Bonjour,
Voici le numéro 2 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques et la
mondialisation. Vous découvrirez tout d'abord l'ensemble de l'actualité 2006 des évènements
organisés par le Laboratoire et le GERFI, puis les informations recueillies par nos chercheurs
sur nos six thèmes.

Culture
Éducation
Santé

Économie
Environnement
Sécurité

Agenda
La vie du Laboratoire
Les prochains rapports évolutifs à paraître vont porter sur les thèmes suivants : culture, sécurité
et éducation.
Une nouvelle formule de forum va prochainement être mise en place sur le portail du
Laboratoire. N'hésitez pas à suivre l'actualité, en consultant régulièrement la page suivante :
http://www.enap.ca/enap-fra/leppm/index.html
Évènements à venir
Le 2 février 2006, le Laboratoire organise une première table ronde. Le sujet : L'impact de la
mondialisation sur les politiques publiques en environnement : La mise en application du Protocole
de Kyoto au Québec, au lendemain de la Conférence de Montréal.
Vous pouvez vous inscrire et consulter l'ensemble des informations concernant cet évènement à
l'adresse suivante : http://www.enap.ca/enap-fra/leppm/tables-rondes.htm
Le Laboratoire organisera une autre table ronde au mois de mars. Le thème : Le monde
municipal et la mondialisation. Vous trouverez prochainement les informations en visitant le site
du Laboratoire.
Du 11 au 13 mai se tiendra un colloque international, à l'ENAP Québec sur le sujet suivant : Les
medias : entrepreneurs ou rapporteurs de la mondialisation ? Vous pouvez dès à présent répondre à l'appel
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de communication ou consulter et suivre les informations sur ce colloque à l'adresse suivante : http://www.

enap.ca/enap-fra/leppm/collques.htm

Midis du GERFI et évènements exceptionnels
Les Midis du GERFI vont reprendre en janvier, une fois que tous les détails de logistique
imposés par l'incendie du campus de Montréal, auront été réglés. Les démarches en ce sens
vont bon train et nous serons en mesure de vous faire bientôt partager l'horaire pour la session
2006.
Vous trouverez la programmation en consultant la page suivante : http://www.enap.ca/enap-fra/
gerfi/evenements.html
Cependant, vous pouvez recevoir les tableaux de programmation ainsi que les invitations aux
activités spéciales en remplissant le formulaire suivant :http://www.enap.ca/enap-fra/gerfi/
inscription.html
Par ailleurs, le GERFI sera l'hôte d'un évènement hors série au cours duquel le ministre Benoît
Pelletier prononcera une conférence portant sur le rôle du Québec à l'international. La date et le
lieu seront confirmés sous peu.

Culture
Évènements à venir

À suivre

Colloque «Création et diversité au miroir des
industries culturelles», Journées d’économie
de la Culture
Du 12 au 13 janvier 2006, Centre Pompidou,
Paris (France).
Ce colloque envisage la création et la diversité
culturelles en considérant tant le rôle des
pouvoirs publics, que les dimensions
entreprenariales, industrielles et financières de
l’environnement culturel et des politiques
culturelles. Ce colloque s’adresse tant aux
praticiens qu’aux chercheurs. L’inscription est
gratuite et obligatoire et doit être acheminée
aux responsables avant le 3 janvier. Le
nombre de places est limité.

Conférence mondiale de l’UNESCO sur
l’éducation artistique : «Développer les
capacités créatrices pour le 21ème siècle»
Du 6 au 9 mars 2006, Lisbonne (Portugal).
Cette conférence rassemblera les ministres de
l’Éducation et de la Culture des États
membres de l’UNESCO. Cette rencontre est
issue des recommandations du Congrès
mondial sur la condition de l’artiste (Paris,
1997) et a fait l’objet de plusieurs conférences
préparatoires, en 2004 et en 2005.

Troisième colloque international de l’Année
francophone internationale, «La transmission
des connaissances, des savoirs et des
cultures»
Du 12 au 15 mars 2006, Université Senghor
d'Alexandrie, Alexandrie (Égypte).
* Tarif préférentiel : inscription avant 31
décembre 2005
Ce troisième colloque international du Centre
international de documentation et d’échanges
de la francophonie – Québec (CIDEF) et de
l’Agora francophone internationale – Paris
(AFI) traite de la transmission comme garante
de la diversité culturelle. Quatre axes sont mis
en valeur : la cité, le livre, la pensée et
l’information. Le colloque est ouvert aux
étudiants, aux chercheurs, aux praticiens et au
grand public. La période de proposition de
communication est terminée, mais la période
d’inscription demeure ouverte pour les
auditeurs.
Quatrième conférence internationale sur la
recherche en politique culturelle
Du 12 au 16 juillet 2006, Vienne (Autriche).
* Tarif préférentiel : inscription avant 1er mars
2006
Cette conférence, organisée par EDUCULT
Vienna en collaboration avec l’International
Journal of Cultural Policy, favorise la réflexion
interdisciplinaire et internationale sur les
politiques culturelles (concepts, fonctions,
impacts). Cette conférence vise à rassembler
chercheurs, artistes, praticiens, ainsi que
divers acteurs engagés dans le secteur
culturel et à favoriser les échanges
d’expérience et de perspective.

Appel à contribution
XIe Colloque de sémiotique de la
francophonie : «Performances et objets
culturels»
Du 15 au 18 mai 2006, Université McGill,
Montréal (Québec, Canada).
* Date limite pour contribution : 31 janvier 2006
Ce colloque souhaite étendre la réflexion sur
les théories et méthodes permettant de jauger
des performances et objets culturels et se
tiendra dans le cadre du congrès de
l'Association francophone pour le savoir
(ACFAS). Ce colloque s’adresse en priorité
aux chercheurs. Les communications peuvent
être d'orientation théorique ou appliquée et
toucher des productions sémiotiques de
diverses natures (textes, musiques, concepts
de marketing, rituels, films, pièces de théâtre
et plus encore)

Haut

Économie
Événements à venir
Forum économique mondial
Du 25 au 29 janvier 2006, Davos (Suisse).
Cette année, la réunion de Davos s’intitulera
« Mastering our Future » et mettra l’accent sur
la création d’emplois, la montée de la Chine et
de l’Inde, le développement en Afrique et la
protection de l’environnement. Le forum de
Davos tente de regrouper le plus de
participants possibles et comprend même une
séance de questions ouverte au public.

Dixième session de la Commission du
commerce des biens et services et des
produits de base, de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED)
Du 6 au 10 février 2006, Genève (Suisse).
L’accessibilité des marchés et « l’après
Doha » seront les principaux sujets abordés. Il
s’agit d’un forum intergouvernemental auquel
sont invités des experts afin de relancer le
débat.

Forum social mondial
Le Forum social mondial prendra une forme
nouvelle en 2006 puisqu’il sera polycentrique.
Il se déroulera dans les villes de Bamako au
Mali du 19 au 23 janvier, à Caracas au
Venezuela du 24 au 29 janvier et à Karachi à
une date qui sera déterminée plus tard
(l’évènement de Karachi a été reporté en
raison du tremblement de terre qui a affecté le
Pakistan le 8 octobre 2005). Les principaux
thèmes abordés seront les catastrophes
naturelles, le rôle de l’État et des forces
mondiales, l’aide humanitaire, l’échange et la
dette. Les forums sont ouverts à un large
public.
À suivre

Vient de paraître

Sixième conférence ministérielle de l'OMC
Du 13 au 18 décembre 2005, Hong Kong
(Chine).
Il s’agit de la suite des rondes de négociations
mieux connues sous l’appellation de « Cycle
de Doha ». Le principal litige concerne la
libéralisation de l’industrie agricole. À titre
d’observateurs, la conférence est ouverte aux
pays qui ne sont pas membres de l’OMC et à
certaines ONG (Organisations nongouvernementales) comme la Banque
mondiale et l’Organisation des Nations-Unies
pour l’alimentation et l’agriculture.

L’OCDE en Chiffres : statistiques sur les
pays membres
Comparaison statistique de la performance
économique des pays membres de
l’OCDE. Ce rapport comprend des données
statistiques traitant de sujets aussi variés que
le développement, l’économie,
l’enseignement, l’emploi, l’environnement, la
fiscalité et la santé.
Haut

Éducation
Évènements à venir
Conférence sur l’Accord général sur le
commerce des services (AGCS) et
l’éducation organisée par All India Association
for Educational Research (AIAER)
Du 28 au 30 décembre 2005, Université
Punjabi, Patiala (Inde).
Il sera question notamment des défis et des
opportunités que dresse devant l’AGCS les
systèmes nationaux d’éducation. Cet
évènement s’adresse à un public large
s’intéressant aux questions d’éducation dans
le contexte de l’AGCS.

Environnement

Haut

Évènements à venir
Conférence de Hamilton sur la qualité de l’air
Du 27 au 28 février 2006, Hamilton
(Ontario, Canada).
En plus de cibler les impacts sur la santé et
les problèmes environnementaux causés par
la pollution de l’air, cet évènement se veut
également un lieu de réseautage et un forum
de discussions et d’échanges entre
chercheurs, industriels et gouvernements.
Cette conférence cible les administrateurs
publics, les chercheurs, les organisations non
gouvernementales, le monde communautaire
ainsi que les gestionnaires en environnement.
Quatrième Forum mondial de l’eau
Du 16 au 22 mars 2006, Mexico (Mexique).
Cinq thèmes seront développés, dont les
risques liés à la gestion de cette ressource,
ainsi que l’approvisionnement en eau pour
tous. Ce forum est ouvert à toute personne
s’intéressant de près ou de loin aux enjeux
reliés à l’eau.

Neuvième conférence sur le commerce, les
affaires et l'environnement
Du 29 au 31 mars 2006, Vancouver
(Colombie-Britannique, Canada).
Cet évènement majeur abordera les thèmes
suivants: le corporatif durable; l’énergie et
l’environnement; les finances et le
développement des villes en tenant compte
des principes du développement durable. Cet
évènement accueillera plus de 2000 dirigeants
d’entreprises en environnement qui pourront
échanger avec des administrateurs publics et
privés ainsi qu’avec des représentants de
grandes villes et d’agences internationales.

Haut

Santé
À suivre
Conférence internationale sur l'assurance
maladie dans les pays en voie de
développement
Du 5 au 7 décembre 2005, Berlin (Allemagne).
Cette conférence résulte des efforts conjugués
de la Coopération technique allemande (GTZ),
du Bureau International du Travail (BIT) et de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Elle vise à regrouper les gouvernements, les
partenaires sociaux et les personnes oeuvrant
en coopération internationale afin de discuter
de l'assurance maladie sociale dans les pays
en développement.

Prix Ruban Rouge célébrant leadership et
action communautaires contre le SIDA, XVIe
Conférence internationale sur le SIDA
Du 13 au 18 août 2006, Toronto (Canada).
* Inscriptions pour le Prix : Du 1er décembre
2005 au 31 mars 2006.
Le Prix Ruban Rouge sera attribué pour la
première fois lors de la XVIe conférence

Forum sur le système de santé au Québec :
Accès aux soins et aux services: système
universel ou à deux vitesses ?
Du 25 au 26 janvier 2006, Montréal (Québec,
Canada).
Cette conférence vise à analyser le système
de santé face aux défis posés par le contexte
actuel au Québec, mais touche également
certains points davantage liés à la
mondialisation. Au programme : l’accessibilité
aux soins dans l’ère des maladies infectieuses
en émergence, les politiques de médicaments,
les implications de l’arrêt Chaoulli, et la place
du privé et des PPP. Ce forum est destiné à
un public varié, quoique spécialisé :
Administrateurs des établissements
d’enseignement en santé ; avocats du
domaine de la santé et des services sociaux ;
cliniciens, conseillers et consultants en santé
et services sociaux ; directeurs des services
hospitaliers et des soins infirmiers ;
gestionnaires et membres du conseil
d’administration des établissements de santé ;
professionnels en santé ; représentants du

internationale sur le SIDA. Plusieurs types
d’organismes, issus des secteurs privé, public,
gouvernemental ou non, sont éligibles et la
période de désignation/auto-désignation est
ouverte. Une manière de souligner les efforts
locaux pour parer à un fléau d’envergure
mondiale.

MSSS, de la SAAQ, de la RAMQ, de groupes
de médecine familiale, des agences de
développement de réseaux locaux de services
de santé et de services sociaux, et
responsables des unités de soins, etc.

Douzième session du Comité international
de bioéthique (CIB), UNESCO
Du 15 au 17 décembre 2005, Tokyo (Japon).
Cette session a pour objectif la mise au point
du programme du Comité international de
bioéthique pour 2006-2007.

Appel à communication

À lire
UNESCO. Guide No. 2, Bioethics Committees
at Work: Procedures and Policies, Paris, 10
octobre 2005.
Ce guide a été rédigé par l’UNESCO à
l’intention des présidents et membres de
comités de bioéthique afin d’examiner
certaines procédures et politiques clés. Il fait
suite au Guide No.1, «Établir des comités de
bioéthique», paru en avril 2005, qui était
destiné aux décideurs gouvernementaux, ainsi
qu’aux chercheurs et membres de tels comités.

Conférence sur le comportement
entreprenarial: opportunités et menaces pour
la santé, Conférence annuelle de l’European
Health Management Association (EHMA)
Du 28 au 30 juin 2006, Budapest (Hongrie).
* Date limite pour contribution : 6 janvier 2006
Cette conférence s’interroge sur les avantages
et les inconvénients de la tendance
entreprenariale en matière de santé, de même
qu’aux diverses réponses régulatoires qu’il
suscite. Cette conférence vise à stimuler les
débats entre chercheurs, gestionnaires,
responsables de soins de santé et
responsables de politiques.

Haut

Sécurité
Évènement à venir
Conférence sur les aptitudes de défense en
cas d'attaque nucléaire, biologique ou
chimique (NBC)
Du 21 au 22 février 2006, Prague (République
tchèque).
Juste avant la conférence de l'OTAN sur la
sécurité énergétique, se déroulera cette
conférence qui porte sur les mesures à
prendre en cas d’attaques terroristes
nucléaires, biologiques, chimiques et
radiologiques. Cette conférence ouverte au
grand public.

Vient de paraître
The Human Security Report 2005 : War and
Peace in the 21st Century
Ce rapport sur la sécurité humaine du Liu
Institute de l'université de la ColombieBritannique porte sur le nombre de conflits
politiques dans le monde. Les auteurs de ce
rapport concluent que le nombre de conflits
armés a diminué depuis la fin de la Guerre
froide.

Haut

Conférence de l’OTAN sur la sécurité
énergétique
Du 22 au 26 février 2006, Prague, (République
tchèque).
Cette conférence vise l’élaboration de
solutions et l’adoption d’un plan d’action qui
assurera la sécurité énergétique de la zone
Euro-atlantique. Cette conférence de l’OTAN
s’adresse aux chefs d’État, ainsi qu’aux
membres des communautés scientifiques, de
sécurité et de l’énergie touchés par cette
question. Les dirigeants des principales
compagnies privées dans le domaine de
l’énergie seront également présents.
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