                                  

Bonjour
Voici le numéro 17 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques
et la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez les prochains sujets traités par le
Laboratoire à l'automne 2009 ainsi que les dernières publications.

Culture
Éducation
Santé
Entités fédérées

Économie
Environnement
Sécurité
La mondialisation vue par ...

Agenda
La vie du Laboratoire
Le septième rapport évolutif sur le thème de l'économie intitulé « Turbulences sur les
marchés financiers : l'influence des agences de notation de crédit » est
maintenant disponible.
Les prochains rapports évolutifs porteront sur les thèmes de la sécurité et la culture.
Un numéro hors série des rapports évolutifs sera aussi publié en octobre. En effet, 14 mois
après le déclenchement de la crise économique et monétaire, l'équipe du LEPPM tente d'en
évaluer les conséquences sur la mondialisation et sur les politiques publiques du Québec.
Événements à venir
L'ENAP organise, en collaboration avec le LEPPM et le GERFI, une table ronde intitulée
« Coup de barre à la mondialisation ? Trois continents, trois regards ». Les
conférenciers invités sont; Alain Juppé, Claudia Costin et Tchabouré Aimé Gogué.
Cet événement a lieu le jeudi 22 octobre 2009 dans les locaux de l'ENAP.
N'hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre site internet .

Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les Midis du GERFI ont repris le mercredi 16 septembre avec la conférence de Rémy
Beauregard, président de Droits et Démocratie sous le thème « Les défis de la
démocratie en 2009 ».
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ENAP

Le 25 septembre, l'ENAP et le GERFI, sont heureux de recevoir Monsieur Rudolf
Hanisch, ancien secrétaire général du gouvernement de la Bavière, dans le cadre des
Grandes rencontres du GERFI.

Le programme de l'automne est disponible sur le site du GERFI.
Les événements du GERFI sont ouverts au public.

Culture
Événements à venir
Centre/Periphery: Devolution/Federalism.
New Trends in Cultural Policy
16 octobre 2009
Londres, Royaume-Uni
La revue scientifique Cultural Trends
annonce la tenue d'une conférence
internationale portant sur les nouvelles
tendances en matière de politique culturelle.
À cette occasion, les concepts de
régionalisme, de fédéralisme, de centre et
de périphérie seront analysés afin de mieux
comprendre leur interaction avec les
politiques culturelles. Dans une perspective
comparative, des chercheurs viendront
présenter leurs observations de ce
phénomène au sein de différents États; le
Canada, la France, la Pologne, l'Espagne,
l'Écosse et bien d'autres.

Global Village: Are We There Yet?
The Global Communication Association
2009 Conference
26 et 27 Novembre 2009
Bangalore, Inde
Cette conférence cherche à réunir des
chercheurs du monde entier intéressés par
les enjeux entourant la mondialisation et les
médias, en lien avec le concept de    
«village global». On y propose d'évaluer
l'impact de la mondialisation et des médias
sur les identités culturelles des différentes
régions du monde et de réfléchir sur les
possibilités, entre autres dans le secteur de
la culture, qu'offrent les médias à l'ère
numérique.

Villes attractives, villes créatives : le rôle de
la culture dans le développement des
territoires
27 novembre 2009
Caen, France
L'Observatoire sur les politiques culturelles
(France) organise, tout au long de l'année,
une série d'événements traitant de divers
aspects de la culture. L'un d'entre eux
portera sur la contribution de la culture au
renforcement de l'attractivité, de l'identité, du
rayonnement et du développement des
villes. Basées sur les cas des localités
françaises, ces réflexions devraient rejoindre
celles de nombreuses municipalités
québécoises quant au lien entre la culture et
le territoire.

Cultural Organizations in Times of
Economic Crisis
3 et 4 décembre 2009
Le Cap, Afrique du Sud
Quel impact la crise économique actuelle at-elle sur les arts et la culture? De quelle
façon modifie-t-elle les pratiques et façons
d'opérer des organisations artistiques et
culturelles? La crise pourrait-elle devenir un
moteur de création pour les industries
culturelles? Ce sont là quelques unes des
questions auxquelles spécialistes et
praticiens du milieu culturel, provenant de
pays non-occidentaux, seront invités à
débattre lors de cette conférence.
Haut

Économie
Événements à venir
Colloque sur l'Entreprise de demain
Le 22 octobre 2009
Montréal (Canada)
La mondialisation, caractérisée par la
recomposition permanente des chaînes

Journées de la Société Civile (JSC) du
troisième Forum Mondial sur la Migration et
le Développement (FMMD)
Du 2 au 3 novembre 2009
Athènes (Grèce)

d'approvisionnement et de production, les
flux mondiaux de capitaux, de
marchandises et de personnes et des idées,
transforme le contexte dans lequel les
entreprises québécoises déploient leurs
activités. En guise de clôture des
célébrations de son 100e anniversaire, la
Fédération des Chambres de commerce du
Québec (FCCQ) organise un colloque sur
les défis que devront relever les entreprises
du Québec au cours des prochaines
décennies. 300 participants, cadres et
dirigeants de grandes et moyennes
entreprises, acteurs du développement
économique et entrepreneurial,
universitaires et représentants des médias
tenteront d'identifier les stratégies
susceptibles d'assurer la croissance et la
prospérité des entreprises québécoises au
21e siècle.

Afin d'alimenter les travaux du Forum
Mondial sur la Migration et le
Développement (FMMD), environ 200
délégués représentants des ONG et autres
membres de la société civile du monde
entier se réuniront pour échanger des idées
sur la manière d'intégrer les politiques
migratoires dans les stratégies de
développement. Les discussions viseront à
identifier comment ces politiques et
stratégies peuvent bénéficier aux migrants,
aux pays d'origine et d'accueil. Les
propositions formulées seront présentées
aux représentants gouvernementaux lors du
FMMD, qui aura lieu les 4 et 5 novembre.

The International Economic Forum of the
Americas, Toronto Forum for Global Cities:
Restoring Growth – Finance, Energy,
Infrastructure and Innovation in a Postbailout Era
Du 9 au 10 novembre 2009
Toronto (Canada)
Ce colloque invite plus de 1000 décideurs
internationaux, dirigeants d'entreprises,
hauts fonctionnaires, cadres supérieurs,
experts internationaux et analystes à
partager leurs idées sur les stratégies
permettant de favoriser la compétitivité dans
une économie mondiale en constant
changement. L'édition 2009 a pour thème la
récession économique et les effets des
plans de relances sur l'environnement
économique. Les discussions porteront
notamment sur la contribution potentielle
des villes globales dans la reprise de la
croissance économique. Le colloque vise
également à informer les participants sur les
nouvelles réalités concernant le financement
de certains secteurs d'activité, par exemple
les infrastructures, le transport, l'innovation
et l'énergie.

3èmes Rencontres Internationales du Forum
Mondial de l'Économie Responsable de
Lille – L'argent responsable : quelles
bonnes pratiques pour la finance?
Du 19 au 21 novembre 2009
Lille (France)
Le Forum Mondial de l'Économie
Responsable de Lille a pour objectif de faire
connaître les bonnes pratiques mises en
ouvre par des d'entreprises exerçant de
manière responsable leurs activités. Sous le
thème des bonnes pratiques dans le milieu
financier, les rencontres de cette année se
concentreront sur la façon dont la
responsabilité sociale et environnementale
des entreprises s'applique également à
l'utilisation de l'argent. Les participants
analyseront les effets de la crise sur les
entreprises et organisations mettant en
ouvre de bonnes pratiques, par exemple
l'adoption de stratégies d'investissement à
long terme, l'investissement dans des
projets responsables et l'intégration de
critères extra-financiers dans les décisions
financières.
Haut

Éducation
Événements à venir
Programs for Leaders in International
Education - Washington Symposium
22 et 23 octobre 2009
Washington, DC, États-Unis
Avec l'entrée en scène de l'administration
Obama, les changements d'orientation en

Strategies of Internationalisation in Higher
Education: A Research-based Analysis of
Developments and Practice
26 au 30 octobre 2009
Kassel, Allemagne
Cet atelier de perfectionnement s'adresse

matière de politique étrangère pourraient
avoir un impact significatif sur le secteur de
l'éducation supérieure, ouvrant la porte à de
nombreuses possibilités en termes de
mobilité, de recherche et de financement
pour les universités. C'est ce dont il sera
question lors de ce séminaire qui s'adresse
aux administrateurs, de même qu'aux
responsables des relations internationales
d'institutions d'enseignement supérieur.

aux professionnels de l'éducation qui
s'intéressent à l'internationalisation de
l'éducation supérieure en Europe. À l'issue
de la formation, les participants auront
acquis une meilleure compréhension des
concepts d'internationalisation,
d'européanisation et de mondialisation, en
lien avec le monde de l'éducation. On y
présentera également les éléments qui
composent les différentes stratégies
d'internationalisation des institutions, de
même que les enjeux relatifs à l'éducation
dans les accords commerciaux
internationaux.

The Role of Higher Education in Fostering
the Culture of Dialogue and Understanding
Louaize, Liban
4 au 6 novembre 2009
Cette conférence de l'International
Association of Universities portera sur la
façon dont les établissements
d'enseignement supérieur peuvent créer un
environnement propice au dialogue
interculturel. Reconnaissant le rôle de plus
en plus crucial que jouent les universités
dans le développement d'une culture de
coopération, de respect et de
compréhension, une réflexion est proposée
sur leur apport dans la reconnaissance et
l'appréciation des différentes cultures, aux
niveaux local, régional, national et
international.

Building Strategic Alliances to Enhance
Internationalization
10 novembre 2009
Washington, DC, États-Unis
Les représentants des institutions membres
de l'American Council of Education sont
conviés à cette rencontre annuelle où
l'accent sera mis sur la présentation
d'initiatives d'internationalisation efficaces et
peu coûteuses. On y discutera aussi de
collaboration interinstitutionnelle, de
réseautage et de partenariats avec le
secteur privé, dans l'objectif de renforcer
l'internationalisation de l'éducation
supérieure.

Global Education: Working Together for
Sustainable Achievements
World Innovation Summit for Education
(WISE)
16 au 18 novembre 2009
Doha, Qatar
Cette première rencontre sur l'innovation
appliquée au secteur de l'éducation réunira
les universitaires, scientifiques, décideurs et
acteurs politiques et économiques
s'intéressant à la construction des modèles
éducatifs du 21e siècle. Le thème principal
se décline en trois volets : le pluralisme,
soit l'éducation au respect et à la
compréhension des différences; la durabilité
des systèmes d'éducation, où l'on traitera de
financement et de gouvernance; et
l'innovation, quant à la livraison du contenu
éducatif et l'accès à l'éducation.

Creativity and Diversity. Challenges for
Quality Assurance beyond 2010
19 au 21 novembre 2009
Copenhague, Danemark
Les acteurs du monde l'éducation, les
chercheurs et les représentants des
agences gouvernementales et nongouvernementales sont invités à participer
aux débats de la quatrième édition du forum
européen sur l'assurance-qualité. L'objectif
principal de cette rencontre sera d'examiner
les approches en assurance-qualité dans le
contexte de la construction de l'Espace
européen de l'enseignement supérieur. Les
défis de l'assurance-qualité, telle que la
prise en compte de la diversité des missions
universitaires, figurent au programme.
Haut

Environnement
Événements à venir
XIIIe Congrès forestier mondial
Du 18 au 23 octobre 2009
Buenos Aires (Argentine)

KLIMA 2009
Du 2 au 6 novembre 2009
Conférence sur Internet

Le Congrès forestier mondial a pour
mission de fournir aux représentants
gouvernementaux, aux universitaires, à la
société civile et au secteur privé, un lieu
d'échange sur la situation mondiale des
forêts et des activités de foresterie. Cet
exercice a pour but notamment de favoriser
l'adaptation des politiques publiques et de
stimuler la conscientisation
environnementale des acteurs concernés.
Sept thèmes structureront les débats, entre
autres la biodiversité forestière, l'entretien
durable des forêts et les occasions de
développement. Deux forums spéciaux
traitant de l'énergie et des changements
climatiques auront également lieu. Les
discussions mèneront à l'élaboration de
recommandations qui seront présentées à
l'Organisation des Nations unies pour
l'agriculture et l'alimentation (FAO).

Cette conférence virtuelle a pour but
d'informer les participants sur les
connaissances scientifiques actuelles
concernant les aspects sociaux,
économiques et politiques des changements
climatiques. La plateforme en ligne servira
également à présenter des projets
d'adaptation aux changements climatiques
actuellement mis en ouvre à travers le
monde et à favoriser les discussions sur les
problèmes, les barrières, les défis et les
opportunités dans ce domaine. KLIMA 2009
cherchera à favoriser le réseautage et la
coopération entre les universitaires, les
entreprises privées, les organisations non
gouvernementales et les représentants
gouvernementaux engagés dans la lutte aux
changements climatiques et à ses effets.

L'intégration de l'agriculture dans le
développement rural durable au défi des
crises alimentaires, climatiques et
énergétiques mondiales
Du 12 au 14 novembre 2009
Agadir (Maroc)
Ce congrès vise à réunir les universitaires,
les responsables institutionnels, les
professionnels et les représentants de la
société civile concernés par le
développement rural durable et la sécurité
alimentaire. L'objectif est de favoriser le
développement de partenariats
internationaux et le partage des
connaissances scientifiques et pratiques.
Huit thèmes structureront les discussions,
notamment la gestion durable des
ressources naturelles et la promotion de la
sécurité alimentaire mondiale.

Sussex Energy Group Conference – Energy
Transition in an Interdependent World: What
and Where are the Future Social Science
Research Agendas?
Du 25 au 26 février 2010
Brighton (Royaume-Uni)
Le groupe de recherche sur l'énergie de
l'University of Sussex invite les
universitaires, décideurs politiques,
représentants d'organisations non
gouvernementales et du secteur industriel
engagés dans des activités liées à la
transition énergétique, à venir discuter des
tendances récentes de la recherche dans le
domaine des sciences sociales de l'énergie.
Les présentations aborderont notamment les
innovations en matière d'énergie à faibles
émissions de carbone, la sécurité et la
résilience des systèmes énergétiques et les
politiques de transition énergétique. La date
limite pour s'inscrire à cette conférence est
le 30 octobre 2009.
Haut

  

Santé
Événements à venir
137th APHA Annual Meeting & Exposition
Du 7 au 11 novembre 2009
Philadelphie (États-Unis)
Ce forum annuel de l'American Public
Health Association sera consacré à un sujet
fortement associé à la mondialisation :
l'accessibilité à de l'eau saine et les défis
que cela pose en matière de santé publique

13es Journées annuelles de santé
publique(JASP)
23 au 26 novembre 2009
Montréal (Canada)
C'est sous le thème «Des réseaux et des
gens» que se dérouleront cette année les
Journées annuelles de santé publique. Cet

à travers le monde. Autour de ce thème
seront abordées des questions de santé
mondiale, telles que les inégalités en santé,
la sécurité alimentaire et les maladies dues
à l'eau. Des préoccupations de nature
épidémiologique, dont la prévention et la
lutte au VIH/Sida, seront aussi examinées.
Sont attendus à cet événement des
gestionnaires, des professeurs, des
professionnels et des spécialistes de
diverses disciplines concernés par la santé
publique.

The second joint European Public Health
Conference
Du 25 au 28 novembre 2009
Lodz, (Pologne)
Cette conférence a pour thème « Écologie
humaine et santé publique - promouvoir les
conditions sociales et environnementales qui
contribuent à la santé ». Elle souhaite réunir
des praticiens et des chercheurs
préoccupés par la santé publique afin de
traiter de divers problèmes qui existent
partout dans le monde; soulignons les
enjeux relatifs à l'environnement social et à
la santé, aux déterminants sociaux de la
santé, à l'impact des migrations
transfrontalières, et à la promotion de la
santé et la prévention des maladies. Se
trouvent, entre autres, au programme des
conférences sur les compétences
interculturelles et les professionnels de la
santé, sur la préparation aux pandémies
d'influenza et la gestion de la pandémie de
grippe A (H1N1) dans différentes régions.
L'événement est organisé conjointement par
la European Public Health Association
(EUPHA), l' Association of Schools of Public
Health in the European Region (ASPHER),
la Polish Association of Public Health et le
Nofer Institute of Occupational Medicine.

événement s'adresse à toutes les
personnes intéressées par une mise à jour
de leurs connaissances en matière de santé
publique au Québec. Les conférenciers
aborderont des sujets d'actualité en santé
publique, notamment, les pratiques
internationales et québécoises de
développement des capacités
d'apprentissage et de changement des
organisations. Une place est réservée aux
discussions concernant le rôle du secteur
privé en santé en s'inspirant d'expériences
étrangères et nationales. Cet événement
permettra aussi d'avoir des informations sur
la santé des populations et les politiques
publiques visant à l'améliorer; on note
particulièrement des présentations sur les
politiques alimentaires.
The Fourth International Jerusalem
Conference on Health Policy
Du 7 au 10 décembre 2009
Jérusalem (Israël)
Ce congrès est organisé par The Israel
National Institute for Health Policy
Research. Il vise à contribuer au
développement des politiques sociales en
vue d'améliorer la santé et le bien-être des
populations. À la faveur de conférences,
tables rondes et débats, des experts des
politiques de santé aborderont de nombreux
sujets concernant les systèmes de santé,
notamment, la relation entre gouvernement
et secteur privé. Des questions de
gouvernance, d'inégalité et de promotion de
la santé, ainsi que la gestion des
professionnels de la santé seront
examinées.

Haut

Sécurité
Événements à venir
5th Annual Border Management Summit
Du 26 au 29 octobre 2009
Washington DC (USA)
Cet événement, sous la responsabilité de
l'Institute for Defense and Government

CBRNe Convergence
Du 28 au 30 octobre 2009
La Haie (Pays Bas)
Ce congrès réunira des spécialistes des
risques chimique, biologique, radiologique et

Advancement, abordera différents sujets
concernant la mise en ouvre des
programmes de sécurité à la frontière
adoptés par le gouvernement des ÉtatsUnis. Y seront traités, entre autres, les
menaces aux frontières et l'intérêt public, la
collaboration entre le Canada et le Mexique,
et des expériences d'opération de gestion
des frontières. Des informations sur la
performance des technologies de
surveillances et les défis de sécurité aux
frontières avec les États-Unis sont aussi à
l'ordre du jour. Toutes les personnes
concernées par la sécurité frontalière
peuvent s'inscrire.

nucléaire (CBRN). Le point sera fait sur la
mise en ouvre de la Convention sur les
armes chimiques. Cet événement se veut
une occasion d'apprendre des expériences
internationales de lutte au terrorisme. Il
permet de discuter des défis en matière de
prévention et de non-prolifération des armes
CBRN et des dangers des explosifs
artisanaux (IED). Une mise en situation est,
en outre, prévue au programme. Les
professionnels des secteurs publics et privés
et du milieu universitaire, et les
responsables de la préparation des plans
d'urgence en matière de CBRN ou
interpellées en cas d'incident sont les
bienvenus.
Brochure

31e Conférence internationale des
commissaires à la protection des données
et de la vie privée
Du 4 au 6 novembre 2009
Madrid (Espagne)
Lors de cette conférence, on examinera les
questions de protection des données
personnelles et de la vie privée que soulève
la prolifération des services assurés par les
technologies de l'information, tels que les
réseaux sociaux et le transfert international
des données. Seront aussi abordées les
préoccupations de protection de la vie
privée soulevées par l'usage d'outils de
surveillance à des fins de sécurité,
notamment la vidéosurveillance et la
biométrie. De plus, l'approbation d'une
proposition de «Normes internationales pour
la protection de la vie privée et des
données à caractère personnel» est à
l'ordre du jour. Cette 31e édition est
organisée par l'Agence espagnole de
protection des données, et accueillera des
experts et des autorités en la matière. Sont
attendus chercheurs, étudiants et
organisations non gouvernementales.

Colloque prévention de la criminalité dans le
monde : bilan, évaluation et perspectives
Du 7 au 9 décembre 2009
Montréal (Canada)
Ce colloque est organisé à l'occasion du
quinzième anniversaire du Centre
international pour la prévention de la
criminalité (CIPC). Il poursuit l'objectif
d'examiner l'évolution des politiques et
pratiques en prévention de la criminalité en
différents endroits dans le monde. De plus,
les pratiques efficaces dans ce domaine
seront exposées. Des experts traiteront de
sujets en matière de prévention de la
criminalité tels que la mobilisation de la
société civile, des partenariats publics
privés, des défis régionaux et
internationaux. Les représentants des
organisations gouvernementales ou non,
des médias, des services de police, du
secteur privé et du milieu universitaire sont
attendues.

Haut

Entités fédérées
Le fédéralisme belge, vu par les jeunes francophones
Des chercheurs se sont penchés sur la perception qu'ont les jeunes Belges du fédéralisme, et de leur
vision de l'avenir du pays. Ils leur ont ainsi demandé de s'exprimer, par le dessin, sur le sujet. Plus de
deux cent étudiants universitaires, majoritairement francophones, se sont prêtés à l'exercice. Cet
ouvrage présente un échantillon des travaux réalisés, de même qu'une analyse des chercheurs,
effectuée à partir des réponses fournies par les étudiants concernant, entre autres, la politique
nationale, le système fédéral et les revendications flamandes. L'une des principales conclusions que
dégagent les instigateurs de cette étude est la manifestation de la complexité du système politique
belge qui se révèle dans les signes d'incompréhension des jeunes sur certains aspects du «
fédéralisme à la belge ».

Reuchamps, Min, Grandjean, Geoffrey & Flaba, Elodie, « Dessinez la Belgique.
Comment les jeunes Belges francophones voient le fédéralisme », Les Editions de l'Univeristé de
Liège,
août 2009, 152 pages.
Le statut d'autonomie de la Catalogne scruté à la loupe
Le texte établissant le nouveau statut d'autonomie de la Catalogne, approuvé en 2006 par 88 % du
Parlement autonome catalan et entériné par référendum est aujourd'hui soumis à l'examen des juges
du Tribunal constitutionnel de Madrid. Selon le Parti populaire – parti conservateur national – certains
articles du statut violeraient la Constitution. La plupart des formations politiques catalanes mettent en
garde les juges du Tribunal constitutionnel d'amputer le texte d'aspects fondamentaux, notamment sur
celui de la « nation » et de la langue catalanes. Les magistrats doivent se prononcer au cours des
prochaines semaines. Un débat à suivre.
Revue de l'actualité :
Musseau, François. « La Catalogne à hue et à dia pour son Estatut ». Libération, 25 août 2009.
Musseau, François. « La Catalogne a peur pour son autonomie ». Bonjour l'Europe, Euranet,
2 septembre 2009.
Haut

La mondialisation vue par . . .
The Yale Center for the Study of Globalization
Ce centre a été créé en 2001 à l'Université Yale au Connecticut, aux États-Unis. Il a comme
mission d'étudier l'impact de la mondialisation sur les individus, les groupes sociaux et les
nations. Il cherche à mieux comprendre le rôle des politiques et des institutions dans ce
contexte. Il poursuit aussi l'objectif de favoriser les échanges entre le monde universitaire et
politique. Les différents projets qu'il mène s'articulent autour de défis que soulève la
mondialisation, notamment en matière d'économie, de sécurité, de développement
international et de santé. Le centre bénéficie de la participation de chercheurs de l'Université
Yale et d'autres universités et d'experts internationaux.
Haut

Invitez un ami à s'inscrire
Page d'accueil

Changement d'adresse Vous abonner Vous désabonner

