
 

 

 
Bonjour,  
 
Voici le numéro 19 du bulletin trimestriel du Laboratoire d’étude sur les politiques publiques 
et la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez tout d’abord les prochaines publications du 
Laboratoire, d’ici juin 2010, ainsi que les événements du GERFI jusqu’à la fin du trimestre 
d’hiver 2010.  
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La mondialisation vue par ... 

Agenda 

La vie du Laboratoire 
 
Le huitième rapport évolutif sur le thème de la culture intitulé « La numérisation des 
bibliothèques et ses conséquences sur le droit d’auteur » a été publié en janvier. 
 
Le huitième cahier de recherche  « Flux transfrontières de données et vie privée : une 
conjonction difficile » est maintenant disponible. 
 
Le prochain rapport évolutif en environnement portera sur les biocarburants.  
 
« Les enjeux de la mondialisation culturelle » : le résumé de cet ouvrage est maintenant 
disponible sur la page de la Bibliothèque de la mondialisation. 

Événements à venir 
 
Le Laboratoire prépare actuellement une Table ronde qui se tiendra le jeudi 29 avril 2010 à 
l’ENAP, à Montréal. Le thème de cette Table ronde sera : « Que s’est-il passé à 
Copenhague ? Enjeux, acteurs et perspectives ». 
 
Les événements du Laboratoire sont ouverts au public; inscription nécessaire et paiement de 
droit d’entrée. 

Plus d’informations sur ces événements seront disponibles sous peu. N’hésitez pas à suivre 
les nouvelles du Laboratoire sur notre site Web. 
 

 

 
 

http://cerberus.enap.ca/leppm/fr/nav-publications-bibliotheques.aspx?sortcode=1.30.32.37�
http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.25�


Midis du GERFI et événements exceptionnels 

Les Midis du GERFI se poursuivent jusqu’au 13 avril où nous recevrons Monsieur Pierre 
Moscovici, ancien secrétaire d’État aux Affaires européennes sous le thème : « La France 
et le Traité de Lisbonne ». 
 
Dans le cadre des Grandes rencontres nous accueillerons  le jeudi 1er avril, Madame Hélène 
Le Gal, consule générale de France à Québec. 
 
Le programme de l’hiver 2010 est disponible sur le site du GERFI.  

Les événements du GERFI sont ouverts au public.  

  
  
 
Culture 
Événements à venir 
 
23e réunion du Conseil des arts du 
Pacifique et atelier régional sur les politiques 
culturelles 
23 au 28 mars 2010 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
 
Cette réunion, menée par l’UNESCO et le 
Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
(SPC), a pour objectif de soutenir les États 
insulaires du Pacifique dans l’élaboration de 
stratégies et de politiques culturelles. Il s’agit 
plus précisément, à l’aide des instruments 
juridiques internationaux en culture, 
d’identifier une méthodologie commune afin 
de cartographier les ressources culturelles 
de la région. 

 

The European Forum on Cultural Industries 
29 et 30 mars 2010 
Barcelone, Espagne 
 
Ce forum vise à favoriser le développement 
des industries culturelles et créatives afin de 
faire de l’Union européenne (UE) l’une des 
économies les plus compétitives du monde. 
Au cours de cette rencontre, seront 
présentées les grandes lignes de la 
stratégie de l’UE concernant les industries 
culturelles et créatives. Également au 
programme, les questions du financement et 
de l’internationalisation de ces industries, de 
même que celle de la propriété intellectuelle. 

Culture et développement durable : une 
opportunité pour renouveler les politiques 
culturelles territoriales 
8 et 9 avril 
Bordeaux, France 
 
Ce séminaire explore la relation entre 
développement durable et culture dans le 
contexte de la gouvernance locale. Au-delà 
de la responsabilité environnementale, on y 
aborde l’action publique territoriale, 
notamment dans la mise en œuvre des 
Agenda 21 de la Culture. Cette formation 
s'adresse aux gestionnaires des 
administrations publiques locales, de même 
qu’aux élus locaux chargés d’élaborer des 
politiques touchant à la dimension culturelle. 

 

First European Forum on Music: Musical 
Diversity – Looking Back, Looking Forward 
15 au 18 avril 2010 
Vienne, Autriche 
 
Cet événement permettra d’examiner les 
changements dans l’industrie musicale au 
cours de la dernière décennie et d’évaluer 
les tendances futures quant à la diversité 
musicale, sous l’angle des politiques 
publiques. On y examinera la place de la 
diversité musicale au sein des initiatives 
mises en œuvre par les collectivités locales, 
autant que par l’Union européenne dans la 
stratégie de 2020. 
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Current Issues in International Cultural 
Policy 
24 mai au 4 juin 2010 
New York, États-Unis 
 
Cette formation vise à contribuer à la 
compréhension par les milieux politiques et 
culturels des enjeux actuels qui ont un 
impact sur les arts et la culture aux États-
Unis. Il y sera notamment question des 
effets de la mondialisation sur les industries 
culturelles et des outils servant à élaborer 
des politiques qui peuvent adéquatement 
répondre à ces défis. 

 

Ethno-cultural Diversity and the Problem of 
Tolerance in the Globalizing World 
24 au 26 juin 2010 
St-Petersbourg, Russie 
 
L’Association internationale de science 
politique organise cette conférence 
internationale dont le thème central est 
l’adaptation des politiques à la diversité 
ethnoculturelle des sociétés, exacerbées par 
les flux migratoires et les échanges culturels 
transfrontières favorisés par la 
mondialisation. On tentera d’analyser, de 
façon comparative, les voies utilisées par les 
États pour faire face au défi du pluralisme 
ethnoculturel.  

Haut  
 
Économie 
Événements à venir 

19th International Conference of the Global 
Awareness Society International 
Du 23 au 25 mai 2010 
Cracovie (Pologne) 
 
Cette conférence a pour but d’engager un 
dialogue sur les multiples répercussions de 
la mondialisation sur les sociétés. Les 
présentations aborderont plusieurs thèmes, 
notamment les questions économiques 
internationales, les migrations, le marché du 
travail, l’environnement, les changements 
politiques, les mouvements sociaux et les 
impacts du déploiement des nouvelles 
technologies.  

 
  

 

Regional Studies Association’s Annual 
International Conference 2010 – Regional 
Responses and Global Shifts: Actors, 
Institutions and Organisations 
Du 24 au 26 mai 2010 
Pécs (Hongrie)  
 
Le développement régional se déploie de 
plus en plus sous l’impulsion de plusieurs 
acteurs, des entreprises privées aux 
organisations syndicales, en passant par les 
gouvernements et les organisations non 
gouvernementales. Cette conférence vise à 
comprendre les relations entre les acteurs, 
les institutions et les organisations engagés 
dans le développement régional, en les 
replaçant dans le contexte plus large des 
changements économiques mondiaux et 
des besoins accrus de coopération à 
l’échelle internationale.  

Forum 2010 de l’OCDE – Vers la reprise : 
innovation, emploi et croissance saine 
Du 26 au 27 mai 2010  
Paris (France) 
 
Le Forum de l’OCDE rassemble des 
dirigeants d’entreprises et de syndicats, des 
représentants de la société civile, des 
ministres et des responsables 
d’organisations internationales, afin de 
débattre des grands enjeux du 21e siècle. 
On y abordera, cette année, les stratégies 
de reprise proposées par les 

 

Third Biennial Conference of the European 
Consortium on Political Research Standing 
Group on Regulatory Governance – 
Regulation in the Age of Crisis 
Du 17 au 19 juin 2010  
Dublin (Irlande) 
 
Cette conférence multidisciplinaire propose 
d’analyser les activités de régulation 
étatique dans un contexte de multiplication 
des crises : financière, gouvernance 
d’entreprise, climatique, sécuritaire, etc. Les 
présentations porteront notamment sur les 
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gouvernements, en particulier les aspects 
liés à l’innovation et à la croissance verte. 
Plusieurs thèmes seront couverts, 
notamment l’emploi vert, le rôle des États 
dans l’économie, l’éthique commerciale et 
l’avenir du capitalisme.  

régulations transnationales et 
supranationales, la coordination 
internationale, les règlements visant le 
développement durable, l’implication de 
l’État en temps de crise économique et les 
conséquences de cette intervention sur les 
politiques de la concurrence, ainsi que la 
gouvernance fiscale.        

Haut  
Éducation 
Événements à venir 
 
Écoles en mouvement et réformes: 
tensions, défis et perspectives. États des 
lieux et questions curriculaires 
15 et 16 avril 2010 
Montréal, Canada 
 
Les membres de la Chaire UNESCO de 
développement curriculaire invitent les 
personnes intéressées aux réformes des 
curriculums à venir débattre des différentes 
perspectives qui seront développées lors de 
ce colloque international. On y propose une 
réflexion sur les tensions qui existent entre 
les propositions de réforme des curriculums 
et les pratiques dans les institutions 
d’enseignement. L’événement vise à 
favoriser l’échange entre acteurs de divers 
milieux de l’éducation : praticiens, 
responsables de l’éducation et chercheurs 
en éducation.  

 

Brains on the Move. Gains and Losses from 
Student Mobility and Academic Migration 
Córdoba, Espagne 
16 au 18 mai 2010 
 
Cette conférence de l’Academic 
Cooperation Association traitera des flux 
migratoires d’étudiants, de professeurs et 
de chercheurs. On évaluera les facteurs qui 
incitent les universitaires à choisir l’un ou 
l’autre pays pour étudier ou enseigner. 
L’événement s’inscrit dans le programme 
de la Présidence espagnole de l’Union 
européenne. Gestionnaires 
d’établissements d’éducation supérieure, 
décideurs politiques et chercheurs y sont 
invités. 

Assises internationales pour la 
reconstruction de l’enseignement supérieur 
haïtien 
AUF 
Montréal 
25 et 26 mai 2010 
 
L’Agence universitaire de la Francophonie 
organise une rencontre destinée à mettre 
au point un plan d’action pour la 
reconstruction de l’enseignement supérieur 
en Haïti. Ces Assises se dérouleront à 
l’Université de Montréal et impliqueront les 
universités francophones membres de 
l’AUF qui partageront leurs idées au cours 
de diverses rencontres, dont la Conférence 
des Recteurs et Présidents d’Université des 
Caraïbes. 
 

 

Leading Internationalization in Times of 
Fiscal Restraint 
1er juin 2010 
Kansas City, MO, États-Unis 
 
Les récentes pressions provoquées par la 
crise financière et économique mondiale 
ont été ressenties dans le monde de 
l’éducation. En parallèle, on remarque une 
demande croissante en matière d’éducation 
supérieure, à l’échelle planétaire. Comment 
répondre à cette demande alors que les 
moyens financiers sont déficients ? 
L’édition 2010 du Symposium on 
Leadership de l’Association of International 
Educators tente d’indiquer des pistes pour 
développer l’internationalisation de 
l’éducation lors des périodes de restrictions 
financières.Haut  
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Environnement 
Événements à venir 
 
5ième Conférence mondiale sur les océans 
2010 – Garantir la survie, préserver la vie, 
améliorer la gouvernance 
Du 3 au 7 mai 2010  
Paris (France) 
 
Cette conférence organisée par l’UNESCO 
réunira des représentants d’organisations 
non gouvernementales, d’organisations 
internationales, des décideurs politiques, 
des acteurs industriels et des universitaires 
afin de d’aborder les politiques qui affectent 
les océans au niveau mondial, régional et 
national. S’inscrivant dans le contexte de 
l’Année Internationale de la Biodiversité et 
des négociations entourant l’établissement 
d’un nouveau régime climatique, les ateliers 
porteront sur trois grands thèmes : garantir 
la survie – les océans, le climat et la sécurité 
; préserver la vie – la biodiversité marine ; 
améliorer la gouvernance – obtenir une 
gestion des océans et des côtes intégrée et 
basée sur les écosystèmes.  

  

 

International Energy Program Evaluation 
Conference (IEPEC) – Counting on Energy 
Efficiency, It’s Why Evaluation Matters 
Du 8 au 10 juin 2010  
Paris (France) 
 
L’efficacité énergétique et les changements 
climatiques sont de plus en plus pris en 
compte dans l’élaboration des politiques en 
Europe, que ce soit au niveau local, national 
ou régional. Cette conférence rassemblera 
des représentants gouvernementaux et des 
spécialistes de l’évaluation de programme, 
afin de partager les meilleures pratiques 
dans ce domaine. Une attention particulière 
sera portée aux politiques d’efficacité 
énergétique. 

103rd Annual Conference & Exhibition of the 
Air and Waste Management Association 
Du 22 au 25 juin 2010  
Calgary (Canada) 
 
Cette conférence de l’Association de la 
gestion de l’air et des matières résiduelles 
rassemble des acteurs industriels et des 
représentants gouvernementaux impliqués 
dans la gestion environnementale. Sous le 
thème de l’énergie et de l’environnement, 
les ateliers exploreront plusieurs sujets tels 
que l’avenir des combustibles fossiles, les 
sources d’énergies alternatives et la gestion 
des émissions de gaz à effet de serre. Des 
kiosques présenteront certaines innovations 
technologiques dans les domaines de la 
gestion des matières résiduelles et de la 
qualité de l’air.    
 
 
 
 
 
 

 

2010 International Climate Change 
Adaptation Conference – Climate Adaptation 
Futures: Preparing for the Unavoidable 
Impacts of Climate Change 
Du 29 juin au 1er juillet 2010  
Gold Coast (Australie) 
 
Cette conférence rassemblera des 
universitaires et des représentants 
gouvernementaux des pays développés et 
en développement afin de partager leurs 
connaissances sur l’adaptation aux effets 
des changements climatiques. Les ateliers 
porteront notamment sur les principaux 
impacts des changements climatiques 
identifiés dans le monde, la contribution de 
la science aux activités de planification et 
d’élaboration des politiques, ainsi que la 
prise de décision dans un contexte 
d’incertitude.  
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Democratizing Climate Governance 
Du 15 au 16 juillet 2010  
Canberra (Australie) 
 
Le caractère mondial des changements 
climatiques transcende les paramètres 
traditionnels des états politiques et de la 
responsabilité morale. Les décisions 
concernant le régime climatique international 
sont prises par des élites détachées des 
populations qui sont les plus vulnérables et 
les plus affectées par ces changements. 
Cela pose plusieurs défis en termes de 
démocratie, de légitimité et de gouvernance. 
Cette conférence, organisée par le Centre 
for Deliberative Democracy and Global 
Governance de l’Université nationale 
d’Australie, a pour but d’explorer ces défis et 
les façons de les relever. Les ateliers 
aborderont les questions de la 
représentation, de la participation et de la 
légitimité, ainsi que le rôle des institutions 
nationales et internationales, de la société 
civile, des universitaires et des citoyens.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

Haut  
 
Santé 
Événements à venir 
 
2nd Annual Conference on “The 
Environmental Health: Global Perspectives 
and Challenges” 
Du 5 au 6 avril 2010 
Dubaï (Émirats arabes unis) 
 
Ce colloque s’intéressera à l’innovation en 
matière de santé électronique (e-health), 
d’environnement et de ressources 
hydrauliques et aux défis qu’elle soulève. Il 
sera l’occasion de partager des 
connaissances, entre autres, sur l’évaluation 
des changements dans le domaine de la 
santé environnementale. On souhaite aussi 
y traiter des questions concernant 
l’amélioration de la qualité de vie par la 
gouvernance. Les conférenciers aborderont, 
à l’aide d’exemples locaux, les questions 
mondiales à propos de la qualité et la 
promotion de la santé. Sont  attendus les 
professionnels et spécialistes de la santé, 
les chercheurs, les dirigeants en matière de 
santé et de ressources environnementales 
et hydrauliques. 

 

7th Biennial Conference in Organisational 
Behaviour in Health Care (OBHC) 
Du 11 au 15 avril 2010 
Birmingham (Royaume-Uni) 
 
C’est sous le thème «Mind the Gap: policy 
and practice in the reform of healthcare», 
que les conférenciers traiteront de la 
manière dont les organisations de santé, les 
gestionnaires, les cliniciens et les usagers 
s’ajustent aux différentes mesures dans le 
domaine de la santé. L’accent sera mis sur 
l’étude du comportement organisationnel 
face aux pratiques et politiques de santé. 
Cet événement est organisé par la Society 
for the Study of Organising for Healthcare 
(SHOC) qui poursuit l’objectif de promouvoir 
l’excellence et l’avancement de la santé par 
la recherche, l’éducation, les services à la 
communauté, la collaboration et les conseils 
aux responsables gouvernementaux à 
l’échelle nationale et internationale. 
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Diversity in Health 2010 
Du 7 au 9 juin 2010 
Melbourne (Australie) 
 
Cet événement portera sur la santé et le 
bien-être des immigrants et des réfugiés, 
notamment de leur accès aux soins de 
santé. Les trois principaux thèmes servant 
de guide aux conférences et discussions, 
cette année, sont l’intégrité culturelle dans 
l’offre de service, le droit à la santé et le 
multiculturalisme moderne. Ce colloque 
bisannuel est organisé par le Centre for 
Culture, Ethnicity and Health (CEH) et le 
Diversity Health Institute. Chercheurs, 
universitaires, représentants 
gouvernementaux et d’organisations 
communautaires, fournisseurs de soins et 
de services de santé, usagers et aidants 
naturels ainsi que toute personne intéressée 
par ce sujet sont attendus. 
 
 
 

 

37th Annual International Conference on 
Global Health 
Du 14 au 18 juin 2010 
Washington D.C. (États-Unis) 
 
Cette conférence, organisée par le Global 
Health Council, a pour thème cette année 
«Dateline 2010 : Global Health Goals and 
Metrics ». Elle sera l’occasion d’examiner 
les progrès réalisés en différents secteurs 
de la santé en vue d’atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement. 
Praticiens, responsables en santé mondiale, 
militants, représentants d’organisations 
multilatérales et des secteurs privé et public, 
universitaires et chercheurs seront réunis 
afin de discuter des objectifs et indicateurs 
de santé mondiale, notamment en ce qui 
concerne l’accès universel aux soins.  
  

20e conférence mondiale de l’UIPES sur la 
promotion de la santé 
Du 11 au 15 juillet 2010 
Genève (Suisse) 
 
Sous le thème «Santé, Équité et 
Développement durable», cet événement 
souhaite bâtir des ponts entre promotion de 
la santé et développement durable. Y sont 
attendus professionnels et décideurs 
œuvrant dans le domaine de la promotion 
de la santé, la santé publique et le 
développement durable. Des sujets tels que 
les actions locales et régionales pour la 
santé, l’Évaluation d'impact sur la santé 
(EIS) qui permet d’aider différents secteurs à 
identifier de façon systématique les effets 
sanitaires possibles des politiques, des 
plans, des programmes et des projets 
entrepris seront notamment au programme. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Haut  
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Sécurité 
Événements à venir 
 
4e Forum international sur la 
cybercriminalité 
Du 31 mars au 1er avril 2010 
Lille (France) 
 
Cette quatrième édition du Forum 
international sur la cybercriminalité est 
organisée par la Gendarmerie nationale 
française avec le soutien de l’Union 
européenne. Elle réunira des experts 
nationaux et internationaux en criminalité 
numérique. Sous le thème « Ensemble pour 
un espace numérique plus sûr! », elle vise à 
attirer l’attention sur les divers dangers de 
l’espace numérique et à permettre les 
échanges à propos d’initiatives des secteurs 
public et privé de lutte contre la 
cybercriminalité au niveau local et 
international. Toutes les personnes 
préoccupées par ce sujet sont les 
bienvenues. 

 

5th International Conference on Information 
Warfare and Security - ICIW 
Du 8 au 9 avril 2010 
Ohio (États-Unis) 
  
Ce colloque organisé par le Air Force 
Institute of Technology traitera de sécurité 
de l’information et de sécurité informatique. 
Il vise, entre autres, à favoriser la 
compréhension des menaces et des risques 
à l’égard des systèmes d’information et à 
promouvoir le développement d’une culture 
de sécurité. Y seront abordées, plus 
spécifiquement, les questions entourant les 
risques et les menaces envers les systèmes 
d’information numérique. Les thèmes tels 
que le cyberterrorisme, la protection des 
infrastructures stratégiques, la biométrie, le 
renseignement électronique pourront y être 
abordés. Les organisateurs souhaitent 
réunir professeurs, chercheurs, 
gestionnaires et praticiens attentifs à ce 
sujet. 

Colloque sur la cybercriminalité 
Les 28 et 29 avril 2010 
Boucherville, Québec (Canada) 
 
C’est sous le thème "Cybercriminels sur la 
toile francophone" que FRANCOPOL, le 
réseau international de formation policière, 
tiendra la première édition de ce Colloque. 
On y offrira des ateliers et des conférences 
sur des questions de criminalité 
transnationale. Y seront notamment 
abordées des expériences, québécoises et 
autres, de lutte contre la cybercriminalité. 
Quatre grands domaines guideront les 
discussions : cybercrimes et aspects 
juridiques, impacts sociaux, piratage et 
aspects légaux, et prévention et relations 
communautaires.  

 

22nd Annual FIRST Conference  
Du 13 au 18 juin 2010 
Miami (États-Unis) 
 
Le Forum of Incident Response and Security 
Teams (FIRST), annonce son 22e colloque 
annuel sous le thème «Past the Faded 
Perimeter: Threat & Incident Response». 
Les présentations aborderont divers aspects 
de sécurité, tels que les techniques de 
prévention, de détection et de réponse aux 
incidents. Elles permettront aussi de 
découvrir de nouveaux outils informatiques 
et de sécurité des réseaux. Enfin, le partage 
d’expériences de gestion d’incidents 
informatiques est à l’ordre du jour. Toute 
personne intéressée ou concernée par les 
réseaux de sécurité ainsi que par la sécurité 
de l’information et des infrastructures 
stratégiques est bienvenue.  
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The ASPEN Security Forum 
Du 28 au 30 juin 2010 
Aspen, Colorado (États-Unis) 
 
Cette rencontre souhaite aborder différentes 
préoccupations en matière de terrorisme et 
de sécurité. Y seront discutés, entre autres 
thèmes,  la sécurité des frontières, le 
renseignement, les infrastructures 
stratégiques, la préparation aux situations 
d’urgence et les stratégies de lutte au 
terrorisme. Elle est le fruit d’un partenariat 
entre le Aspen Institute's Homeland Security 
Program, le New York Times et le GSN 
(Government Security News). Ce forum 
réunira des spécialistes en la matière, de 
hauts fonctionnaires et des chefs 
d’entreprise. 
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Entités fédérées à travers le monde 
La paradiplomatie du Tatarstan, cette république de Russie, fait ici l’objet d’une analyse, sous l’angle 
des relations intergouvernementales. L’auteure remet en question l’idée, largement véhiculée dans la 
littérature scientifique, que les relations extérieures déployées par les entités fédérées ont des 
conséquences négatives sur le niveau de collaboration avec le gouvernement central.  

Albina, Elena. "The External Relations of Tatarstan: In Pursuit of Sovereignty, or Playing the Sub-
Nationalist Card?” The Hague Journal of Diplomacy, Vol. 5, No. 1 (January 2010): 99-124. 
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La mondialisation vue par . . .  
Centre for Policy Research (CPR) 
http://www.cprindia.org/index.php 
Créé en 1973 et basé à New Delhi, le Centre for Policy Research (CPR) est un institut de 
recherche indépendant et agréé par le Indian Council of Social Science Research (ICSSR). 
Ses travaux visent à offrir des pistes de réflexion aux décideurs politiques engagés dans le 
développement économique et social de l’Inde. L’équipe multidisciplinaire du CPR traite 
plusieurs questions en lien avec la mondialisation. Parmi les thèmes étudiés, notons la 
sécurité, la gouvernance, le développement économique, les relations internationales et 
l’environnement. Le CPR propose différents types de publications, notamment des articles 
scientifiques, des rapports de recherche, des livres et des textes d’opinion. De plus, il 
organise annuellement de nombreuses conférences. 

Haut  
  

  

 
 

http://www.aspeninstitute.org/policy-work/homeland-security/security-forum�
http://www.aspeninstitute.org/policy-work/homeland-security/security-forum�
http://www.cprindia.org/index.php�

