Bonjour,
Voici le numéro 12 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'études sur les politiques publiques et la
mondialisation – LEPPM. Vous découvrirez les prochaines publications du Laboratoire d'ici
septembre 2008. Nous vous invitons à suivre notre section intitulée :
« Les entités fédérées à travers le monde » qui veut attirer l'attention sur l'évolution des
fédérations partout dans le monde et des entités fédérées qui les composent, et ce, à travers le
phénomène de la mondialisation.
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Économie
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Agenda
La vie du Laboratoire
Le Laboratoire vient de lancer son quatrième Cahier de recherche intitulé :
« États fédérés et sécurité : les défis de l'après 11 septembre 2001 ».
Les prochains rapports évolutifs porteront entre autres sur les thèmes de la sécurité, l'éducation et
la culture.

N'hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre site internet.

Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les midis du GERFI reprendront en septembre 2008. Le programme de l'automne sera disponible
au début du mois de septembre sur le site du GERFI.

Les événements du GERFI sont ouverts au public. N'hésitez pas à vous inscrire.
Note aux abonnés : Quelques serveurs de messagerie peuvent empêcher la bonne réception de
ce document. Si tel est votre cas, bien vouloir consulter la version PDF sur le site du LEPPM au
www.leppm.enap.ca

Culture
Événements à venir
Creative Communities and the Making of
Place: Sharing Creative Experiences
8 au 10 août 2008
Bandung (Indonésie)
Dans le contexte de la mondialisation, le
développement des industries créatives
contribue significativement au développement
économique local et à la vie communautaire.
L'Institute of Technology Bandung présente sa
deuxième édition d'Arte-Polis, une conférence
internationale rassemblant des universitaires,
des leaders communautaires, des acteurs
gouvernementaux et des professionnels qui
s'intéressent au développement de
communautés créatives. L'exercice a pour but
de fournir un lieu de discussion sur les
meilleures pratiques et politiques publiques
d'aménagement des espaces publics,
susceptibles de favoriser la créativité au sein
des collectivités.

Fifth International Conference on Cultural
Policy Research (ICCPR)
20 au 24 août 2008
Istanbul (Turquie)
L'International Conference on Cultural Policy
Research a pour but de fournir un lieu de
discussion interdisciplinaire et international sur
le sens, les objectifs et les impacts des
politiques culturelles. Les travaux s'adressent
aux intellectuels et aux chercheurs qui
s'intéressent à la façon dont les activités des
différentes agences influencent les pratiques
et les valeurs culturelles des individus et des
sociétés, de même qu'aux finalités explicites et
implicites qui sous-tendent ces actions. Les
présentations porteront notamment sur les
politiques culturelles et la mondialisation, la
diplomatie culturelle et les relations
internationales, ainsi que sur liens entre les
politiques culturelles et le développement
économique.

Sommet inaugural des villes créatives
16 et 17 octobre 2008
Whitehorse (Canada)
À la faveur de son Sommet, le Réseau des
villes créatives du Canada invite les
professionnels du milieu à venir partager leurs
connaissances sur les thèmes de l'art public,
des infrastructures culturelles, de la
planification culturelle communautaire et du
développement économique. Les inscriptions
sont déjà commencées et il est possible de
recevoir par courriel les mises à jour du
programme.

Globalization of Culture. 6th International
Scientific Conference
17 et 18 octobre 2008
Dubrovnik (Croatie)
Ce forum a pour but de promouvoir la
recherche scientifique et de favoriser la
compréhension théorique et pratique des
impacts de la mondialisation sur la culture, en
plus de contribuer au développement d'un
réseau mondial interdisciplinaire de
chercheurs en sciences sociales. Les travaux
aborderont des thèmes comme les nouvelles
technologies de l'information et de la

communication et la mondialisation de la
culture, la culture de masse globale, le
pluralisme et l'identité culturelle dans un
monde global et les politiques culturelles en
tant que réaction à la mondialisation culturelle.
Les textes des conférences seront publiés par
le Political Science Research Center, en
version papier et électronique.
SIETAR 2008. How Globalization Affects
Cultures and Cultures Shape Globalization
22 au 26 octobre 2008
Grenade (Espagne)
Ce Congrès mondial vise à réunir des
professionnels et des décideurs de
l'administration publique, du secteur privé, du
milieu universitaire et des organisations non
gouvernementales qui s'intéressent aux
rencontres entre les cultures et aux
transformations culturelles engendrées par la
mondialisation. Le but de cette rencontre est
de fournir aux participants un lieu de
discussion sur les meilleures pratiques
interculturelles et de partager des outils et des
techniques innovatrices et créatives pouvant
favoriser le dialogue interculturel. Les sessions
porteront, entre autres, sur les paradoxes de la
mondialisation, l'impact de la diversité
culturelle dans la gestion des ressources
humaines, le développement de formes de
citoyenneté globale et les conflits entre les
cultures.

Haut

Économie
Événements à venir
Forum public de l'OMC 2008 : Un commerce
tourné vers l'avenir
24 et 25 septembre 2008
Genève (Suisse)
Le Forum public de l'OMC, l'une des
principales plates-formes de dialogue entre les
parties prenantes du système commercial
multilatéral, étudiera, cette année, le bilan de
ce système depuis sa création et les
perspectives d'avenir. Les participants auront
l'occasion de discuter des défis et des

World Economic Forum. Annual Meeting of the
New Champions 2008
25 au 27 septembre 2008
Tianjin (République populaire de Chine)
Cette conférence internationale convie 1500
leaders provenant de toutes les régions du
monde, à examiner l'innovation, les nouvelles
technologies et les nouvelles idées de
développement économique. Les participants
incluent des dirigeants des entreprises
multinationales les plus influentes et

opportunités qui se présentent à l'OMC et aux
principaux acteurs économiques et politiques
dans le contexte mondial actuel. Les travaux
porteront notamment sur la réduction des
obstacles au commerce, la teneur des accords
commerciaux régionaux et bilatéraux, le
règlement des différends entre les membres et
le renforcement des capacités des
gouvernements des pays en développement
en matière de commerce international. Les
inscriptions devraient débuter en juillet.

d'entreprises prometteuses, des leaders
régionaux et municipaux, des ministres des
nations les plus puissantes, des pionniers
technologiques de calibre international, des
membres du gouvernement chinois et des
médias internationaux. Cinq thèmes
structureront les échanges : devenir un acteur
mondial, gérer les risques, les moteurs de la
croissance future, technologie et innovation, la
prochaine vague et la Chine en tant qu'acteur
global.

World Economic Forum on Europe and Central
Asia. Confronting Challenges in Defining a
Collaborative Future
30 octobre au 1er novembre 2008
Istanbul (Turquie)
Ce premier forum international sur l'Europe et
l'Asie centrale vise à participer au
développement de futures collaborations. Il
explorera les défis communs auxquels feront
face ces régions. Les représentants
gouvernementaux, les chefs d'entreprises, les
médias et les leaders culturels et religieux
examineront notamment les possibilités
d'affaires dans la région et élaboreront des
stratégies pour améliorer leur compétitivité
face aux économies asiatiques.

Directorate –General for Economic and
Financial Affairs of the European
Commission's 5th Annual Research
Conference. Boosting growth and productivity
in Europe: The role of international flows of
goods, services, capital and labour
16 et 17 octobre 2008
Bruxelles (Belgique)
La mondialisation et l'intégration européenne
ont eu des impacts importants sur la taille et la
direction des échanges de biens, de services,
de capitaux et de main d'ouvre. Les travaux de
cette conférence examineront les effets de ces
flux internationaux sur la croissance et la
productivité européennes. Les participants
chercheront à dégager les options qui se
présentent aux décideurs politiques européens
dans la poursuite de leur politique
économique. Six thèmes généraux structurent
le programme : la dimension internationale de
la croissance économique, l'ouverture et la
croissance, les sources internationales de
l'accroissement de la productivité, les flux de
main d'ouvre internationaux, les flux
internationaux de capitaux, les expériences
européennes, l'élargissement et la croissance
économique. Les présentations feront l'objet
d'une publication.

Haut

Éducation

Événements à venir
16e réunion internationale des administrateurs
d'universités
Du 17 au 21 août 2008
Vancouver, Canada
Cette rencontre annuelle des administrateurs
d'universités a pour thème la mondialisation.
Divers ateliers et conférences seront proposés
aux participants, ainsi que des manifestations
culturelles.

« Enseignement supérieur : qualité, pertinence
et impact »
Du 8 au 10 septembre 2008
Paris, France
Organisée par le Programme de l'OCDE sur la
gestion des établissements d'enseignement
supérieur (IMHE), cette rencontre portera sur
la qualité et la pertinence de l'enseignement
supérieur. Il y sera question des nouvelles
approches de l'évaluation des retombées de
l'enseignement supérieur dans la société.
L'évènement est ouvert au grand public.

Événements à suivre
L'avenir de l'éducation supérieure en Australie
La ministre de l'Éducation de l'Australie a
entamé, au printemps 2008, une révision du
système d'enseignement supérieur. L'objectif
de cette rencontre vise à scruter la direction
que prendra ce secteur dans les prochaines
années. Les termes de référence de cette
révision sont, entre autres, la diversité et la
performance des établissements, du point de
vue mondial, la productivité et la participation
des universités dans le marché du travail, la
qualité de l'enseignement et la place des
universités australiennes dans le monde.
Autre lien sur ce sujet

L'éducation supérieure en Europe
La Commission européenne effectue, depuis
le début juin, des consultations sur son
programme Education and Training 2010
Agenda (ET 2010). Cette stratégie de la
Commission vise à fusionner la position de
l'Union européenne sur la stratégie de
Lisbonne et sur les mécanismes prévus par les
Processus de Bologne et de Copenhague.

Appel à contribution
Rencontre des ministres de l'Éducation de
l'Europe et de l'Asie
Cette rencontre importante, sous les auspices
de Asia-Europe Metting (ASEM), s'est
déroulée en mai dernier. Ce fut l'occasion pour
les ministres de l'éducation des deux
continents de renforcer la coopération dans le
secteur de l'éducation supérieure par
l'entremise d'une stratégie de partenariats. Il a
également été question de la formation tout au
long de la vie et de l'évolution du secteur de
l'emploi.

5th EDEN Research Workshop
"Researching and Promoting Access to
Education and Training: the Role of Distance
Education and e-Learning in the TechnologyEnhanced Environments"
Cette conférence est organisée par le
European Distance and E-Learning Network.
L'objectif consiste à étudier le développement
des activités de formation à distance. L'activité
se déroulera du 20 au 22 octobre 2008 à Paris.

Site Web ASEM Infoboard
Vient de paraître
Nixon, Jon. "Towards the Virtuous University",
The Moral Bases of Academic Practice, Ed.
Routledge, 2008, 176 p.
Les universités adhèrent à une logique plus
compétitive dans leur développement
institutionnel et tendent vers des
considérations économiques et
entrepreunariales plus affirmées. Tout en
explorant cette nouvelle réalité, l'auteur
propose une analyse de certains volets,
négligés selon lui, dans la majorité des
établissements, comme l'excellence de la
formation et des services publics.

Haut

Environnement
Événements à venir
10e Symposium international de l'eau
Du 24 au 26 juin 2008
Cannes, France
Près de 3000 participants, décideurs
politiques, professionnels et universitaires
prendront part à cette activité annuelle qui
comprend de nombreux ateliers et
conférences, des animations pour le grand
public ainsi que des soirées thématiques.

Sommet du G8
Du 7 au 9 juillet 2008
Tokyo, Japon
À l'occasion de ce sommet, les dirigeants des
plus grandes puissances mondiales
discuteront, notamment, de l'environnement et
des changements climatiques. Il sera question
des cibles de réduction des gaz à effet de
serre de 50% d'ici 2050 et de l'inclusion des
pays en développement dans le programme
de lutte contre ces gaz à effet de serre.

5th International Summer Academy "Energy
and the Environment"
Du 20 juillet au 2 août 2008
Greifswald, Allemagne
Cette école d'été s'adresse à de jeunes
experts en provenance des secteurs privé et
public ainsi que du monde de l'éducation. Le
premier volet du programme de 2008 traitera
des énergies renouvelables, de la dimension
éthique de l'énergie et du rôle des futures
technologies. Le second volet sera consacré
aux considérations politiques, économiques et
juridiques en environnement.

4th Australia-New Zealand Climate Change
and Business Conference
Du 18 au 20 août 2008
Auckland, Nouvelle-Zélande
Les participants de cette activité vont se
pencher sur les risques et les possibilités du
secteur privé face aux changements
climatiques. Il sera question du marché du
carbone et de l'efficacité des mesures
volontaires dans la protection de
l'environnement.

« Adaptation of Forests and Forest
Management to Changing Climate with
Emphasis on Forest Health: A Review of
Science, Policies and Practices »
Du 25 au 28 août 2008
Umea, Suède
Ouverte au grand public, cette conférence
traitera des impacts des changements
climatiques sur les forêts, des conséquences
de l'adaptation aux changements climatiques
et de la promotion des connaissances dans ce
secteur.

Conférence Internationale Québec 2008,
« Évaluation environnementale et énergie »
Du 8 au 11 septembre 2008
Québec, Canada
En provenance des pays francophones, les
participants sont invités, en premier lieu, à
prendre connaissance du bilan énergétique
mondial formulé par des experts. Par la suite,
deux thèmes seront proposés; une étude sur
les impacts des filières énergétiques,
notamment le nucléaire, ainsi qu'une
évaluation des stratégies et des enjeux
mondiaux.
Site Web AQEI
Vient de paraître

14th Annual International Sustainable
Development Research Conference
Du 21 au 23 septembre 2008
New Delhi, Inde
La conférence a pour objectif de mettre de
l'avant la diversité des approches et des
aspects dans la recherche sur le
développement durable. Les organisateurs de
l'évènement souhaitent que les participants
des pays développés et en développement
partagent leur vision et leur réflexion sur le
développement durable afin de faire ressortir
les meilleures pratiques et actions à prendre.

H. Keskitalo, Carina E. "Climate Change and
Globalization in the Arctic", Earthscan Ed.
2008, 256 p.
Cet ouvrage traite des impacts des
changements climatiques dans la grande
région de l'Arctique. L'auteure relève les
conséquences de la mondialisation et de la
gouvernance politique et économique dans
cette partie du monde d'un grand intérêt pour
les pays limitrophes.

Haut

Santé

Événements à venir
Conférence internationale sur le SIDA :
« Universal Action Now »
3 au 8 août 2008
Mexico (Mexique)
C'est la première fois que la conférence
internationale sur le SIDA se déroulera dans
un pays d'Amérique latine. À cette 17e édition,
seront discutés les développements
scientifiques et politiques ainsi que les
programmes de lutte au SIDA. Le thème
choisi, Universal Action Now, vise à mettre
l'accent sur l'urgence d'une démarche
mondiale afin d'accélérer les mesures de
prévention, de traitement et d'appui aux
personnes atteintes de cette maladie. Parmi
les aspects discutés, soulignons : populations
mobiles et mondialisation, et SIDA en zone de
crise politique et de conflit.

Public Health Information Network (PHIN)
Conference
24 au 28 août 2008
Atlanta, Georgie (États-Unis)
Public Health Informatics: Collaboration at the
Crossroads, est le thème choisi pour ce 6e
congrès annuel du Public Health Information
Network (PHIN). Ce congrès réunira les
experts en informatique de santé issus des
milieux locaux, provinciaux, nationaux et
internationaux. Des ateliers de discussions et
de formation sont prévus. Les principales
associations de la santé aux États-Unis et les
ministères des différents paliers
gouvernementaux participeront à cet
événement.

The Future of Primary Healthcare in Europe
(II): International conference on
cooperation, integration and organisation of
primary care
15 au 17 septembre 2008
Southampton, (Angleterre)
Congrès biannuel du European Primary Care
Forum. Ce congrès a pour objectif d'explorer
les questions qui détermineront le futur des
soins primaires en Europe, surtout dans le
contexte de l'intégration de nouveaux États au
sein de l'Union européenne. Y seront discutés
les problèmes relatifs aux soins primaires, à
l'accès équitable, aux coûts et à l'efficacité, à
la qualité et à la pérennité des soins, aux
problématiques en milieu rural et en centre
urbain. Six thèmes encadreront les
discussions, dont l'urgence des soins de
santé, les migrations et la mobilité, la main
d'ouvre et les affections chroniques.

Conférence des utilisateurs de données 2008 :
Les maillons de la chaîne de l'information sur
la santé
21 au 23 septembre 2008
Ottawa, Ont. (Canada)
Organisé une 6e année par l'Institut canadien
d'information sur la santé (ICIS) et Statistique
Canada, cette conférence est l'occasion de
prendre connaissance d'initiatives et d'enjeux
relatifs aux soins de santé. Elle permet de voir
de quelle manière les experts utilisent les
données concernant les services de santé, les
coûts et le financement, l'intégration et la
continuité des soins, le nombre et la répartition
des ressources humaines en santé ainsi que
les données sur la santé de la population,
notamment au regard de la prévention et des
services d'urgence. Utilisateurs de données,
chercheurs, cliniciens et décideurs seront
réunis lors de cet événement.

XVth Conference of International Association
of Health Policy in Europe (IAHP):
"Privatisation and Marketisation of Health Care
in Europe – Recent Trends and Policy
Responses"
2 au 4 octobre 2008
Frankfurt (Allemagne)
Cette 15e édition du colloque de l'International
Association of Health Policy in Europe (IAHP)
est organisée en collaboration avec l'Institute
of Medical Sociology at the University of
Frankfurt. Ce colloque vise à permettre aux
participants de discuter des transformations
européennes des systèmes de santé. Il
souhaite examiner les effets de la tendance
européenne à la privatisation et à la
marchandisation des soins de santé. De plus,
il veut faire le point sur les solutions politiques
proposées afin de maintenir les valeurs de
solidarité, d'équité et d'égalité d'accès au
système de santé.

Congrès ORS: Les Inégalités de Santé,
nouveaux savoirs, nouveaux enjeux politiques
16 et 17 octobre 2008
Marseille (France)
Le congrès national des Observatoires
Régionaux de la Santé (ORS) rassemble des
experts nationaux et internationaux, ainsi que
des acteurs de la santé publique du secteur
municipal et national, préoccupés par les
inégalités en santé. Grâce aux travaux de
recherche récents, ce congrès espère
alimenter la réflexion sur les « dispositifs
d'observation des inégalités de santé et sur les
politiques et les interventions visant à les
réduire ».

Taking Charge of Our Health : Canadian
Conference on Integrated Chronic Disease
Self-Management
23 et 24 octobre 2008
Toronto, Ontario (Canada)
Ce congrès, organisé par l'Institute for
Optimizing Health Outcomes, réunira des
experts nationaux et internationaux qui
présenteront des bonnes pratiques et
animeront ateliers et séminaires en matière
d'autogestion des maladies chroniques.
Professionnels de la santé, utilisateurs de
services de santé, chercheurs et décideurs
publics intéressés par les questions
concernant l'autogestion des maladies
chroniques, ici et à l'étranger, sont attendus.
Les échanges sur l'utilisation des technologies
de l'information dans ce contexte sont
également au programme.

American Public Health Association 136th
Annual Meeting: "Public Health Without
Borders"
25 au 29 octobre 2008
San Diego, CA (États-Unis)
Ce rendez-vous annuel de l'Association
américaine de santé publique (APHA) réunit
des professionnels de la santé, des
administrateurs, professeurs et chercheurs
spécialistes en santé de partout au monde.
Cette année, les participants exploreront la
santé publique transnationale. Parmi les sujets
à l'ordre du jour, notons la santé des
immigrants et des réfugiés, la coordination de
la surveillance des maladies et la riposte
épidémiologique à travers les frontières, ainsi
que la transmission de comportements
socioculturels nuisibles à la santé.
Haut

Sécurité

Événements à venir
3rd European Security Conference Initiative
(ESCI 2008): Security and Society
2 au 3 Juillet 2008
Wels (Autriche)
Ce congrès, organisé par le Centre d'étude en
sécurité européenne, s'adresse au public
intéressé par la sécurité en Europe. Il réunira
des experts internationaux des secteurs
publics, universitaires, de l'entreprise et des
médias. Il se veut une occasion d'intégrer les
connaissances sur la sécurité et les stratégies
en Europe et chez ses voisins. Y seront, entre
autres, discutés les questions relatives à la
sécurité civile, à la sécurité des infrastructures,
à la sécurité des frontières, et au
rétablissement de la sécurité au lendemain de
crise.
GSN Conference 2008: Globalization and
Uncivil Society
25 au 27 août 2008.
Waterloo, Ontario (Canada).
Ce 4e congrès est organisé par le
Globalization Studies Network (GSN) et le
Centre for International Governance
Innovation (CIGI). L'événement vise à
promouvoir les discussions et la recherche sur
des effets de la mondialisation qui affectent la
sécurité en général. Plusieurs sujets figurent
au programme, notamment le trafic humain,
les crimes transnationaux, le blanchiment
d'argent, le terrorisme, le trafic d'armes et la
sécurité sanitaire.

SECRYPT 2008: International Conference on
Security and Cryptography
26 au 29 Juillet 2008
Porto (Portugal)
Ce congrès souhaite réunir des chercheurs,
mathématiciens, ingénieurs et experts
intéressés par les aspects de sécurité
associés à l'information et aux
communications. Il sera plus particulièrement
le lieu de partage de connaissances sur les
mesures de sécurité des données. Les cinq
thèmes prévus au programme sont le contrôle
des accès et la détection d'intrusions, les
protocoles et la sécurité des réseaux, les
techniques de cryptographie, la gestion de
l'information et la sécurité et systèmes
d'information.
The 6th Biometrics Symposium 2008 (BSYM
2008)
Du 22 au 25 septembre 2008
Tampa, Florida (États-Unis)
Ce symposium se veut un lieu d'échange et de
diffusion des connaissances théoriques et
pratiques de l'utilisation de la biométrie. Il
souhaite illustrer le rôle des mesures
biométriques dans l'identification et la
vérification des personnes dans les milieux
gouvernementaux et les commerces à travers
le monde. Cet événement tente de faire le lien
entre recherche théorique et enjeux associés
au déploiement des systèmes biométriques.
Les préoccupations de la vie privée, la
perception sociale et la sensibilité des
données, constituent quelques exemples
d'enjeux politiques et sociétaux qui seront
discutés.

NATSEC08: The Premier National Security
and Counter Terrorism Conference
30 septembre au 2 octobre 2008
Bruxelles (Belgique)
Ce congrès réunira des dirigeants
gouvernementaux et des militaires qui veillent
à la sécurité nationale, notamment en matière
de lutte au terrorisme, de contrôle frontalier, de
renseignement et de planification d'urgence.
Les présentations examineront principalement
la collaboration entre les organisations, la
détection et la prévention des menaces à la
sécurité, et la riposte à celles-ci. Parmi les
principaux thèmes abordés, notons les
stratégies de lutte au cybercrime, les mesures
biométrique de sécurité et l'efficacité du
contrôle à la frontière, la gestion des risques
des systèmes d'information et de
communication, les systèmes de surveillance
et l'augmentation de la sécurité publique.

.

Haut

Entités fédérées à travers le monde
Événements à venir

Vient de paraître

"Federalism in Uganda"
Du 22 au 24 août
Londres, Angleterre
Cette conférence, organisée par la London
School of Economics et le Federo, est
l'occasion pour les participants de réfléchir sur
la situation de ce pays d'Afrique qui se
reconstruit peu à peu. L'accent sera mis sur le
renforcement du système politique et du
fonctionnement du régime fédéral, en tenant
compte de la diversité qui caractérise ce pays
en développement.

Anderson, George (2008). "Federalism: An
introduction", Forum of Federations, Ed,
Oxford, 192 p.
Ce livre s'adresse à ceux qui désirent mieux
comprendre le fonctionnement et la structure
du fédéralisme. Les caractéristiques des pays
fédéraux, le partage des ressources
financières, la question de la diversité ainsi
que la répartition des compétences sont
quelques-uns des thèmes qui apparaissent
dans cet ouvrage de référence.

Suggestions de lecture
Tiernan, Anne. "The Council for the Australian
Federation: A New Structure of Australian
Federalism, Australian Journal of Public
Administration, Vol. 67, No 2, June 2008, pp.
122-134.
L'auteure de cet article analyse la question du
fédéralisme en Australie et plus précisément
l'existence, relativement récente, du Council
for the Australian federation (CAF). Elle y
présente la structure et le fonctionnement de
ce conseil, ainsi que son influence dans les
États du Commonwealth. Le conseil constitue,
en quelque sorte, une retombée du processus
de centralisation qui s'opère depuis quelques
années dans le pays. De plus, il y est question
des relations actuelles entre les entités
australiennes.

Collectif, «Le fédéralisme», Revue
internationale des sciences sociales, No 167,
2001.
Ce numéro, entièrement consacré à la
question du fédéralisme, est l'occasion pour
les collaborateurs de la revue, de reprendre
certains thèmes majeurs et très actuels. Si les
notions de centralisme et de partage des
compétences demeurent au cour des défis du
fédéralisme, nous retrouvons également
d'autres enjeux au sein des régimes fédéraux.
Il s'agit, notamment, de la question de la
diversité, des groupes nationaux, de la langue,
de la religion et de l'immigration. Ces thèmes,
qui font l'objet d'une analyse distincte dans
cette livraison, méritent plus que jamais
l'attention de ceux qui s'intéressent à l'avenir
des régimes fédéraux, et plus spécifiquement
des relations entre les États fédérés qui les
composent.
Haut
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