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Bonjour,

Voici le numéro 6 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques et
la mondialisation. Vous découvrirez tout d'abord l'ensemble des événements programmés au
Laboratoire et au GERFI à l'hiver 2007, puis des informations recueillies par nos chercheurs.
De plus, vous pourrez continuer de suivre les enjeux des élections qui se déroulent dans le
monde.
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Agenda
La vie du Laboratoire
Les prochains rapports évolutifs vont porter sur les thèmes suivants : l'environnement et la
sécurité.
Événements à venir
Le Laboratoire prépare actuellement une table ronde sur le thème de la santé. Cette activité
se déroulera le 13 avril 2007. N'hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur note site
Internet.
Les événements du Laboratoire sont ouverts au public.
Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les Midis du GERFI vont reprendre le 17 janvier 2007. Le programme préliminaire de l'hiver
est disponible sur le site du GERFI. Les prochains Midis du GERFI aborderont notamment les
thèmes du processus de négociation à l'UNESCO, l'impact de la victoire des démocrates aux
États-Unis, la conciliation vie familiale-vie professionnelle en France, l'expansion des logiciels
libres dans le monde, la radio communautaire et la démocratie au Burkina Faso et de
nombreux autres sujets.
Cet hiver, le GERFI tiendra aussi deux grandes rencontres en compagnie de Son Excellence
l'ambassadeur du Royaume de Norvège, monsieur Tor Naess et de Son Excellence
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l'ambassadeur d'Afghanistan, monsieur Omar Samad.
N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir toute l'information concernant le programme et les
grandes rencontres.
Les événements du GERFI sont ouverts au public..

Culture
Événements à venir
The Third International Conference on
Technology, Knowledge and Society 2007
Du 9 au 12 janvier 2007, Cambridge
(Royaume-Uni).
Au cours de cette conférence, les
participants seront appelés à réfléchir sur
le rôle de la technologie dans divers
domaines. Il sera notamment question des
effets de la technologie sur les moyens de
communication et de transmission
d’information, le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle, la diversité
linguistique et culturelle, de même que sur
les transformations de certaines industries
culturelles. Parmi les conférenciers invités
se retrouvent des spécialistes de l’étude de
la technologie et de ses diverses formes
d’utilisation. Les chercheurs et étudiants en
sciences informatiques, histoire et
philosophie scientifique, sociologie,
éducation et sciences humaines, de même
que les responsables du développement
de la technologie sont invités à y assister.

IFK Conference «The Interplay of Art and
Globalization - Consequences for
Museums»
Du 25 au 27 janvier 2007, Vienne
(Autriche).
Dans le contexte actuel où l’art sert à la
fois de moyen de défense des
particularités identitaires locales et de
canal de diffusion et de partage de
cultures, d’histoires et d’identités, les
musées sont appelés à redéfinir leurs
mission, fonction et position. Afin de
réfléchir à cette question, des experts en
muséologie, historiens de l’art et
chercheurs en matière de culture se
rassemblent pour présenter leurs travaux
liés à l’interaction entre l’art et la
mondialisation.

International Symposium on the Arts in
Society
Du 23 au 25 février 2007, New York (ÉtatsUnis).
Cet événement a pour but de servir de
plateforme intellectuelle afin d’explorer
certains défis du monde artistique,
notamment en matière de financement, de
politiques publiques, d’attraction du public
et du rôle pédagogique des arts. Le
symposium réunit des décideurs politiques,
des chercheurs et des artistes provenant
de différentes disciplines. Il est ouvert à
toute personne qui s’intéresse aux
pratiques artistiques, à la recherche dans
le domaine des arts et à l’élaboration de
politiques culturelles.

«The Contentious Question of Culture(s) in
Contemporary Societies»
Du 1 au 3 mars 2007, Delhi (Inde).
L’Université de Delhi organise ce
séminaire portant sur la définition de la
culture et des différents concepts qui lui
sont rattachés, tels que la religion, la
langue, l’ethnicité, la nationalité, le mode
de vie. Des chercheurs de tous horizons
sont invités à venir débattre des notions
entourant la définition de la culture et de
l’impact des changements politiques et
économiques de l’ère contemporaine sur
ce champ d’activités, de même que sur les
formes d’expressions artistiques faisant
évoluer la conception de la culture.
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Économie
Événements à venir
Chatham House Conference «Global
Financial Power»
Du 22 au 23 janvier 2007, Londres
(Royaume-Uni).
La montée impressionnante de l’Asie et la
place qu’elle occupe dorénavant dans les
échanges internationaux suscite l’intérêt.
Cette conférence vise à examiner l’impact
sur l’économie mondiale de la demande
croissante de ressources, de produits et
services provenant de cette région. La
conférence est ouverte à tous.

World Economic Forum Annual Meeting
2007 «The Shifting Power Equation»
Du 24 au 28 janvier 2007, Davos (Suisse).
Cette année, la célèbre rencontre des
grands financiers et décideurs politiques
du monde sera l’occasion de débattre de
quatre grands thèmes : la croissance, où
les enjeux concernant la création
d’emplois, le commerce, le développement
et la compétitivité, l’entreprenariat et les
stratégies d’affaires seront discutés; les
défaillances globales, tels que les
changements climatiques, le terrorisme et
les nouvelles formes de conflits, la
transition des sociétés vers la démocratie,
les migrations et le vieillissement des
populations; l’identité et les
communications, examinées à partir des
nouvelles réalités contribuant à la
construction identitaire et des
développements technologiques; le
leadership, soit, la définition de solutions à
long terme qui transigent par la
collaboration entre les chefs de file du
monde des affaires et de leur volonté à
convenir de réponses collectives aux
enjeux globaux

IP Trading Ideas «The Future of Intellectual
Property in Asia-Pacific»
Du 28 au 30 janvier 2007, Sydney
(Australie).
Le gouvernement australien est l’hôte de ce
symposium rassemblant une trentaine
d’experts qui viendront présenter les enjeux
émergents dans le domaine de la propriété
intellectuelle et explorer l’avenir de ce
secteur dans la région Asie-Pacifique. Les
politiques en matière de propriété
intellectuelle auront des répercussions
significatives sur les relations commerciales
qu’entretiennent les États d’Asie-Pacifique
avec leurs partenaires économiques. Cette
rencontre offrira aux participants l’occasion
de côtoyer des acteurs influents qui

Science, Technology, Innovation Global
Forum «Building Science, Technology, and
Innovation Capacity for Sustainable Growth
and Poverty Reduction»
Du 13 au 15 février 2007, Washington (ÉtatsUnis).
Dans un monde de féroce concurrence, les
possibilités qu’offrent la science, la
technologie et l’innovation doivent être à la
portée de toutes les sociétés. L’objectif de
ce forum est de discuter des stratégies,
programmes et politiques permettant
d’utiliser pleinement la science, la
technologie et l’innovation afin d’augmenter
la richesse, spécifiquement pour les pays en
développement. La rencontre permettra de
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participent à la définition des politiques et
pratiques touchant la propriété intellectuelle.
Avocats spécialisés dans le domaine des
brevets et des marques de commerce,
gestionnaires du développement de
produits, décideurs et responsables de la
réglementation de la propriété intellectuelle,
investisseurs en capital de risque font partie
des participants que cherchent à attirer
l’organisation.

mettre en lumière les bonnes pratiques dans
la mise en application des plans d’action
visant le développement durable et la
réduction de la pauvreté. Il est à noter que la
participation à cette rencontre est sur la
base d’invitation.
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Éducation
Événements à suivre
«Tying it all Together - the Universities
Marketing, Communications and
Development Conference 2007»
Du 28 au 30 mars, Melbourne (Australie).
Cette conférence biannuelle est l’occasion
pour les différentes universités de l’Australie
ainsi que de la région du Sud-est asiatique
et du Pacifique, d’approfondir leur relation et
de développer davantage leurs échanges de
bonnes pratiques, grâce à des stratégies
marketing.

«Conférence sur l’éducation pour les pays
de l’OCDE»
Du 12 au 14 février 2007, Vancouver
(Canada).
Organisé par l’Internationale de l’éducation,
cet évènement a pour thème : «Mobilité
géographique et diversité culturelle:
comment développer l’éducation
publique?». Le programme de cette
conférence comprend plusieurs sujets de
réflexion, comme l’immigration des étudiants
et des enseignants, la fuite des cerveaux et
l’intégration des élèves des minorités
ethniques. L’activité est réservée aux
responsables des organisations affiliées à
l’Internationale de l’éducation.

«What’s new in Brussels? Recent
Developments in European Higher
Education Policy»
Le 2 février 2007, Bruxelles (Belgique).
Cette première activité, qui s’inscrit dans la
série “European policy seminars”, se
déroulera au Club de la Fondation
Universitaire. À cette occasion les
participants se pencheront sur les enjeux
liés à la formation tout au long de la vie, au
programme ERASMUS, à l’attractivité des
études supérieures en Europe ainsi qu’aux
réformes du secteur des études
supérieures, selon le Processus de
Lisbonne et les Principes de Bologne.
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Environnement
Événements à suivre

Vient de paraître

«Tackling climate change – An appraisal of
the Kyoto Protocol and options for the
future»
Du 30 au 31 mars 2007, La Haye (PaysBas).
Cette activité, sous la responsabilité de T.M.
C. Asser Instituut réunira des chercheurs et
des décideurs politiques. L’évènement, qui
se veut en continuité avec les conclusions
de la Conférence de Nairobi, propose
différents thèmes relatifs à l’implantation des
stratégies existantes et du cadre juridique
pour lutter contre le réchauffement
climatique, tel que le prévoit le Protocole de
Kyoto.

Humphreys, Davis. Desforestation and
Crisis of Global Governance. Earthscan
Forestry Library, London, October 2006.

Lozan, José, Hartmut Grassel, Peter Hupfer,
Lucas Menzel et Christian-D. Schonwiese.
Global Change: Enough Water for all?.
Scientific Facts, Allemagne, 2007.
Cet ouvrage traite de la situation de l’eau
dans le monde. L’impact des activités
humaines sur cette ressource ainsi que les
effets des changements climatiques
constituent des thèmes majeurs analysés
par les auteurs.

Ce livre s’adresse aux professionnels, aux
décideurs politiques, tout comme aux
spécialistes des questions forestières.
L’auteur dresse le tableau mondial du
phénomène de la déforestation et des
menaces que celle-ci engendre. De plus,
l’auteur lie ce phénomène à la crise de la
gouvernance mondiale.

La Forestry Commission of Great Britain
vient de lancer un tout nouveau site Internet
sur l’interaction entre les forêts et le
réchauffement climatique. Le site a pour
objectif de rassembler les connaissances et
les expériences acquises à l’intention de la
communauté internationale.

Appel à contribution
«Quatrième Symposium nord-américain sur
l’évaluation des effets environnementaux du
commerce»
Prévue au printemps ou à l’été 2008, le
prochain symposium de la Commission de
coopération en environnement (CCE)
cherchera à répondre à diverses questions
liées aux effets du commerce sur
l’environnement, sous le régime de l’ALÉNA.
Cet appel à contribution de la CCE concerne
plus particulièrement les effets du secteur
du commerce des services sur
l’environnement en Amérique du Nord. Les
participants désireux de soumettre une
proposition doivent le faire avant le 1er
février 2007.

Haut

Bonjour

Santé
Événements à venir
Health Information Privacy and Security
Du 29 au 30 janvier 2007, Toronto (Ontario,
Canada).
La mondialisation soulève bien des
questions relatives à la mise en application
de nouvelles technologies et aux normes qui
devraient les encadrer. Cette conférence
rassemblera des représentants des secteurs
public et privé. Chercheurs, consultants,
représentants d’associations et
administrateurs de programmes liés à la
santé sont invités à y participer. À cette
occasion, les approches provinciales seront
comparées, les flux transfrontaliers
d’information liée à la santé seront examinés
et les enjeux de gouvernance de la
télémédecine seront discutés.

Integrating Environment and Human Health
Du 1er au 2 février 2007, Washington, DC
(États-Unis).
Cet événement vise à mettre en lumière les
impacts de l’environnement sur la santé
humaine. Cette réflexion
multidimensionnelle prend une place
croissante parmi les enjeux
d’interdépendance accolés à la
mondialisation. Chercheurs, responsables
de politiques, gens d’affaires et
représentants de la société civile y sont
conviés.

Genomics: A Global Public Good?
Le 14 février 2007, Montréal (Québec,
Canada).
Cette conférence s’inscrit au sein du cycle
de la Chaire de recherche du Canada en
droit et médecine, s'inscrit sous le thème du
bien commun et de la santé. Elle vise à
répondre aux questions éthiques émergeant
dans le contexte de la mondialisation des
marchés et à mieux comprendre les
implications politiques, juridiques et
structurelles de ces notions. Cette
conférence est ouverte au grand public.

International Meeting on Emerging Diseases
and Surveillance
Du 23 au 25 février 2007, Vienne (Autriche).
Administrateurs de programmes,
responsables de politiques, praticiens de la
santé, chercheurs et étudiants sont invités à
participer à cette rencontre sur les maladies
émergentes et leur surveillance au 21ième
siècle. L’émergence de pandémies
naturelles ou provoquées (bioterrorisme),
les zoonoses, les défis de la surveillance, de
la planification, de la coordination et du
contrôle seront abordés à cette occasion, de
même que les nouvelles normes sanitaires
internationales.

5th ASM Biodefense and Emerging
Diseases Research Meeting
Du 27 février au 2 mars 2007, Washington,
D.C. (Etats-Unis).
Cet événement traite de la protection face
aux maladies émergentes, qu’elles soient le
résultat de contagion d’ampleur mondiale ou
d’actes de bioterrorisme. Les nouvelles
maladies infectieuses et la réapparition
d’anciennes maladies contagieuses, dans
un contexte de mondialisation des risques,
rendent nécessaires la recherche et la
préparation face à de telles menaces. Ce
colloque s’adresse avant tout aux
chercheurs, aux décideurs et aux

World Vaccine Congress 2007
Du 19 au 22 mars 2007, Washington, D.C.
(États-Unis).
Ce congrès rassemblera les principaux
acteurs de l’industrie du vaccin en
Amérique. Les thèmes traités, en 2007,
concernent les enjeux inhérents à la
mondialisation. Notamment, le renforcement
du marché mondial de la santé, les défis
globaux à relever en santé, les mesures
incitatives de la recherche et du
développement de vaccins pour les
maladies négligées et contre l’influenza en
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responsables de programmes, tant du
domaine de la santé publique que de la
sécurité publique.

contexte pandémique seront des thèmes
abordés.

A Call to Action: Ensuring Global Human
Resources for Health
Du 22 au 23 mars 2007, Genève (Suisse).
Cette conférence prolonge la réflexion
entamée lors de la journée mondiale de la
santé 2006, concernant la pénurie mondiale
des effectifs de santé. Elle vise à proposer
des politiques et mesures pour faire face à
l’instabilité provoquée par l’émigration des
effectifs de santé. Abordant la question sous
un angle multidisciplinaire, elle rassemble
les parties intéressées afin de discuter des
approches possibles, tant au plan national
qu’international. En vue de lier recherche,
politique et action, cet événement s’adresse
tant aux chercheurs, qu’aux responsables
de l’élaboration de politiques.

À suivre

Commission indépendante sur les Droits de
propriété intellectuelle, l’Innovation et la
Santé publique
Santé publique, innovation et droits de
propriété intellectuelle (avril 2006).

Intergovernmental Working Group on Public
Health, Innovation and Intellectual Property
Du 4 au 8 décembre 2006, Genève (Suisse).
Cette rencontre a réuni les États membres
de l’OMS et les autres parties concernées
par les questions relatives à la propriété
intellectuelle et à la santé, en vue d’accroître
la recherche et le développement de
médicaments pour répondre aux besoins
des populations défavorisées. Cet
événement suit l’ensemble des travaux
réalisés en 2006 sur ce thème, depuis le
rapport de la Commission indépendante sur
les Droits de propriété intellectuelle,
l’innovation et la santé publique (avril 2006),
la résolution 59.24 de l’Assemblée mondiale
de la santé établissant une stratégie et un
plan mondiaux (mai 2006), l’établissement
d’un Secrétariat sur la santé publique,
l’innovation, la recherche essentielle en
santé et la propriété intellectuelle
(septembre 2006), et les auditions publiques
de l’OMS à ce propos (novembre 2006).
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Sécurité
Évènements à venir
Conférence «Security, and the Istanbul
Cooperation Initiative: Furthering Nato-Gulf
Relations»
Du 20 au 21 janvier 2007, À Dubaï (Émirats
arabes unis).
Les ententes au sein de l’Initiative sur la
coopération d’Istanbul, de même que la
relation entre l’OTAN et le Conseil de la
coopération du Golfe seront au cœur de
cette conférence. Le statut et l’état actuel de
cette entente commune y seront abordés
d’un point de vue géostratégique. Les

Conférence «Network Centric Warfare 2007»
Du 22 au 25 janvier 2007, Washington D.C.
(États-Unis).
Cet événement vise à situer dans un
contexte global les guerres axées sur les
réseaux, une synergie entre le partage
d’informations, les intervenants et les
réseaux numériques. L’efficacité des
missions, le partage de renseignements de
même que l’interopérabilité seront parmi les
thèmes abordés lors de cet événement. Il
sera également question de l’utilité des
réseaux dans le contexte des opérations et
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organisateurs de cette conférence visent
également à attirer l’attention sur une
éventuelle participation de l’OTAN dans la
région du Golfe persique. Le renseignement,
la sécurité frontalière, le trafic d'humain et
de drogues ainsi que la gestion de crise
figurent aussi au programme de cette
conférence.

des stratégies militaires. Se tiendront enfin
des ateliers sur l'équilibre entre la sécurité,
l'information et les besoins des soldats.
Cette conférence est ouverte au public.

Conférence «Image Fusion 2007»
Du 23 au 25 janvier 2007, Alexandria
(Virginie, États-Unis).
Cette conférence portera sur les nouvelles
percées technologiques dans le domaine de
la défense nationale. Les améliorations
portées aux consoles, puis les retombées du
développement optique et numérique des
lunettes de vision de nuit seront des thèmes
abordés. Les innovations et les progrès
dans la technologie de l’imagerie, de même
que l'importance de la technologie
stéréoscopique pour le département de la
défense des États-Unis feront également
l’objet de discussions lors de cet
événement. Les dernières mises à jour sur
les programmes en cours en matière de
biométrie seront enfin examinées. Cette
conférence est ouverte au public.

Sommet «The Intelligence Summit 2007»
Du 5 au 7 mars 2007, St-Petersburg(Floride,
États-Unis).
Cette conférence vise à clarifier la
coopération en matière de renseignement et
le partage de l'information à l’échelle
internationale. Au cours de ce sommet sur le
renseignement, il sera question des derniers
développements en matière de
renseignement entre les représentants de
plusieurs pays. Des études de cas sur la
sécurité territoriale et le contre-terrorisme,
de même que des ateliers sur les stratégies
et l’utilisation des technologies pour lutter
efficacement contre le terrorisme
international, figurent au programme.

Enjeux électoraux
Quelques enjeux électoraux dont les
résultats pourraient avoir un impact régional
ou national.
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Février 2007

Serbie, élections législatives (21 janvier).

Sénégal, élections présidentielles et
législatives (25 février 2007).

L’adhésion à l’Union européenne (UE) et à
l’OTAN, la place du Kosovo au sein de la
république serbe de même que la
coopération avec le Tribunal de La Haye
constitueront de grands enjeux du scrutin du
21 janvier en Serbie. Le président et chef du
Parti démocratique, Boris Tadic, plaide déjà
en faveur du libre-échange avec l’UE et
vante déjà les avantages d’un siège à
l’OTAN. M. Tadic cherche aussi à renforcer
les liens de l’État serbe avec le Tribunal de
La Haye en promettant d’y traduire les
criminels de guerre serbes. Le premier
ministre Vojislav Kostunica s’engage, quant
à lui, à lutter contre la corruption qui sévit en
Serbie. Il veut également accorder un statut
d’autonomie au Kosovo, mais rejette tout
projet d’indépendance.

D’importants enjeux régionaux et nationaux
marqueront la campagne électorale
sénégalaise des présidentielles et des
législatives de février 2007. L’enjeu régional
de cette campagne : le rôle de médiateur
qu’occupe le Sénégal entre le Tchad et le
Soudan, dans la crise humanitaire qui sévit
actuellement au Darfour. De plus, la
question de l’immigration illégale risque
également de marquer cette campagne. À
l’heure actuelle, beaucoup de migrants
quittent illégalement les ports du Sénégal
dans l’espoir de refaire leur vie en Europe. Il
faut également prévoir de sérieux
affrontements entre le président sortant,
Abdoulaye Wade, et le leader de la rébellion
séparatiste, qui sévit dans le sud du pays,
au Casamance.

Sources : BBC News, le quotidien serbe Blic.
Source : BBC News.
Mars 2007
L’assemblée d’Irlande du Nord (7 mars
2007).
La longue marche vers la paix, amorcée en
1998 par les Accords du Vendredi Saint,
pourrait se terminer le 7 mars, en Irlande du
Nord. L’enjeu principal de cette élection
demeure la reconstitution de l’Assemblée de
l’Irlande du Nord, dissoute depuis 2002 en
raison d’allégations au sujet des activités
militaires de l’IRA. Depuis que celle-ci a
déposé les armes, en 2005, un nouveau
processus politique s’est engagé entre
l’Irlande, le Royaume-Uni et les leaders
politiques de l’Ulster pour reformer
l’assemblée.

Estonie, élections législatives (4 mars 2007).
Dix ans après la chute de l’URSS, l’Estonie
a adhéré à l’Union européenne (UE) le 1er
mai 2004 et prévoit maintenant adopter
l’Euro, le 1er janvier 2008. La République
d’Estonie a également joint les rangs de
l’OTAN en mars 2004. Le libre-marché avec
l’UE et les investissements étrangers
figurent déjà parmi les enjeux de ces
élections.
Source : BBC News.

Source : BBC News.
Finlande, élections législatives (18 mars
2007).
Le 18 mars 2007 se tiendront des élections
législatives en Finlande, le seul pays
nordique de l’Union européenne à utiliser
l’Euro comme monnaie nationale.
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