Bonjour,Voici le numéro 21 du bulletin trimestriel du Laboratoire d’études sur les
politiques publiques et la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez, entre autres,
les thèmes des prochaines publications du Laboratoire, d’ici décembre 2010.
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La mondialisation vue par ...

Agenda
La vie du Laboratoire
Nous avons publié en août un rapport évolutif sur le thème de l’économie :
« Favoriser le développement économique des pays d’origine des
immigrants : une responsabilité partagée ».
Le Laboratoire a lancé en septembre son dixième Cahier de recherche intitulé :
« L’immigration, dernier rempart de la souveraineté de l’État ? », un texte de
Jacinthe Gagnon, chercheure au LEPPM.
Le prochain rapport évolutif sur le thème de la sécurité, qui sortira en septembre,
portera sur les réseaux sociaux sur Internet et la vie privée.
Vous pouvez trouvez toutes les publications du LEPPM en ligne au
www.leppm.enap.ca
Les thèmes abordés d’ici le mois de décembre seront les suivants : culture,
environnement et santé.
« Histoire de la mondialisation » de Régis Bénichi : le résumé de cet ouvrage se
retrouve dans la Bibliothèque de la mondialisation.
Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les Midis du GERFI ont repris le 15 septembre 2010. Plusieurs sujets seront traités
cet automne, dont l’avenir des services publics en Europe, le Sommet francophone
de Montreux, les élections américaines, l’Afrique, et le triangle
Québec-Paris-Ottawa. Nous recevrons également 4 stagaires de l’ENAP ayant
effectué un stage à l’international mercredi le 29 septembre.

Nous confirmons la venue de madame Sheila Fraser, vérificatrice générale du
Canada, le 6 octobre prochain.
Ne manquez pas la Grande rencontre avec monsieur Raymond Benjamin,
secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui aura
lieu à l’amphithéatre de l’ENAP à Québec, (en vidéoconférence à Montréal et
Gatineau), le 18 novembre prochain.
Le programme complet de l’automne est disponible sur le site du GERFI.
Les événements du GERFI sont ouverts au public; aucune réservation requise.

Culture
Événements à venir
Forum international des membres U40
(2009 à 2011)
Du 21 au 24 octobre 2010
Istanbul (Turquie)
Chapeautée par la Commission allemande
pour l'UNESCO, cette rencontre
rassemblera des professionnels de la
culture, âgés de moins de 40 ans, issus de
toutes les régions du monde. Les
participants débattront des thématiques
suivantes : les politiques culturelles, la
culture et le développement, de même que
la relation de la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des
expressions culturelles avec les accords
commerciaux.

XIIIe Sommet de la Francophonie
Du 22 au 24 octobre 2010
Montreux (Suisse)
Cette année, les représentants des États et
gouvernements membres de la
Francophonie se réuniront pour discuter
autour de trois thèmes principaux : la place
de la Francophonie dans la gouvernance
mondiale, la Francophonie et le
développement durable, la langue française
et l’éducation. En marge des activités
officielles, des tables rondes ouvertes au
public traiteront de sujets d’intérêt qui
touchent le monde francophone.

La diversité culturelle à l'ère numérique
Le 25 octobre 2010
Montréal (Canada)

L’artiste, moteur de l’économie créative?
Du 1er au 3 novembre 2010
Ottawa (Canada)

Ce forum, organisé par l’Observatoire de la
culture et des communications du Québec,
sera l’occasion pour les participants de
dialoguer avec l’écrivain Frédéric Martel,
auteur de Mainstream, Enquête sur cette
culture qui plaît à tout le monde.
(Flammarion 2010). La discussion portera
sur les transformations du marché culturel
depuis l’arrivée des technologies
numériques dans ce secteur.

La Conférence canadienne des arts
organise sa prochaine Conférence nationale
sur le rôle que jouent les artistes dans
l’économie créative. Il sera notamment
question des politiques à mettre en œuvre
afin que le Canada, par le travail de ses
créateurs, participe activement à l’économie
numérique

Haut

Économie
Événements à venir
VIII Annual Conference of the Euro-Latin
Study Network on Integration and Trade
(ELSNIT) – Trade and the International
Organization of Production
Les 15 et 16 octobre 2010
Paris (France)
Cette conférence organisée conjointement
par le Centre d'études prospectives et
d'informations internationales (CEPII) et la
Banque interaméricaine de développement
(BID) examinera les liens entre le commerce
et la division internationale du processus
productif. Les travaux exploreront plus
particulièrement la perspective historique (À
quel moment les réseaux de production
mondiaux sont-ils apparus? Quels facteurs
ont contribué à leur émergence?),
l’importance du phénomène, les
caractéristiques des pays intégrés dans les
chaînes de production mondiales, les
comportements des entreprises, les
institutions et les politiques (Jusqu’à quel
point les politiques macroéconomiques,
d’infrastructure, d’éducation et de
concurrence affectent-elles la division
internationale de la production? Les
politiques publiques influencent-elles les
relations entre les multinationales et les
entreprises locales?).

Colloque « Quelle migration pour quel
développement en Afrique? »
Du 19 au 22 octobre 2010
Tamanrasset (Algérie)
Les rapports entre migration et
développement feront l’objet de ce colloque
organisé par le Centre de Recherche en
Économie Appliquée pour le Développement
(CRÉAD) d’Algérie. Les travaux visent à
dégager une vision globale des liens entre
les migrations et le développement de
l'Afrique, sur les plans économique, social,
humain et durable. Cinq thèmes seront
abordés : la connaissance des migrations
africaines, la mesure des transferts de fonds
de l’étranger, l’organisation de la mobilité
des compétences, l’accompagnement des
migrants de retour et la reconnaissance des
droits des migrants.

Quatrième réunion du Forum mondial sur la
migration et le développement
Du 8 au 11 novembre 2010
Mexico (Mexique)

Risk Intelligence Symposium & Knowledge
(R.I.S.K.) – Édition 2010 : le long terme
Les 2 et 3 décembre 2010
Paris (France)

Sous le thème « Partenariats pour la
migration et le développement humain :
prospérité partagée – responsabilité
partagée », ce forum vise à encourager les
discussions entre les représentants
gouvernementaux, les universitaires, les
praticiens et les acteurs de la société civile
sur les liens entre les migrations et le
développement. L’échange d’idées, de
bonnes pratiques et d’expériences
favorisera la création de politiques de
migration et de développement efficaces et
cohérentes. Une attention particulière sera
portée aux partenariats entre pays de départ

Ce symposium vise à créer des synergies
entre les entreprises, les chercheurs et les
représentants gouvernementaux sur
l’analyse du risque. L’édition 2010 sera
structurée autour de trois thèmes :
l’économie du risque et la finance
(démographie, immigration et croissance
économique; stratégies de développement
local, systèmes de retraite et durabilité
économique), l’économie du risque
environnemental, de la finance et de
l’assurance (finance carbone et politiques
économiques, biodiversité, climat et
stratégies d’entreprise, catastrophes et

et d’accueil, à la question des migrations
irrégulières, à la mobilité du travail, à la
cohérence institutionnelle, à l’évaluation des
impacts des migrations sur le
développement et au rôle des forums
interrégionaux.

enjeux pour les assurances) et la
méthodologie du long terme (taux
d’actualisation, actualisation et optimisation
dynamique, cohérence temporelle).
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Éducation
Événements à venir
The
Academic
From
Popularity
to
Relevance
Du
6
au
8
Berlin

Rankings:
Reliability
and
octobre
2010
(Allemagne)

Pour la cinquième année consécutive, se
réuniront représentants des organisations
qui
émettent
des
classements
universitaires, experts en assurance-qualité
et autres professionnels qui s’intéressent
aux classements. Les discussions porteront
sur les récents développements dans le
monde des classements, telles que les
nouvelles approches et méthodes, de
même que sur la concurrence internationale
en éducation supérieure.

L’enseignement supérieur engagé avec la
durabilité : de la compréhension à l’action
Du
23
au
25
novembre
2010
Barcelone
(Espagne)

Cette cinquième Conférence internationale
sur l’enseignement supérieur est considérée
par l’UNESCO comme un événement de
suivi à la Conférence mondiale sur
l’enseignement supérieur, tenue en 2009.
Les participants examineront les moyens de
mettre les connaissances au service de la
transformation sociale, un processus qui
doit être fondé sur les principes du
développement durable.

Our Vision: A Better Future for all in a
Knowledge-Based World
Du 5 au 7 novembre 2010
Boston (États-Unis)
Développement
durable,
innovation,
mondialisation seront au programme de
cette conférence sur l’avenir de l’éducation.
Organisé
par
le
Knowledge
Globalization Institute de l’université Suffolk,
l’événement laisse place à des invités de
renom qui entretiendront les participants de
la place dans l’éducation dans la
construction de la société du savoir.

Second Annual Asian Conference on
Education: “Internationalization or
Globalization?”
Du 2 au 5 décembre 2010
Osaka (Japon)
L’objectif de cette conférence internationale
est de rassembler des universitaires d’Asie,
d’Europe et des États-Unis afin de tisser
des liens pouvant faciliter la collaboration
outre-frontières. Ils auront l’occasion de
partager leurs visions de l’éducation dans
un monde globalisé et aborderont
notamment les questions d’accès à
l’éducation et d’apprentissage tout au long
de la vie.
Haut

Environnement

Événements à venir
Réunion publique annuelle de la
Commission de coopération
environnementale (CCE) sur les rejets et
les transferts de polluants en Amérique du
Nord
Les 3 et 4 novembre 2010
Washington (États-Unis)
Dans le contexte du projet d’élaboration de
Registre nord-américain de rejets et de
transferts de polluants (RNARTP), la
Commission de coopération
environnementale invite les citoyens, les
acteurs industriels, les universitaires, les
représentants gouvernementaux et des
organisations non gouvernementales à
partager leurs connaissances sur ce type
de registre, de même que sur l’accès à
l’information publique. Les principales
caractéristiques des programmes
nationaux de registres de rejets et de
transferts de polluants (RRTP) du Canada,
du Mexique et des États-Unis seront
présentées aux participants.

Climate Adaptation in the Nordic Countries:
Science, Practice, Policy
Du 8 au 10 novembre 2010
Stockholm (Suède)
Cette conférence vise à favoriser le partage
des connaissances sur l’adaptation aux
changements climatiques dans les milieux
nordiques. On y explorera les liens entre la
science de l’adaptation, la pratique et les
politiques publiques.

EASY-ECO Conference 2010: the
European Perspective of Evaluation of
Sustainable Development
Du 17 au 19 novembre 2010
Bruxelles (Belgique)

Regional Studies Association Winter
Conference 2010: Regions and the
Environment
Le 26 novembre 2010
Londres (Royaume-Uni)

Organisée par le Centre d’études du
développement durable (CEDD) de
l’Université libre de Bruxelles, cette
conférence examinera l’expérience
européenne en matière d’évaluation du
développement durable. On y abordera les
méthodes et les outils, de même que
l’intégration de l’évaluation du
développement durable au sein des
politiques, l’institutionnalisation et les
processus de gestion. Les travaux
traiteront également de la participation et
de la collaboration de divers acteurs
(praticiens de l’évaluation, acteurs
institutionnels, représentants de la société
civile et universitaires).

Sous le thème des régions et de
l’environnement, cette conférence traitera
notamment des changements climatiques en
tant que moteur des politiques régionales,
des défis liés au développement d’une
économie faible en carbone, des politiques
subnationales de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et d’adaptation aux
changements climatiques, des infrastructures
vertes, de l’aménagement territorial, ainsi que
de la compréhension du public envers la
science et les risques environnementaux.

European Science Foundation-ZiFBielefeld Conference - Environmental

Appel à contribution

Change and Migration: From
Vulnerabilities to Capabilities
Du 5 au 9 décembre 2010
Bad Salzuflen (Allemagne)

Greenhouse 2011: The Science of Climate
Change
Du 4 au 8 avril 2011
Queensland (Australie)

Cette conférence a pour but de faire la
lumière sur la dynamique complexe des
migrations environnementales et des
processus sociétaux qui y sont associés.
L’événement veut favoriser les discussions
interdisciplinaires entre les champs de la
migration, des changements climatiques,
de la gestion des catastrophes et du
développement. Plusieurs thèmes seront
abordés, notamment les débats entourant
la notion de « réfugiés climatiques », la
vulnérabilité et les modes de vie durables,
les résultats des études empiriques et les
liens entre la vulnérabilité et les capacités,
ainsi que le rôle des experts scientifiques
dans les débats publics et la formulation
des politiques publiques.

En préparation de ce colloque international,
les organisateurs invitent les universitaires,
les acteurs industriels et les représentants
gouvernementaux à présenter une
communication sur la science des
changements climatiques. Le programme
couvrira les thèmes suivants : les océans,
l’atmosphère, la biosphère, la modélisation
climatique, les projections et la variabilité
climatiques, les événements climatiques
extrêmes et la résilience des communautés,
les nations du Pacifique face aux
changements climatiques, l’adaptation, la
biodiversité, les politiques, l’économie et la
communication.
La date limite de soumission d’un résumé est
le 19 novembre 2010.
http://www.greenhouse2011.com/submissions
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Santé
Événements à venir
SOPHE - Society for Public Health
Education 2010 Annual Meeting
Du 4 au 6 novembre 2010
Denver, Colorado (États-Unis)
"Healthy People 2020: Scaling New Heights”
est le thème choisi pour le 61e congrès
annuel de la Society for Public Health
Education. Cette rencontre vise à souligner
les progrès accomplis en promotion et
éducation de la santé et à tirer les leçons
afin d’améliorer les actions futures. Elle est
l’occasion pour les chercheurs, praticiens et
étudiants en éducation à la santé et tout
autre professionnel concerné par la santé
publique d’être informés des découvertes en
matière de prévention des maladies et de
promotion de la santé. Elle permet aussi de
discuter des objectifs des prochaines
années et des stratégies pour les atteindre à
l’échelle internationales, nationale et locale.

2nd Annual Learning Forum on Global
Health Research: Using Knowledge for
Program Planning and Implementation
Le 30 octobre 2010
Ottawa (Canada)
Ce colloque est organisé par la Coalition
canadienne pour la recherche en santé
mondiale. Il vise, comme l’indique son titre,
à favoriser l’accès aux connaissances
scientifiques et leur utilisation dans le
développement de programmes de santé et
leur mise en œuvre. Il souhaite aussi
sensibiliser aux principes et pratiques de
transmission des connaissances,
particulièrement en matière de santé. Ce
colloque est ouvert aux chercheurs et
gestionnaires en santé mondiale et en
planification, les personnes concernées par
le sujet, issues des organisations
gouvernementales et non
gouvernementales, ainsi que les étudiants

dans ce domaine.
14e édition des Journées annuelles de
santé publique (JASP)
Du 22 au 24 novembre 2010
Québec (Canada)

9e Conférence canadienne sur
l’immunisation
Du 5 au 8 décembre 2010
Québec (Canada)

Ces journées sont l’occasion de découvrir
de nouveaux enjeux de santé publique et
des connaissances récentes sur des
problématiques plus connues. Cette année,
le mode de vie et les problèmes de santé
publique seront notamment abordés. Le
développement durable des communautés
dans une perspective de santé est aussi au
programme. Sont attendus professionnels,
médecins, chercheurs, professeurs,
étudiants, gestionnaires, psychologues,
nutritionnistes, infirmières, travailleurs
sociaux et toute autre personne concernée
par la santé et le bien-être de la population.

C’est sous le thème «L'immunisation : un
défi mondial pour le 21e siècle» que se
déroulera cet événement. Les efforts
mondiaux en immunisation, l’évaluation des
programmes de recherche et des
programmes de vaccination ainsi que le
financement et les impacts économiques de
la vaccination feront partie des sujets
abordés. Parmi les communications à l’ordre
du jour notons celle sur le milieu de la
recherche en vaccination au Canada et sa
survie face au défi de la mondialisation. De
plus, une séance plénière traitera de
l’expérience de la vaccination lors de la
pandémie de grippe A (H1N1). Cette
conférence réunira des experts du domaine
de l’immunisation, tels que planificateurs de
politiques et de programmes d’immunisation
provinciaux et territoriaux, spécialistes et
fabricants de vaccins, professionnels de la
santé, et chercheurs.
Haut

Sécurité
Événements à venir
Section 1.01
International Serious and Organised Crime
Conference 2010 – ISOC 2010
Les 18 et 19 octobre 2010
Melbourne (Australie)
Ce colloque est organisé en partenariat par
Australian Institute of Criminology, the
Victoria Police, the Australian Crime
Commission, the Australian Federal Police
et CrimTrac afin de discuter de crime grave
et organisé. Cette rencontre abordera
l’éventail des problèmes internationaux
actuels dans ce domaine. Les principaux
thèmes porteront sur l’analyse des défis
émergents pour les organisations du
maintien de l’ordre dans la lutte contre le
crime organisé national et international, les

3ème conférence internationale sur
l’observation de la criminalité
Du 27 au 29 octobre 2010
Montréal (Canada)
C’est sous le thème « Observer, analyser,
agir » que se déroulera cette conférence.
Elle est organisée par Le Centre
international pour la prévention de la
criminalité (CIPC) en partenariat avec
l’Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (INHESJ-ONDRP) et
l’Observatoire national de la délinquance
dans les transports (ONDT) de France.
Conférences, tables rondes et ateliers sont
prévus. Ils permettront d’aborder différents
sujets tels que l’évaluation de l’impact de la
publication des statistiques de la criminalité

meilleures pratiques en matière de
renseignement, de collaboration et de
partenariat concernant la prévention et la
réduction du crime organisé et un examen
de l’économie du marché du crime organisé.
Personnel du maintien de l’ordre,
professionnel en sécurité, experts en justice
criminelle, responsables des politiques;
entrepreneurs; fournisseurs de services
publics, chercheurs et universitaires sont
attendus.

Privacy and Information Security Congress
2010
Les 15 et 16 novembre 2010
Ottawa (Canada)
Ce congrès s’adresse aux personnes
intéressées par les politiques, programmes,
recherches et technologies destinés à la
protection de la vie privée et à la sécurité.
Parmi les thèmes qui seront à l’ordre du jour
lors de ce congrès, notons: les réseaux
sociaux, les dossiers de santé
électroniques, la cybersécurité, la biométrie,
la protection des données, la gestion de
l’identité et l’informatique dans les nuages.
On souhaite recevoir de partout dans le
monde des fonctionnaires, des employés du
secteur privé, des représentants
d’organisations non gouvernementales, des
experts en technologie et des défenseurs de
la vie privée, des avocats et des chercheurs.

sur le public et sur la criminalité, l’utilisation
de l’analyse géostratégique par la police en
matière de prévention de crimes, la sécurité
dans les transports publics nationaux et
internationaux, le recours aux données et
base de données comme outils
d’observation et de prévention de crimes
divers ainsi que d’aide à la décision vis-à-vis
ceux-ci.

Mondialisation, virtualisation, externalisation.
L’entreprise a-t-elle encore la maîtrise de sa
sécurité ?
Le 25 novembre 2010
Paris (France)
Des questions reliées à la sécurité dans
l’utilisation des technologies de l’information
et des communications, et plus
particulièrement des réseaux sociaux et de
« l’informatique dans les nuages » seront
traitées lors du Colloque annuel du Club des
Directeurs de Sécurité des Entreprises –
CDSE 2010. Des discussions à propos des
politiques et des mesures visant à aider les
entreprises à gérer leurs vulnérabilités face
à différentes menaces sont à l’ordre du jour.
Toute personne intéressée est bienvenue.

Haut

Entités fédérées à travers le monde
Criekemans, David (Éd.) 2010. Regional Sub-State Diplomacy Today. Leiden/Boston:
Martinus Nijhoff Publishers.
Cet ouvrage rassemble les contributions de chercheurs spécialisés dans l’étude de la
diplomatie des entités fédérées. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l’apport de Noé
Cornago, Elena Albina (post-doctorante à l’ENAP en 2009-2010), Stéphane Paquin et Luc
Van den Brande. On y scrute les instruments et stratégies que déploient les acteurs subétatiques, dont le Québec, l’Écosse, la Bavière, la Catalogne, afin de mener leur action
régionale et internationale. Ce collectif s’apparente à une étude comparative et offre
également d’originales perspectives théoriques sur le sujet.

Haut

La mondialisation vue par . . .
Centre de recherche en économie appliquée pour le développement CREAD, Alger.
Créé en 1975, cet établissement public à caractère scientifique et technique (EPST) œuvre
sous l’égide du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
d’Algérie. Il a pour mission de contribuer à la recherche fondamentale et appliquée en
matière de développement, particulièrement dans le domaine de l’économie, de même que
de l’éducation et de l’environnement. Il vise aussi à soutenir les décideurs publics et
participe à la formation de jeunes chercheurs. Le CREAD souhaite également favoriser les
collaborations scientifiques nationales et internationales. Ce Centre publie des livres et le
périodique «Les Cahiers du CREAD». Il permet en plus aux chercheurs de soumettre des
résultats préliminaires de recherche afin d’obtenir des commentaires de leurs pairs. De plus,
le Centre organise des colloques et des ateliers de formation.
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