Bonjour,
Voici le bulletin trimestriel du Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation
(LEPPM). Vous y découvrirez, en plus des évènements à venir, les thèmes des nouvelles
publications du Laboratoire.
Culture
Éducation
Santé
Entités fédérées

Économie
Environnement
Sécurité
La mondialisation vue par ...

Nouvelles du Laboratoire
Nous avons publié dernièrement un rapport évolutif sur le thème de l’économie : Le marché
mondial des minéraux.
Deux autres rapports sortiront prochainement. Le premier, sur le thème de la culture, sera intitulé
L’économie mauve : économie, développement durable et diversité culturelle. Le second,
sur le thème de la santé, traitera des médicaments sur Internet.
Le Laboratoire publiera bientôt, un cahier de recherche intitulé Rôles et fonctions du service
extérieur, vingt-cinq ans plus tard, un texte rédigé par Christopher Malone.
La Bibliothèque de la mondialisation s’est enrichie, en août, d’un nouvel ouvrage : Parlons
mondialisation en 30 questions, de l’auteur Eddy Fougier.
Vous retrouverez toutes les publications du LEPPM en ligne au www.leppm.enap.ca.

Midis du GERFI
Les Midis du GERFI sont de retour depuis le 12 septembre 2012.
Le programme complet de l’automne est disponible sur le site du GERFI.

Chacun est libre d’utiliser ou de reproduire les informations du Bulletin trimestriel, sous réserve des conditions d’utilisation pouvant
accompagner cette information, pour autant que le LEPPM soit mentionné en tant que source.

Culture
Événements à venir
Salzburg Global Seminar: Global Forum for Young Cultural Leaders
27 octobre au 1er novembre 2012
Salzbourg, Autriche
Ce forum rassemblera une cinquante de jeunes praticiens du domaine de la culture provenant
des quatre coins du globe. Ils prendront part à une formation intensive afin de développer leurs
habiletés à répondre aux défis actuels des organisations culturelles au sein desquelles ils
travaillent. Le forum a également pour objectif de favoriser la création de réseaux entre ces
jeunes leaders afin de renforcer et dynamiser le secteur culturel à travers le monde.

Colloque international culture et développement durable
22 et 23 novembre 2012
Paris, France
Les ministères français et québécois de la Culture co-organisent un événement visant à
présenter des réflexions internationales et à identifier des pistes d'action pour favoriser une
meilleure intégration de la culture dans les démarches de développement durable. Le grand
public est invité à prendre part à ce colloque qui rassemblera décideurs politiques,
représentants d'organisations internationales et autres intervenants des secteurs de la culture et
du développement durable.

Appels à communication
XII International Conference on Arts and Cultural Management
26 au 29 juin 2013
Bogota, Colombie
Dépôt des propositions : 31 octobre 2012
En préparation de sa rencontre annuelle, l’Association internationale de management des arts
et de la culture (AIMAC) invite les chercheurs et les praticiens œuvrant dans le domaine de la
gestion culturelle à soumettre des propositions d’articles portant sur les questions qui touchent
le management des industries artistiques et culturelles. Pour connaître tous les détails de l'appel
à communication et de la conférence, consultez le site web d’AIMAC.

Congrès de l'Association française de science politique
9 au 11 juillet 2013
Paris, France
Dépôt des propositions : 15 octobre 2012
L'Association française de science politique (AFSP) invite les spécialistes dont les travaux
scientifiques portent sur les politiques linguistiques à soumettre une proposition de
communication. Les communications acceptées seront présentées au cours d’une session
thématique intitulée "Gouverner les langues". Les organisateurs souhaitent recevoir des
propositions qui abordent ce sujet dans une perspective d'analyse des politiques publiques ou
qui explorent la question du gouvernement des langues sous un angle sociologique.

Plus de renseignements quant au dépôt des propositions sont disponibles sur le site web de
l'AFSP.
Haut

Économie
Événements à venir
Journée de la fiscalité internationale – Lumières et solutions
30 octobre 2012
Montréal, Canada
Cet événement est organisé conjointement par la Fondation canadienne de la fiscalité (FCF),
HEC Montréal et l’Université de Montréal. Les sessions traiteront de diverses problématiques
fiscales se déployant au niveau international, notamment la détermination et l’administration des
prix de transfert, la circulation des fonds au sein des multinationales et le chalandage fiscal
(comparaisons et recherches systématiques sur les conventions fiscales internationales).

Migration in a Changing World: Where Do We Go Now?
Du 5 au 9 novembre 2012
Conférence en ligne
Les participants à cette conférence en ligne gratuite aborderont plusieurs thèmes liés aux
migrations, notamment la géographie (développement, croissance, urbanisation, frontières),
l’économie (envois de fonds, emplois et qualifications) et l’aspect politique (politiques publiques,
droits humains et transnationalisme).

Deleveraging the West: The Impact on Global Growth
12 novembre 2012
Londres, Royaume-Uni
Les appels à l’adoption de réformes économiques visant le désendettement et la viabilité des
finances publiques, tout en stimulant la croissance économique, se multiplient en Occident.
Cette conférence traitera de la situation de la zone euro et des impacts qu’auront les mesures
mises en œuvre sur l’économie mondiale. Les ateliers aborderont notamment les politiques
susceptibles de restaurer la confiance et la croissance dans les pays développés, l’avenir de la
zone euro, le rôle des institutions financières et les contours du nouvel ordre économique
mondial.

5e Sommet du Forum mondial sur la migration et le développement – Améliorer le
développement humain des migrants et leur contribution au développement des communautés
et des pays
21 au 22 novembre 2012
Pailles, Île Maurice
Les participants à ce sommet annuel aborderont notamment le soutien aux membres des
diasporas dans leurs activités visant le développement de leur pays d’origine, la gestion de la

migration dans la planification du développement, la protection des migrants et des travailleurs
domestiques, ainsi que l’amélioration de la perception des populations locales envers les
immigrants.
Haut

Éducation
Événements à venir
Invitation to the Opening New Frontiers: US-India Cooperation in Higher Education Conference
18 au 20 octobre 2012
Palm Springs (CA), États-Unis
La place grandissante de l'Inde au cœur de l'ordre mondial amène les institutions
d'enseignement supérieur de l'étranger à réaliser l'importance, pour leurs étudiants, de mieux
connaitre ce pays. Cette rencontre, organisée par l'université d'État de la Californie San
Bernardino, a pour objectif de favoriser la construction de partenariats entre institutions
américaines et indiennes afin d'offrir aux étudiants, de part et d'autre, la possibilité de vivre une
expérience internationale. Des représentants du Département d'État américain, de même que
des agences fédérales responsables de l'éducation, prendront part à cette conférence.

The Bologna Reform and Beyond: Globalizing Education in the 21st Century
19 et 20 octobre 2012
Urbana-Champaign (IL), États-Unis
L'université de l'Illinois accueille cette conférence scientifique à laquelle assisteront des
chercheurs reconnus mondialement dans le secteur de l'éducation internationale. Il sera
particulièrement question de la portée du processus de Bologne à l'extérieur des frontières
européennes et des réformes qu'il inspire, en matière de normes, de politiques et de pratiques
éducationnelles. Cet événement gratuit intéressera d'abord les chercheurs de ce domaine, mais
est ouvert à tous.

Learning and Teaching Through Transformative Spaces
ACE 2012 - The Fourth Asian Conference on Education
25 au 28 octobre 2012
Osaka, Japon
Cette conférence internationale interdisciplinaire sera l'occasion pour les participants provenant
du monde de la recherche en éducation, de se réunir autour de thèmes traitant de
l'apprentissage et de l'enseignement à l'ère de la mondialisation des systèmes d'éducation. On
y discutera notamment des espaces virtuels et des outils technologiques dans l'enseignement,
de l'éducation en faveur du développement durable et des défis posés par les spécificités
culturelles. L'événement est organisé par The International Academic Forum (IAFOR), un think
tank asiatique dont les questions d'éducation supérieure sont au cœur des actions.

Higher Education and the Global Agenda: Alternative Paths to the Future
International Association of Universities 14th General Conference
27 au 30 novembre 2012
San Juan, Porto Rico
La mondialisation est-elle en train d'imposer de nouvelles orientations à l'internationalisation de
l'enseignement supérieur? Quel rôle les universités peuvent-elles jouer dans la recherche de
solutions aux grands défis de l'humanité? Voilà certaines des questions centrales qui seront
débattues lors de cette conférence générale qui a pour but de renforcer l’implication des
universités à la construction d'un futur commun. Les participants seront appelés à imaginer la
contribution des institutions d'enseignement supérieur à l'atteinte de cibles mondiales, tels que
les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
Haut

Environnement
Événements à venir
http://www.greeninggovernment.ca
Du 16 au 17 octobre 2012
Toronto, Canada
Cette conférence traitera des défis, des solutions et des meilleures pratiques en matière
d’écologisation des activités gouvernementales. Elle vise à réunir les décideurs politiques,
administrateurs d’État, fonctionnaires, universitaires, représentants d’entreprises et de la société
civile engagés dans des activités d’écologisation (par exemple recyclage, réduction de la
pollution, qualité de l’air, ressources renouvelables, transport, gestion des déchets, énergie,
gestion des ressources matérielles, etc.) afin de discuter des enjeux. Les thèmes de la
performance environnementale des gouvernements, des approvisionnements verts, de la
formation des employés, des parcs automobiles verts, des énergies propres et de la gestion
durable feront l’objet d’une attention particulière.

1st International Conference on Urban Sustainability and Resilience
Du 5 au 6 novembre 2012
Londres, Royaume-Uni
Cette conférence invite les ingénieurs, les décideurs politiques, les universitaires et les
responsables de la planification urbaine à discuter des liens entre les sociétés humaines, les
avancées technologiques et l’environnement naturel. Elle vise à renforcer les connaissances
dans le domaine du développement urbain durable et de l’amélioration de la résilience des
populations urbaines.

CLIMATE/KLIMA 2012 – Climate Change, Sustainable Technologies and Small Island
Developing States
Du 5 au 9 novembre 2012
Conférence en ligne
Tout en contribuant à la réduction des émissions de GES, le déploiement de technologies
vertes, notamment les énergies renouvelables, peut aider les pays d’Afrique, Caraïbes et
Pacifique (ACP), en particulier les petits États insulaires en développement (PIED), à s’adapter

aux effets des changements climatiques, à renforcer leur résilience et à soutenir leur
développement économique. Cette conférence en ligne gratuite vise à présenter les
connaissances scientifiques sur les liens entre les changements climatiques et les énergies
renouvelables, ainsi que les projets actuellement mis en œuvre. Les participants seront issus de
milieux universitaires, de gouvernements, d’organismes de coopération internationale,
d’organisations non gouvernementales intéressées par les changements climatiques et les
énergies renouvelables, d’entreprises technologiques et d’innovation, d’institutions financières et
d’assurance.

Changement environnemental global et sécurité humaine : La nécessité d’une nouvelle vision
de la science, de la politique et du leadership (changement climatique comme opportunité)
Du 22 au 24 novembre 2012
Marrakech, Maroc
Cette conférence vise à mobiliser un large éventail de participants (universitaires, experts,
décideurs politiques, organisations internationales, agences de développement, acteurs du
secteur privé et de la société civile, etc.) afin de discuter des changements environnementaux
causés par les modèles de développement dominants, leurs implications en terme de sécurité
humaine et les façons de répondre aux défis présents et futurs.

13th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and
Mineral Production (SWEMP)
Du 28 au 30 novembre 2012
New Delhi, Inde
http://www.mpes-cami-swemp.com
Ce symposium est le fruit d’une vaste collaboration scientifique internationale réunissant plus de
20 pays. Présidé par un Canadien de l’Université Laval, il est organisé notamment par des
universitaires d’Inde, d’Australie, du Canada, de la République Tchèque, des États-Unis, de la
Chine, du Japon, de la Turquie et du Brésil. Plusieurs thèmes seront abordés, entre autres, les
études d’impact environnemental, la restauration des sites miniers, la gestion des ressources en
eaux, les analyses du cycle de vie, le traitement des résidus et le développement durable de
l’industrie minière.
Haut

Santé
Événements à venir
19e Conférence canadienne sur la santé mondiale
Du 21 au 23 octobre 2012
Ottawa, Ontario (Canada)
Cette conférence organisée par la Société canadienne de santé internationale (SCSI), a pour
thème «Santé internationale dans une économie mondiale en mouvance». On s’intéressera
particulièrement aux changements dans l’économie mondiale qui affectent les programmes de

santé et l’égalité en matière de santé, partout dans le monde. Une séance spéciale sur
l’expertise canadienne dans le domaine du développement et de la recherche en santé
internationale est prévue. Cet événement interdisciplinaire souhaite accueillir des participants,
étudiants ou professionnels, des milieux universitaires, gouvernementaux, non
gouvernementaux et privés.

6th Annual National Conference On Health Disparities
Du 28 novembre au 1er décembre 2012
Little Rock, Arkansas (États-Unis)
Réduire les inégalités de santé par le développement et le renforcement de la santé des
communautés est le thème de cette conférence. Les présentations aborderont surtout le rôle
des déterminants sociaux, de la responsabilité individuelle et des initiatives de prévention dans
la réduction des inégalités en santé. À la faveur de tables rondes qui réuniront des acteurs de
différents milieux, les discussions porteront notamment sur le rôle du secteur privé dans la
réduction des inégalités et sur l’impact des programmes à l’échelle locale dans l’amélioration de
la santé de ces populations.

44th APACPH Conference 2012
Du 14 au 17 octobre 2012
Colombo, Sri Lanka
Cette rencontre internationale traitera des défis à relever en santé publique après 2015, année
cible des objectifs de développement du Millénaire. On prévoit y discuter, entre autres, de
gouvernance mondiale en santé, des droits de la personne et santé, des impacts du
développement économique et social en santé, de la pandémie d’obésité, de santé
environnementale et de politiques de médicaments. Cette conférence organisée par l’AsiaPacific Academic Consortium for Public Health (APACPH), s’adresse à toute personne
concernée par ces questions.

International Conference on Global Public Health 2012
Du 3 au 4 décembre 2012
Colombo, Sri Lanka
De nombreux sujets de préoccupation mondiale en santé publique seront abordés lors de cet
événement : déterminants sociaux de la santé, changements climatiques et leur impact sur la
santé des personnes et sur les systèmes de santé, rôle des politiques sociales sur la santé et le
fardeau des maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète
qui s’additionne aux maladies transmissibles. L’événement est organisé par le département
d’épidémiologie et de santé mondiale et Umeå Centre for Global Health Research, de Suède en
partenariat avec l’International Center for Research and Development (ICRD) du Sri Lanka. Il
vise à réunir professeurs, chercheurs, scientifiques du domaine de la santé, médecins,
infirmières fonctionnaires et décideurs en santé de partout dans le monde. Travailleurs
d’organisations non gouvernementales et étudiants sont aussi attendus.
Haut

Sécurité
Événements à venir
Colloque annuel du CDSE
Le 6 décembre 2012
Paris (France)
Ce colloque est organisé par le Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE) en
partenariat avec Europol. Sous le thème «Les entreprises et l’État face aux cybermenaces»,
des spécialistes de France et du Canada brosseront un tableau de la situation et des
inquiétudes auxquelles sont confrontées les institutions ainsi qu’aux solutions mises en place.

7th International Conference on Legal, Security and Privacy Issues in IT Law
Du 2 au 4 octobre 2012
Athènes (Grèce)
Organisé par l’International Association of IT Lawyers (IAITL), cet événement international
réunira des experts du milieu universitaire, gouvernemental et privé afin d’échanger sur des
enjeux légaux liés aux technologies de l’information à la sécurité et à la vie privée. Au nombre
des sujets qui pourront être abordés, notons les droits de propriété intellectuelle, les outils
électronique d’identification et d’authentification, les technologies de surveillance et de contrôle
frontalier et les litiges qu’elles soulèvent, les questions de réglementation et de responsabilité, le
gouvernement et la démocratie en ligne, la juridiction et le cyberespace et la cybercriminalité.

IT Security for Business and Governments 2012
Les 15 et 16 octobre 2012
Vienne (Autriche)
Organisé par United Market Insight, cet événement vise à réunir des acteurs du secteur privé et
des organisations gouvernementales locales et nationales. Il se veut une occasion pour les
professionnels en technologie de l’information d’être à l’affut des nouvelles préoccupations en
matière de sécurité informatique. À la faveur d’études de cas, les participants seront informés
des nouvelles tendances et des développements en sécurité, particulièrement en matière de
protection des données et de l’information.

16th Annual Chatham House Conference on Climate Change
Les 15 et 16 octobre 2012
Londres (Royaume-Uni)
La manière de répondre aux changements climatiques n’est pas totalement partagée, mais le
besoin de s’adapter à ses impacts fait l’unanimité. Sous le thème «Sécurité, résilience et
diplomatie» seront abordées les mesures à prendre au niveau national et international afin de
mieux gérer les défis de sécurité liés aux changements climatiques du 21e siècle. Des séances
porteront sur la sécurité et les changements climatiques en examinant, par exemple, quelles
mesures sont prises par les gouvernements et entreprises en vue de sécuriser les
infrastructures essentielles. Des participants du secteur gouvernemental et privé ainsi que des
organisations non gouvernementales sont attendus.
Haut

Entités fédérées à travers le monde
Lorsque les processus de décisions internationaux favorisent la coopération au plan
national
La coopération intergouvernementale entre le palier fédéral et les entités fédérées peut parfois
être favorisée par les décisions qui se prennent au niveau international. En effet, certaines
préoccupations discutées dans les forums internationaux ont pour effet d’amener les acteurs
politiques d’un même État à collaborer, au plan national. Cet article illustre cette situation en
examinant les mécanismes de coopération au sein de l’État fédéral belge en matière de
développement durable, sujet de préoccupation pour lequel d’importantes décisions sont prises
au niveau supranational.
Van den Brande, Karoline. Intergovernmental Co-operation for International Decision making in Federal States: The Case
of Sustainable Development in Belgium, Regional & Federal Studies, 2012, iFirst, 1-27.

La mondialisation vue par . . .
Center for Global Development (CGD)
Fondé en 2001 à Washington D.C., ce think tank sans but lucratif a pour mission de participer à
la réduction de la pauvreté et des inégalités au niveau mondial, par la recherche et l’engagement
actif auprès des décideurs politiques. Il vise à améliorer les politiques et les pratiques des pays
riches et émergents, ainsi que des organisations internationales et des entreprises
multinationales. Les travaux du CGD traitent de 6 grands thèmes : l’efficacité de l’aide au
développement, l’éducation, la mondialisation, la santé, les migrations et le commerce. Le
Centre organise plus de 60 événements par année (séminaires, lancements de livre, colloques,
etc.) dont deux séries en continu : Global Development Matters et Massachusetts Avenue
Development Seminars. Il publie plusieurs types de documents, notamment des rapports, des
notes de recherche, des documents de travail, des livres, des essais, des analyses de politiques
et des témoignages devant le Congrès.
Haut
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