous, cette conférence s’adresse plus particulièrement aux experts internationaux,
décideurs publics, chercheurs et enseignants s’intéressant aux questions linguistiques et
modes de communication de masse. Les participants sont conviés à une réflexion sur
l’importance de la diversité linguistique dans un environnement mondialisé, notamment
l’influence des médias sur l’uniformisation culturelle.
“Religions, Science and Technology in Cultural Contexts: Dynamics of Change”
Trondheim, Norvège
1er au 3 mars 2012
Organisée par l’Université de Tromso, cette conférence vise à explorer comment les religions,
la science et les technologies interagissent entre elles et sont porteuses de transformations
sociales. Les participants sont appelés à discuter du rôle respectif de la science et de la religion
dans la compréhension de la nature et du fonctionnement des sociétés. Un intérêt particulier
sera accordé aux dynamiques et pratiques socioculturelles touchant les questions
d'environnement, d'économie, d’espérance de vie et d'égalité des sexes.
Appel à contribution
« Meeting places » - Colloque international en études canadiennes
18 au 21 septembre 2012
Halifax, Canada
En préparation d’un colloque sur le développement de relations interculturelles au Canada,
l’Université St. Mary’s et l’Université Mount Allison attendent toute communication qui
s’intéresse à l’ancrage des cultures dans des lieux identitaires. Comment les communautés
culturelles se forment-elles et se transforment-elles dans le temps? Comment occupent-elles un
territoire donné? À quelles pratiques de gouvernance peuvent-elles être exposées ?
La date limite d’une proposition de communication d’environ 250 mots est le 1er avril 2012.

Haut

Économie
Événements à venir
Global Commodities Forum - Globalization and Commodity Trade: Harnessing
Development Gains from Commodity Production
Les 23 et 24 janvier 2012
Genève (Suisse)
Cet événement annuel porte sur les enjeux associés aux matières premières. L’édition 2012 se
déroulera sous le thème général de la mondialisation et du commerce. Ce forum traitera
notamment de l’efficacité des politiques publiques, la durabilité de la production, l’innovation et
l’état des pratiques d’affaires. Il s’adresse aux ministres, représentants gouvernementaux, chefs
d'entreprise œuvrant dans les secteurs de la finance, des hydrocarbures, des métaux ou du
commerce des matières premières, de même qu’aux chercheurs et membres d’organisations
non gouvernementales (ONG).
World Economic Forum Annual Meeting 2012 - The Great Transformation: Shaping New
Models
Du 25 au 29 janvier 2012
Davos (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, une réflexion sur le développement d’un nouvel ordre
économique mondial et l’ajustement des forces en présence. La rencontre se veut une occasion
de définir une vision commune et une opportunité d’identifier de nouveaux modèles à partir
desquels il sera possible de développer une compréhension systémique des transformations
actuelles. Quatre principaux thèmes figurent au programme : la croissance et l’emploi, le
leadership et l’innovation, la durabilité et les ressources naturelles, les modèles sociaux et
technologiques.
Canadian Food Summit 2012
Les 7 et 8 février 2012
Toronto (Canada)
Conformément à une tendance mondiale, les prix des denrées alimentaires sont en hausse au
Canada et l’efficacité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est remise en question. Le
Conference Board of Canada propose un événement consacré à l’étude de ces tendances. Les
représentants des gouvernements, les dirigeants d’entreprises, les acteurs impliqués au sein du
système agroalimentaire canadien ainsi que les experts nationaux et internationaux en sécurité
alimentaire et durabilité de la production sont conviés à prendre part à l’événement. Le
programme prévoit des ateliers et des conférences regroupés sous trois thèmes : i) une
alimentation saine et sécuritaire, ii) la sécurité alimentaire, iii) la durabilité des pratiques.
International Conference on Global Organic Market Access in 2012 and beyond
Les 13 et 14 février 2012
Nuremberg (Allemagne)
Cet événement sur le commerce des produits biologiques est organisé conjointement par
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), International
Foundation for Organic Agriculture Movements (IFOAM) et la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED). Plusieurs thèmes seront abordés, dont le
développement de marchés régionaux harmonisés, l'importance des normes, la
commercialisation et la coopération entre les organismes de certification au sein des différentes
chaînes d'approvisionnement. Cette conférence s’adresse notamment aux représentants des

organismes gouvernementaux de réglementation, aux décideurs politiques du secteur
commercial, aux membres d’organismes de certification et aux chercheurs.
Haut

Éducation
Événements à venir
« Measuring & Optimising Social Media Marketing in Tertiary Education »
Melbourne, Australie
22 et 23 février 2012
Alors que la mondialisation des échanges transforme rapidement les questions de recrutement,
de positionnement et de stratégies institutionnelles, cette foire internationale vise à promouvoir
l’utilisation des nouvelles technologies en tant qu’outils de marketing. Les ateliers présenteront
les dernières tendances en matière de stratégies de communication, comme la mise en place
d’images de marque et la création de profils sur les divers réseaux sociaux. S’adressant
principalement aux gestionnaires d’établissements d’enseignement supérieur, l’événement vis à
alimenter la réflexion sur l’importance d’intégrer les outils numériques à la gestion des
universités.
« World Literacy Summit »
Oxford, Royaume-Uni
1er avril au 4 avril 2012
Organisé par la World Literacy Foundation, ce sommet mondial invite décideurs publics,
universitaires et membres de la société civile à se pencher sur les grands enjeux de l’éducation
internationale et sur la nécessité de soutenir l’alphabétisation à l’échelle mondiale. Se voulant
une plate-forme d’échanges et de débats, la conférence souhaite faire de l’alphabétisation une
priorité dans les agendas politiques nationaux, régionaux et internationaux. Les présentations,
ateliers et groupes de discussion, qui souligneront l’importance de la collaboration nord-sud,
visent l’élaboration d’un plan d’action commun pour l’éradication de l’analphabétisme.
« World Universities Forum 2012: Reinventing the University in a Time of Crisis »
Rhodes, Grèce
8 au 10 janvier 2012
Au moment où la crise économique pèse sur les budgets des universités, la cinquième édition
du World Universities Forum offre l’occasion de réfléchir à la relation entre l'internationalisation
de l’enseignement supérieur et les changements radicaux engendrés par la mondialisation des
échanges. Sous le thème « Réinventer l’Université en temps de crise », les sujets abordés
seront variés et toucheront tant à la gouvernance et l’autonomie institutionnelle des
établissements d’enseignement supérieur qu’aux enjeux de propriété intellectuelle à l’ère des
nouvelles technologies.
« 6th International Technology, Education and Development Conference – INTED 2012 »
Valencia, Espagne
5 au 7 mars 2012
L’objectif principal de cette conférence internationale, organisée en partenariat avec la
Commission européenne, est de promouvoir la collaboration mondiale au niveau de
l’enseignement et de la recherche. Divers thèmes sont au programme, comme l'innovation, les
transferts technologiques et les centres de recherche. La présence de plus de 700 décideurs
publics, administrateurs et divers experts du secteur de l’éducation en provenance de 70 pays
est prévue.
Haut

Environnement
Événements à venir
Carbon Forum North America 2012
Les 1 et 2 mars 2012
Washington, DC (États-Unis)
Organisé par International Emissions Trading Association (IETA), ce forum mettra l'accent sur
les politiques nord-américaines qui influencent l’évolution des marchés du carbone et sur les
défis associés à la conformité réglementaire. Parmi les sujets prévus à l’ordre du jour, notons
l’évolution anticipée des prix au sein du marché du carbone californien et les nouvelles normes
annoncées par l’Agence américaine de protection de l’environnement. Cet événement
s’adresse aux chercheurs et représentants du monde des affaires, des gouvernements, des
think tanks et des organisations non gouvernementales (ONG).
6e Forum mondial de l’eau – Le temps des solutions
Du 12 au 17 mars 2012
Marseille (France)
Ce forum est l’aboutissement d’un processus s’échelonnant sur trois ans. Il se veut le point
culminant d’un dialogue continu entre le monde politique et de la société civile. Il s’adresse aux
gouvernements, collectivités locales, institutions internationales, entreprises, instituts de
recherche, associations et organisations non gouvernementales. Le Forum propose une
programmation où figurent 150 sessions thématiques regroupées selon trois axes : assurer le
bien-être de tous, contribuer au développement économique et maintenir les réserves en eau
pour les générations futures.
TEEB Conference 2012 - Mainstreaming the Economics of Nature: Challenges for
Science and Implementation
Du 19 au 22 mars 2012
Leipzig, Allemagne
The Ecocomics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) est une initiative internationale qui met
en évidence l’apport fourni par la biodiversité à l'économie mondiale. L’objectif de cette
conférence est de renforcer les liens entre les acteurs des sciences appliquées, de l'économie
et de la politique afin de faire progresser le développement de mesures novatrices.
L’événement propose trois thèmes : i) les services écosystémiques dans la planification et le
développement urbain, ii) la mis en œuvre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) en
tant que vecteur de diffusion de la valeur de la biodiversité, iii) la valeur des services
écosystémiques.
Planet Under Pressure: New knowledge towards solutions
Du 26 au 29 mars 2012
Londres (Royaume-Uni)
Afin de faire face de manière durable aux défis environnementaux planétaires, cet événement
vise à identifier et débattre de nouvelles avenues de développement et des contraintes s’y
rapportant. Trois principaux thèmes sont proposés : répondre aux besoins mondiaux,
transformer notre façon de vivre et gouverner à plusieurs niveaux. Les chercheurs, les
décideurs, les intervenants qui œuvrent dans le secteur du développement, les représentants
d’entreprises privées et d’organisations non gouvernementales sont invités à y participer.
Haut

Santé
Événements à venir
International Conference on Sustaining and Implementing Universal Health Coverage
Le 10 février 2012
Milan (Italie)
Cette conférence est organisé par la SDA Bocconi School of Management's Master of
International Health Care Management, Economics and Policy (MIHMEP) en collaboration avec
l’association des diplômés Bocconi. Elle traitera des défis majeurs en matière de soins de santé
universels. Les experts internationaux de divers domaines et décideurs d’organisations
internationales présenteront leurs points de vue et en discuteront avec les participants à la
faveur de tables rondes et plénières. Santé mondiale et développement, gestion des soins de
santé, gouvernance et planification des systèmes de santé et technologie médicale et
pharmaceutique sont les quatre grands thèmes qui structureront cette journée. Gestionnaires
en santé, décideurs gouvernementaux, représentant du secteur pharmaceutique, chercheurs
dans le domaine de la santé et autres personnes intéressées par le sujet sont attendus.
GRF One Health Summit 2012 : One Health - One Planet – One Future Risks and
Opportunities
Du 19 au 22 février 2012
Davos (Suisse)
Le Global Risk Forum GRF Davos souhaite réunir des représentants dans le domaine de la
recherche médicale, économique et sociale, de l’industrie pharmaceutique et alimentaire, des
services financiers et des assurances, des employés de la santé ainsi que des représentants de
la société civile et des organisations internationales afin de discuter des risques et opportunités
pour une meilleure santé globale à l’échelle planétaire. On y traitera de la nécessité d’une
approche de santé mondiale qui intègre les liens qui existent entre la santé des humains, des
animaux et de l’environnement, tel que suggéré par le concept « Une santé / One Health». De
nombreux sujets liés à la santé publique, à certaines maladies, à la gestion des risques en
santé, aux changements mondiaux et au développement durable seront abordés. Ce sommet
souhaite aussi voir de quelle manière, sous cette approche, améliorer la collaboration entre les
différents acteurs de la santé.
15th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH)
Du 20 au 24 mars 2012
Singapour
C’est sous le thème «Toward a Tobacco Free World : Planning Globally, Acting Locally» que se
déroulera cette rencontre qui a lieu tous les trois ans. Les présentations porteront sur des sujets
relatifs au contrôle du tabac. Plusieurs exposés sont prévus, dont un sur l’impact de la
mondialisation de l’industrie du tabac sur la santé mondiale. L’événement réunira des
chercheurs et professeurs dans le domaine de la santé, des représentants du secteur public et
d’organisations non gouvernementales de partout au monde. Il est organisé par le WCTOH.
13th World Congress on Public Health
Du 23 au 27 avril 2012
Adis Abeba (Ethiopie)
Ce congrès est organisé par l’Association de santé publique éthiopienne et la Fédération
mondiale des Associations de santé publique sous le thème «Towards Global Health Equity:
Opportunities and Threats». Il portera sur les défis des organisations de santé publique à
travers le monde dans la quête d’équité en santé. On y discutera particulièrement de la lutte
contre les inégalités pouvant affecter la santé des populations partout dans le monde,
notamment de l’accès aux soins pour les plus démunies ou marginalisés et la poursuite des

efforts en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement avant 2015.
Chercheurs, professeurs, décideurs, experts, professionnels de la santé publique et étudiants
sont les bienvenus.
20th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)
Du 11 au 13 avril 2012
Taipei (Taiwan)
Ce colloque est organisé par le réseau international de santé de l’OMS pour la promotion des
hôpitaux et des services de santé. Le thème «Health Promoting Healthcare in a Changin World
: Innovation in service provision, healthcare management and Health Sytem Design» suggère
l’examen des retombés, des gains, des défis et des changements futurs. Dans cette optique,
cinq principaux sujets regrouperont les présentations; on se questionnera notamment sur la
façon d’adapter les politiques, les services et les systèmes de santé aux nouvelles pressions
mondiales (maladies transmissibles ou non, changement climatique).
Haut

Sécurité
Événements à venir
Asian Security Conference 2012
Non-traditional Security Challenges- Today and Tomorrow
13-15 February 2012
New Delhi (Inde)
Ce colloque sur la sécurité en Asie est organisé par l’Institut d’étude et d’analyse pour la
défense (IDSA). On y traitera de questions importantes pour la sécurité nationale et mondiale.
Les préoccupations de sécurité traditionnelles ou non, la sécurité financière et économique, les
changements climatiques et les désastres naturels, les crimes transnationaux, la sécurité
alimentaire, hydrique et énergétique seront examinés sous l’angle politique, social et
économique. Étudiants, professeurs, chercheurs, décideurs publics sont les bienvenus.
Surveillance And / In Everyday Life :: Monitoring Pasts, Presents and Futures
Les 20 et 21 février 2012
Sydney (Australie)
La collecte routinière de renseignements personnels n’est pas un phénomène nouveau, mais
différent selon les époques. Ce colloque souhaite examiner les questions relatives à cette
collecte d’information facilitée par l’utilisation des technologies de surveillance. On y traitera de
l’importance accordée à la surveillance dans la vie quotidienne. Les conférenciers jetteront un
regard sur différents aspects dans lesquels se côtoient surveillance et enjeux de protection des
renseignements personnels et de la vie privée, tels que santé, biotechnologie et biosécurité, lois
et sécurité nationales, ainsi que technologie, politiques et pratiques. Le futur de la surveillance,
ses formes et ses impacts seront aussi traités. Toutes les personnes intéressées par le sujet
sont les bienvenues.

Appel à contribution

12e Colloque sur la sécurité civile
Du 14 au 16 février 2012
Saint-Hyacinthe (Québec)
Ce colloque souhaite faire connaître les progrès du Québec en matière de sécurité civile, d’où
le thème «Agissons ensemble pour un Québec plus résilient – Intervention». Les conférenciers
présenteront différentes mesures implantées afin de réagir efficacement en cas de sinistre.
L’événement est organisé par l’Association de sécurité civile du Québec, le Conseil pour la
réduction des accidents industriels majeurs, l’organisme RECO-Québec et le ministère de la
Sécurité publique. Les personnes qui œuvrent en gestion de risque, en gestion des mesures
d’urgence et à la continuité des opérations, ou impliquées en sécurité civile municipale,
industrielle, gouvernementale et communautaire sont attendues.
ICB 2012: The 5th International Conference on Biometrics
Du 30 mars au 1er avril 2012
New Delhi (Inde)
Cet événement est organisé par l’International Association for Pattern Recognition (IAPR) et l’
IEEE Biometrics Council. Il offrira un large éventail de sujets qui mettront l’accent sur les
technologies biométriques, telles que la reconnaissance faciale, de l’iris et la gestuelle.
L’analyse de la sécurité et de la vie privée et l’évaluation des impacts sociaux de la biométrie
devraient aussi être discutées. Des présentations pourront aussi montrer la conception de
systèmes comme les cartes intelligentes et regarder des exemples de secteurs où l’implantation
des technologies peut être profitable, notamment pour les soins de santé, le contrôle à la
frontière et le maintien de l’ordre ainsi que pour les besoins de registres civil.
CFP: The Fifth Biannual Surveillance and Society Conference
Du 2 au 4 avril 2012
Sheffield (Royaume Uni)
Le Surveillance Studies Network organise un colloque sur le futur de la surveillance. Les
présentations devraient porter sur les sujets, tels que la surveillance et la gouvernance, les
perspectives comparatives internationales sur la surveillance, surveillance, médias et
communication, frontières et surveillance, l’avenir de la réglementation dans ce domaine et tout
autre sujet concernant les études en surveillance. La date limite pour s’inscrire est le 7 janvier
2012.
Haut

Entités fédérées à travers le monde
“Special Issue: Federalism and Constitutional Change: Theoretical and Comparative
Perspectives”, Regional & Federal Studies, vol.21, no 4-5, November 2011.
Comment s’opèrent les changements constitutionnels dans les systèmes fédéraux? Voilà le
thème central de ce numéro spécial, qui s’intéresse aux dilemmes, tensions et dynamiques
politiques inhérentes aux réformes constitutionnelles au sein des états fédérés. L’ouvrage
rassemble les contributions de chercheurs spécialisés qui offrent, dans un premier temps, un
cadre conceptuel permettant l’analyse comparée des changements constitutionnels dans les
divers systèmes fédéraux. On y examine aussi, dans une perspective comparative, l’influence
des partis nationalistes dans les négociations ainsi que les mécanismes des relations
intergouvernementales.

La mondialisation vue par . . .

Centre d’analyse stratégique (CAS)
Créé par décret en 2006, le Centre d’analyse stratégique (CAS) est établi au sein du Cabinet du
Premier ministre de France. Sa mission consiste à offrir des pistes de réflexion relatives aux
orientations stratégiques du gouvernement à l’aide de ses travaux pluridisciplinaires de
recherche et de veille. Ceux-ci sont structurés selon quatre grands thèmes : Économie et
Finances, Développement durable, Questions sociales, où sont notamment traitées les
questions de santé, ainsi que Travail et Emploi, où les questions d’éducation ont également une
place. Des notes d’analyse, des rapports et actes de colloques sont quelques-uns des types de
document publié par le CAS. Au nombre de ses activités, se trouve aussi l’organisation de
colloques, de journées d’études et de séminaires.
Haut

Invitez un ami à s'inscrire
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