Bonjour,

Voici le numéro 20 du bulletin trimestriel du Laboratoire d’étude sur les politiques
publiques et la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez, entre autres, les thèmes des
prochaines publications du Laboratoire, d’ici septembre 2010. Les rapports suivants sont
parus depuis le dernier bulletin : Les biocarburants : enjeux et perspectives,
L’apprentissage de la gestion des pandémies et Les classement internationaux des
universités.
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Agenda
La vie du Laboratoire
Les prochains rapports évolutifs porteront sur les thèmes de l’économie, de la sécurité et de la
culture.
Le Laboratoire a lancé en mai son neuvième Cahier de recherche intitulé :
« Les relations extérieures du Tatarstan : le rôle des élites dans le projet de souveraineté »,
un texte d’Elena Albina, post-doctorante à l’ENAP.
Trois rapports évolutifs ont été mis en ligne ces derniers mois sous trois thèmes différents :
environnement, santé et éducation. Ils sont disponibles au www.leppm.enap.ca
« Le plan B : pour un pacte écologique mondial » : le résumé de cet ouvrage se retrouve dans
la Bibliothèque de la mondialisation.

Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les Midis du GERFI reprendront le 15 septembre 2010.
Nous confirmons la venue de madame Sheila Fraser, vérificatrice générale du Canada, le 6
octobre prochain.
Le programme complet de l’automne sera disponible au début du mois de septembre sur le site du
GERFI.
Les événements du GERFI sont ouverts au public.

Culture
Événements à venir
École d’été en management de la création
Du 2 au 17 juillet 2010
Montréal (Canada) et Barcelone (Espagne)
HEC Montréal et l’Université de Barcelone
unissent leurs forces afin d’offrir un programme
de formation permettant de comparer les
pratiques de créativité au sein du monde
scientifique, industriel ou artistique. Le
processus créatif et sa gestion seront analysés
par
une
approche
pluridisciplinaire,
internationale,
interculturelle
et
intergénérationnelle. Les participants provenant
des secteurs universitaire, industriel et
institutionnel sont invités.

De la directive SMA à la communication
Cinéma : vers une approche globale
et cohérente du cinéma européen
Du 4 au 6 juillet 2010
Mons (Belgique)
Ce colloque, organisé par la Présidence belge
du Conseil de l’Union européenne, a pour
objectif de faire le point sur les directives et
communications, émises par la Commission
européenne, relativement au secteur
audiovisuel et cinématographique. Trois
ateliers permettront d’évaluer l’application des
directives par les États-membres et de
s’interroger sur les aides publiques à favoriser
afin de mieux développer ce secteur.

World Library and Information Congress: 76th
IFLA General Conference and Assembly
Du 10 au 15 août 2010
Göteborg (Suède)

The 6th International Conference on Cultural
Policy Research
Du 24 au 27 août 2010
Jyväskylä (Finlande)

Ce sera sous le thème de l’accès au savoir
pour promouvoir un progrès durable, que
s’ouvrira cette rencontre de la Fédération
internationale des associations de
bibliothécaires. Y seront discutés les défis
globaux que pose le monde changeant de
l'information, de même que les moyens d’en
tirer profit. Ce sera l’occasion pour les
associations de renforcer leur coopération
internationale et de partager leurs expériences
quant au rôle des bibliothèques dans l’accès au
savoir.

Le thème de cette conférence, Truths, Taboos
and Myths of Cultural Policy, suggère que
soient examinés différents angles des
politiques culturelles, selon une perspective
interdisciplinaire. On y discutera également du
rôle des acteurs non-gouvernementaux qui
prennent place aux côtés de l’État, dans la
promotion et le financement de la culture, de
même qu’au sein du processus d’élaboration
des politiques.

Appel à contribution
Les mesures de soutien au patrimoine
immatériel: gouvernements, institutions et
municipalités
Du 14 au 17 avril 2011
Québec (Canada)

Haut

En préparation de ce colloque international, le
Conseil québécois du patrimoine vivant invite
les représentants gouvernementaux,
fonctionnaires municipaux, directeurs
d’association, d’événement ou d’institution et
chercheurs à présenter une communication en
lien avec les divers enjeux qui touchent le
patrimoine culturel immatériel.
La date limite de soumission d’un résumé
d’une à deux pages est le 15 juillet
prochain.
Pour plus d’informations, consultez le site :
http://patrimoinevivant.qc.ca/2010/05/appel-acommunications/

Économie
Événements à venir
Latin America Conference on Corporate
Responsability for Promoting Integrity and
Fighting Corruption
Du 21 au 23 juillet 2010
São Paulo (Brésil)
Organisée par l’Office du contrôleur général du
Brésil et l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), cette
conférence réunira des décideurs politiques,
des administrateurs d’État, des représentants
d’entreprises et de la société civile afin de
discuter des risques et des conséquences liées
à la corruption dans les transactions
commerciales internationales. Les travaux
contribueront aux efforts visant à renforcer la
législation sur la corruption commerciale en
Amérique latine et à améliorer la gouvernance
des entreprises multinationales.

Bled Strategic Forum – Global Outlook for the
Next Decade
Du 29 au 30 août 2010
Bled (Slovénie)
Ce forum explorera les conséquences
qu’auront sur le monde des changements tels
que l’émergence de nouvelles puissances, la
mondialisation économique et l’influence
grandissante d’acteurs non étatiques au cours
des dix prochaines années. Plusieurs sujets
seront abordés, notamment la transition
énergétique, la revitalisation de l’économie
mondiale et les impacts de la pénétration
d’Internet. Décideurs politiques, représentants
d’institutions internationales et d’organisations
non gouvernementales, acteurs industriels et
universitaires y sont conviés.

Second World Investment Forum (WIF II)
Du 6 au 9 septembre 2010
Xiamen (Chine)
Organisé tous les deux ans par la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), ce forum mondial
vise à renforcer la coopération internationale
par la promotion de l’investissement direct
étranger (IDE) et de sa contribution à la
croissance économique et au développement,
sous le thème de « l’investissement pour un
développement durable ». Les parties
concernées par les investissements au niveau
des gouvernements, des entreprises, des
organisations internationales, des agences de
promotion des investissements et de la société
civile discuteront des mesures à mettre en
œuvre afin de revitaliser les IDE mondiaux.

Forum public de l'OMC 2010 – Les forces qui
déterminent le commerce mondial
Du 15 au 17 septembre 2010
Genève (Suisse)
Le Forum public de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) rassemble les
gouvernements, les organisations non
gouvernementales, les universitaires, les
entreprises et les étudiants afin d'examiner les
facteurs qui ont une incidence sur le système
commercial multilatéral. Les participants seront
invités à identifier les mesures susceptibles de
soutenir l’expansion des flux commerciaux
internationaux et de renforcer l’OMC. Des
ateliers porteront également sur la cohérence
entre l’Organisation et les autres domaines de
la gouvernance mondiale.
Haut

Éducation
Événements à venir
Educating Europe – Educational Sciences go
FP7 and beyond - Funding opportunities,
matchmaking, networking
Du 30 juin et 1er juillet 2010
Bruxelles (Belgique)
L’objectif de cette conférence est de mettre en
lumière les sujets de recherche prioritaires de
la Commission européenne en matière
d’éducation, ainsi que de rassembler la
communauté scientifique afin de favoriser la
collaboration en recherche dans le domaine
des sciences de l’éducation. Les questions
d’apprentissage tout au long de la vie, de
diversité linguistique et d’apport de l’éducation
à la société sont au programme.

2e Forum mondial de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie
Du 18 au 23 juillet 2010
Shanghai (Chine)
Suite à une proposition de l’UNESCO, le
Comité mondial pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie organise ce séminaire,
animé par de nombreux experts internationaux
qui traiteront des divers enjeux et de l’avenir
de l’apprentissage tout au long de la vie. Cet
événement s’adresse aux acteurs et décideurs
en charge des questions d’éducation et de
formation.

14th Annual IEASA Conference: Current and
Future Contributions of Higher Education
Internationalisation in Africa's Development
Du 28 août au 1er septembre 2010
Johannesburg (Afrique du Sud)

Conférence mondiale de l’UNESCO sur
l’éducation et la protection de la petite enfance
Du 27 au 29 septembre 2010
Moscou (Fédération de Russie)

Le rôle de l’internationalisation de l’éducation
supérieure dans le développement de l’Afrique
est au cœur de cette conférence internationale
qui réunira des chercheurs de tous horizons

Cette première grande conférence mondiale
consacrée à ce thème s’adresse aux
responsables politiques des pays membres de
l’UNESCO. Elle réunira des spécialistes du

venus partager leurs réflexions. Il y sera
question, entre autres, des moyens de mieux
gérer la mobilité étudiante africaine et de
mettre en valeur la recherche qui s’effectue au
sein des établissements du continent.

monde entier qui viendront exposer en quoi les
programmes d’éducation et de protection de la
petite enfance assurent un meilleur
développement global des enfants.

Appel à contribution
La Revue de la Méditerranée et des Mondes
Musulmans prépare un numéro ayant pour
thème : “enseignement supérieur,
mondialisation et pouvoirs dans le Monde
arabe”. Les contributions qui s’intéresseront au
cas particulier des pays arabes dans une
perspective comparative, théorique, historique
ou internationale sont bienvenues.

Haut

Les propositions doivent être envoyées
avant le 15 septembre 2010.
Pour plus d’informations, consultez le site :
http://remmm.revues.org/index6553.html

Environnement
Événements à venir
12th Annual BIOECON Conference on "From
the Wealth of Nations to the Wealth of Nature:
Rethinking Economic Growth"
Du 27 au 28 septembre 2010
Venise (Italie)
Cette conférence s’adresse aux chercheurs,
professionnels de l’environnement,
organisations internationales et décideurs
politiques qui cherchent à améliorer la gestion
du capital naturel, c’est-à-dire l’ensemble des
ressources des écosystèmes (minéraux, faune,
végétaux, air, biosphère, etc.) et qui fournissent
des services écologiques tels que la production
d’oxygène, l’épuration naturelle de l’eau, la
prévention de l’érosion, la pollinisation, etc. Le
thème central des travaux sera l’identification
des instruments les plus efficaces pour
conserver la biodiversité, par exemple les
paiements pour services des écosystèmes, les
taxes vertes, les permis échangeables et les
mécanismes de contrôle volontaires. On
abordera également le rôle des institutions
publiques et des organisations non
gouvernementales dans la création d’outils
innovants et la promotion de la participation
des entreprises, des citoyens et des
collectivités locales à la conservation de la

Climate Change 2010: The Way Forward in a
Post-Copenhagen World
Du 23 au 24 septembre 2010
Londres (Royaume-Uni)
Cette conférence explorera les chances
d’arriver à un accord international sur le climat
en 2010-2011 et, s’il ne se réalise pas, quelle
forme pourrait prendre la gouvernance sur le
climat et quelles mesures concrètes pourraient
être mises en œuvre par les gouvernements et
les entreprises pour lutter contre les
changements climatiques. On s’interrogera
ainsi sur l’après Sommet de Copenhague sur
les changements climatiques de décembre
2009, qui devait mener à l’adoption d’un accord
prenant effet à l’échéance du Protocole de
Kyoto en 2012.

biodiversité. De plus, on explorera les réformes
politiques favorisant une croissance
économique verte dans des secteurs tels que
l’agriculture, l’urbanisme, les pêcheries, la
foresterie, l’énergie, le tourisme, le transport et
la gestion de l’eau.
Joint International Conference Innovation for
Environmental Actions Symposium and 7th
Sustainable Energy and Environment (SEE)
Forum Meeting - "Innovation for Renewable
Energy: How Science Can Help"
Du 20 au 23 septembre 2010
Hanoi (Viêt Nam)
Nos modes de vie, qui sont basés sur la
consommation de grandes quantités d’énergie,
engendrent la nécessité de développer des
sources d’énergie renouvelables. Ce colloque
vise à favoriser le dialogue sur les questions du
climat et de la sécurité énergétique, de même
que la coopération technologique et
scientifique. Cinq thèmes structureront les
débats : le potentiel des énergies
renouvelables (ER) en Asie, les technologies
de pointe en ER, l’efficacité de l’exploitation
des ER en milieu rural, les politiques
concernant les ER en Asie, ainsi que la
coopération internationale dans ce secteur.

3rd International Biochar Conference IBI 2010:
Progressing from Terra Preta de Ìndios to the
Whole World
Du 12 au 16 septembre 2010
Rio de Janeiro (Brésil)
Le Biochar est un charbon de bois utilisé
comme source d’énergie alternative, pour
restaurer ou améliorer les sols, ainsi que pour
fixer le carbone dans les sols. Ce colloque
réunit des chercheurs, des ingénieurs, des
décideurs politiques, des producteurs, des
agriculteurs, des investisseurs, des agents de
développement et des étudiants afin de
partager des informations sur les tendances
récentes de l’utilisation du biochar.
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Santé
Événements à venir
XVIIIe Congrès international sur le sida
Du 18 au 23 juillet 2010
Vienne (Autriche)
Ce congrès a lieu tous les deux ans et réunit
les intervenants du domaine du VIH/sida ainsi
que les personnes aux prises avec le VIH/sida
et celles qui travaillent à freiner cette épidémie.
2010 est la cible que s’étaient fixée les
dirigeants du monde pour atteindre des
objectifs d’accès universel aux soins. Le
congrès se veut une occasion de faire le point
sur l’état de la situation, d’évaluer les
développements scientifiques et les
enseignements en la matière. Rechercher des
solutions à des problèmes non résolus dans la
mise en œuvre des politiques et des
programmes et faire valoir la nécessité
d’actions auprès des décideurs et donateurs
sont deux des objectifs poursuivis.
13th Biennial congress of the European Society
for Health and Medical Sociology
Du 26 au 28 août 2010
Gand (Belgique)
Le thème «la santé et le bien-être dans des
sociétés radicalement changeantes» servira de
fil conducteur aux présentations et discussions
du congrès annuel de la Société européenne
de sociologie médicale et de la santé. Les
préoccupations à propos de la santé mentale et
du bien-être sont de plus en plus présentes
dans de nombreux pays, particulièrement dans
les pays riches. Ce congrès souhaite discuter
des conséquences des problèmes de santé
mentale pour les personnes et pour la société
en mettant l’accent sur les conditions sociales
et culturelles qui affectent la santé. Des sujets
tels que l’analyse des systèmes de santé,
l’utilisation des services, la promotion de la
santé et de la santé mentale sont aussi à
l’ordre du jour.
27th International Conference
Du 10 au 13 octobre 2010
Paris (France)
Ce colloque est organisé par la Société
internationale pour la qualité des soins de

3rd International Conference on Globalization
of Indian Healthcare
Le 30 juillet 2010
New Delhi (Inde)
Les professionnels de la santé indiens
travaillent de plus en plus dans de nombreux
pays. Le colloque qui portera sur la
mondialisation et les soins de santé indiens
s’adresse à toutes les personnes œuvrant dans
le milieu de la santé, tant d’un point de vue
clinique qu’organisationnel. Les décideurs
gouvernementaux et les responsables des
secteurs privés et publics sont notamment
attendus. De plus amples informations
devraient être disponibles sous peu sur le site
Web de l’événement.

9th Global Conference
Du 11 au 13 septembre 2010
Oxford (Royaume-uni) Différents facteurs, tels
que les migrations de masse, les inégalités
sociales, les changements démographiques et
les styles de vie exercent des pressions sur la
santé et les soins de santé. Cet événement
multidisciplinaire, tenu à Oxford, vise à faciliter
l’échange de points de vue sur la santé et la
maladie dans ce contexte. Un des thèmes à
l’ordre du jour portera sur la santé et la maladie
dans un monde globalisé. Des présentations
sur la santé, les droits humains et la justice
sociale, les diasporas et les maladies et sur la
médecine internationale sont ainsi prévues.
Sont attendus des médecins-cliniciens, des
professeurs de diverses disciplines et des
personnes impliquées dans des organisations
communautaires.

santé sous le thème «Quality Outcomes :
Achieving Patient Improvement». Les différents
sujets à l’ordre du jour traiteront de la manière
d’améliorer les soins aux patients sous des
angles différents. Des conférences sur l’apport
des technologies de l’information en santé et
les politiques relatives à celles-ci, des
expériences internationales sur l’amélioration
des soins dans les cas de maladies chroniques
et l’efficacité des systèmes de santé sont
notamment prévues. Décideurs et
responsables des politiques de santé,
chercheurs, professionnels de la santé de
diverses disciplines, administrateurs,
organismes d’accréditation, réseaux de soins,
organisations de fournisseurs et de
consommateurs de soins sont les bienvenus.

Haut

Sécurité
Événements à venir
9th European Conference on Information
Warfare and Security - ECIW 2010
Le 1er et 2 juillet 2010
Thessaloniki (Grèce)

International Conference on Financial Crime
and Terrorism Financing (IFCTF)
Les 19 et 20 juillet 2010
Kuala Lumpur (Malaisie)

L’événement portera sur la théorie et la
pratique en matière de guerre de l’information
et de la sécurité. Il est organisé par Stratégie
internationale en collaboration avec plusieurs
départements d’informatique d’universités de
Grèce. Professeurs, chercheurs, praticiens et
consultants sont attendus. Parmi les sujets au
programme, notons les questions légales et
éthiques dans le cyberespace, enjeux de cyber
défense et de cyber crime, sécurité de
l’information et usage des technologies de
surveillance et sécurité des infrastructures
stratégiques.

Cette deuxième édition du colloque sur la
criminalité financière et le financement du
terrorisme a pour thème «Strengthening
Governance to Derive Value». Ce colloque
permettra notamment de jeter un regard sur les
perspectives de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme et de
comprendre les problèmes transfrontaliers
reliés à ces types de crime. Il permettra aussi
de voir les mesures à prendre face aux divers
moyens technologiques utilisés, telle que
l’exploitation des ordinateurs et d’Internet. Sont
attendues les personnes intéressées par le
sujet en provenance des secteurs financiers,
du milieu gouvernemental, des organisations
de maintien de l’ordre, des établissements
d’enseignement et des firmes juridiques,
comptables et de consultants.

ICEBT 2010
Les 3 et 4 septembre 2010
Coimbatore, Tamilnadu (Inde)

E-Security for Government 2010
Les 21 et 22 septembre 2010
WatersEdge, Sydney, (Australie)

Dans la lutte contre le terrorisme international,
de plus en plus de mesures sont prises afin
d’identifier avec certitude les individus. Ce
congrès international sur les technologies

Cet événement souhaite renforcer la sécurité
en ligne des organisations gouvernementales.
Il vise aussi à améliorer la coordination entre
ces organisations afin qu’elles soient mieux

biométriques vise à faire connaître les
dernières tendances en la matière. On souhaite
y réunir des chercheurs en biométrique ainsi
que des utilisateurs de ces technologies. Le
congrès est organisé en partenariat par le
Biometrics Institute, l’University of the West
England et le PSG College of technology.

outillées face aux risques que posent
l’information en ligne et la cybercriminalité. Une
attention particulière est portée à la situation
australienne, mais des participants de partout
sur la planète sont les bienvenus.

2010 Biometric Consortium Conference &
Technology Expo
Du 21 au 23 septembre 2010
Tampa, Florida (États-Unis)

ASIS 2010 – ASIS International 56th Annual
Seminar Exhibits
Du 12 au 15 octobre 2010
Dallas (États-Unis)

Cet événement réunira des experts des
technologies biométriques, des développeurs
de systèmes, des spécialistes en stratégie
d’affaires des technologies de l’information et
des hauts responsables des gouvernements et
entreprises. Ils partageront leur expérience et
connaissance en matière d’utilisation de la
biométrie concernant notamment la gestion de
l’identité et la sécurité à la frontière. Le congrès
est organisé par le «National Institute of
Standards and Technology (NIST) et la «
National Security Agency». Le congrès est
destiné à un large public.

Ce séminaire, organisé par «ASIS
International», est destiné aux personnes
concernées par la sécurité au sein des
entreprises et d’organisations
gouvernementales et autres, notamment du
milieu communautaire, professionnels,
gestionnaires et directeurs de sécurité. Cet
événement offre des séances d’information sur
de nombreux sujets liés à la sécurité, tels que
la prévention du crime, la gestion de crise, la
sécurité des technologies de l’information, les
problèmes légaux en sécurité et le terrorisme. Il
présente, de plus, les nouveaux produits et
services sur le marché en matière de sécurité.
Il vise à comprendre les changements en
matière de sécurité et à faire connaître les
nouveaux produits.
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Entités fédérées à travers le monde
La crise financière au sein des fédérations
Annual Meeting of the International Association of Centers for Federal Studies
Philadelphia, États-Unis
16 au 18 septembre 2010
Les fédérations se sont-elles mieux sorties de la crise que les États unitaires ? C’est ce que
cherchent à évaluer les organisateurs de cette rencontre où seront discutés les impacts de la crise
financière de 2008-2009 sur les fédérations, de même que les réponses mises en place par les
divers gouvernements. Les intervenants présenteront des études de cas sur une ou plusieurs
fédérations, certaines dans une perspective comparative.

L’utilité des regroupements d’entités fédérées
Plusieurs entités fédérées cherchent à accéder au processus décisionnel multilatéral. L’une des
voies pour y parvenir est l’intégration à des réseaux ou des organisations d’États fédérés. Des
chercheurs se sont intéressés à cette forme d’action internationale, particulièrement au sein du
Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD), un réseau regroupant
des États fédérés et des gouvernements régionaux en faveur du développement durable. En
examinant la participation de trois entités fédérées, membres de l’organisation, ils mettent en
lumière les bénéfices que cela leur apporte.
Happaerts, Sander, Karoline Van den Brande & Hans Bruyninckx. Governance for Sustainable
Development at the Inter-subnational Level: The Case of the Network of Regional Governments for
Sustainable Development (nrg4SD). Regional and Federal Studies, Vol. 20, No 1 (March
2010):127-149.
Notons, à ce sujet, que le Québec a récemment joint les rangs du Network of Regional
Governments for Sustainable Development.
Gouvernement du Québec. Développement durable : le Québec se joint à un nouveau
regroupement d’États fédérés. Actualités, ministère des Relations internationales, 1er juin 2010.
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/_scripts/Actualites/ViewNew.asp?NewID=7835&Menu=default&lang=fr
Haut

La mondialisation vue par . . .
Global Policy Forum (GPF)
Le Global Policy Forum (GPF) est une organisation à but non lucratif créée en 1993. Elle est
basée à New-York et à Bonn. Elle jouit d’un statut consultatif auprès des Nations Unies dont elle
suit de près les travaux. Le GPF scrute attentivement l’évolution de la gouvernance mondiale, en
particulier les questions concernant l’économie mondiale, la crise alimentaire, la mondialisation
culturelle, la responsabilité sociale des entreprises et le développement international. Ses travaux
visent à favoriser la responsabilité et la participation citoyenne dans la prise de décisions de
politiques internationales. Le GPF organise différents événements. Il publie annuellement divers
types de documents : rapports de recherche, notes d’information et recommandations.
Haut
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