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

Économie
Environnement
Sécurité
La mondialisation vue par ...

Nouvelles du Laboratoire
Agenda
Depuis quelques semaines, le rapport sous le thème de la santé : « Tourisme médical : quel
rôle pour l'État? » , est disponible sur notre site web.
Nous publierons sous peu un rapport évolutif sur le thème de l'environnement. Il traitera de la
gouvernance climatique. À venir également, un rapport évolutif qui portera sur l’éducation et le
développement durable.
Le Laboratoire a lancé en février, un Cahier de recherche intitulé « La gestion de l'offre de
produits agricoles au Québec et les négociations commerciales multilatérales », un texte
de Benjamin Lefebvre.
La Bibliothèque de la mondialisation s'est enrichie, en février, d'un nouvel ouvrage : « Jeux et
enjeu de la planétisation. Patrimoine – Culture - Monde » de Isabelle Hannequart.
Vous pouvez trouver toutes les publications du LEPPM en ligne au www.leppm.enap.ca.
Midis du GERFI et événements exceptionnels
La journée « Carrières internationales » organisée par le GERFI aura lieu le jeudi 29 mars à
Québec. Pour vous inscrire, contacter l'AEENAP de votre campus.
Le jeudi 12 avril, les Midis du GERFI, en collaboration avec le LEPPM, organisent une
vidéoconférence avec l'École supérieure d'administration publique de Moscou. La conférence
aura pour thème : « L'entrée d'un pays à l'OMC : le cas de la Russie ».
Pour plus de détails entourant la programmation des Midis du GERFI, consultez le site Web :
www.gerfi.enap.ca.
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
Les clés du management interculturel
2 et 3 avril 2012
Paris, France
« L’économie mauve », un concept récent, représente la part des activités humaines qui
découlent de la créativité, de la culture. Comme toute économie incorpore des composants
culturels dans ses processus, ses productions, son mode d’organisation, des séminaires de
formation, « Les apartés de l’économie mauve », sont offerts aux entrepreneurs intéressés à
développer ce potentiel économique. Le séminaire d’avril propose une réflexion sur les rapports
entre culture et management. Au programme, une conférence suivie d’échanges entre les
participants et de mises en situation sur le management interculturel.
Flux et régimes migratoires: tendances nouvelles et mutations qualitatives
10 et 11 mai 2012
Montréal, Canada
Ce colloque annuel de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
se tiendra lors du 80e Congrès de l'ACFAS. Le colloque s’intéressera notamment aux plus
récentes données empiriques et aux tendances concernant les migrations internationales, aux
principaux enjeux en matière de politiques d’immigration et, selon une approche comparative,
aux paradigmes utilisés pour appréhender les changements en matière d’immigration dans les
pays occidentaux.
Les défis culturels de la migration au Canada
22 au 24 mai 2012
Ottawa, Canada
La prochaine conférence biennale internationale du Conseil international d’études canadiennes
(CIEC) se penchera sur les défis culturels de la migration au Canada, dans le contexte de la
mondialisation. Une douzaine de séances portant sur des thématiques telles que la migration
autochtone, les défis linguistiques dans le processus d’immigration ou encore les
multiculturalismes dans les Amériques, permettront aux chercheurs issus de disciplines
différentes, de présenter leurs plus récents travaux.
Le « changement » comme objet d’analyse : retour sur les transformations
contemporaines des politiques culturelles
23 mai 2012
Ottawa, Canada
Cet atelier, intégré au programme du colloque annuel de la Société québécoise de science
politique (SQSP), présentera les réflexions des chercheurs s’intéressant, dans un sens très
large, aux politiques culturelles et aux transformations opérées dans ce domaine au cours des
dernières années. Des communications touchant notamment les politiques publiques, au
Québec et ailleurs dans le monde, les institutions culturelles, les différents publics, de même
que les pratiques culturelles seront présentées.
17th International Conference on Cultural Economics
21 au 24 juin 2012
Kyoto, Japon
The Association for Cultural Economics International regroupe plus d’une centaine de membres,
dont plusieurs scientifiques, s’intéressant à l’économie de la culture. Les organisateurs de cette
17e rencontre internationale convient chercheurs, décideurs politiques et gens d’affaires à

assister aux différents ateliers touchant notamment les industries culturelles et créatives, le
tourisme culturel, la mondialisation et les langues. Certains des travaux présentés pourront faire
l’objet d’une publication dans le Journal of Cultural Economics.
Culture Politics and Cultural Policy
9 au 12 juillet 2012
Barcelone, Espagne
La mondialisation de la culture et les avancées technologies font partie des facteurs ayant
contribué à la transformation des relations entre culture et politique. Cette évolution oblige à
repenser la politique culturelle. C’est là le point de départ de la 7e édition de cette conférence
internationale sur la recherche en politique culturelle. Cet événement scientifique souhaite
rassembler les chercheurs dont les travaux portent sur ces enjeux.
Haut

Économie
Événements à venir
9e congrès biennal de l’Association d’études sur la Communauté européenne/Canada
(ECSA-C) – L’Europe à l’ère de l’austérité : Intégration, désintégration ou stagnation?
Du 27 au 28 avril 2012
Ottawa (Canada)
L’Union européenne doit faire face aux conséquences de la crise financière mondiale. Les plans
d’aide fiscale, destinés à contenir les effets de la crise de la dette des gouvernements de la
zone euro, obligent les États membres à adopter des mesures d’austérité fiscale. Alors que
l’Europe fait face à plusieurs défis, notamment la montée en puissances de l’Asie et les
changements climatiques, cette situation limite la capacité de financer des services sociaux et
de mettre en œuvre des projets d’amélioration des infrastructures. Les participants à ce congrès
examineront comment l’UE et ses États membres peuvent relever ces défis.
Travailleurs migrants : regard transversal sur une réalité complexe
Le 8 mai 2012
Montréal (Canada)
Les mécanismes de la mondialisation, tels que la multiplication des moyens de communication,
le développement des réseaux et l’intégration économique, favorisent l’essor des mouvements
migratoires volontaires. Alors que le Québec et le Canada cherchent à maintenir leur
productivité par l’accueil de travailleurs étrangers, les immigrants se butent pourtant à la
reconnaissance de leurs qualifications et affichent des taux de chômage élevés. Dans le cadre
du congrès de l’ACFAS, ce colloque, organisé par la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en
droit international public, rassemblera des étudiants en droit qui s’intéressent aux liens entre
l’immigration et le travail. En présentant les résultats de recherches universitaires récentes, les
intervenants dégageront des pistes de réflexion portant sur des politiques publiques
susceptibles de favoriser l’intégration professionnelle optimale des travailleurs migrants.
Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE) 2012 – Accountability and
Transparency for Development
Du 7 au 8 mai 2012
Washington D.C. (États-Unis)
Cette conférence annuelle rassemble des chercheurs, des décideurs publics et des praticiens
du développement international, afin d’examiner les liens entre la reddition de comptes, la
transparence et le développement. Les présentations porteront notamment sur la gestion
publique et la fourniture de services, les processus politiques, l’efficacité de l’aide, la gestion

des ressources naturelles, la stabilité et l’inclusion dans le système financier, ainsi que la
performance des entreprises. Une attention particulière sera portée aux moyens d’améliorer la
transparence et la reddition de comptes, tels que l’utilisation d’internet et les techniques de
collecte et de diffusion des données.
8th International Network for SMEs (INSME) Annual Meeting – Sustainable Growth with
Innovation: Building Competitive SME Networks
Du 22 au 25 mai 2012
Daejeon (République de Corée)
Le réseau INSME vise à encourager et faciliter la coopération internationale parmi les parties
prenantes de l’innovation et à favoriser l’accès au savoir des PME. Cette conférence annuelle
rassemblera des décideurs publics, des organisations internationales, des universitaires et des
représentants d’entreprises afin de discuter des enjeux relatifs à l’innovation. Quatre thèmes
structureront les échanges : les tendances (technologies et entreprises), les infrastructures
(systèmes de gestion favorisant l’innovation), la main d’œuvre et les nouveaux marchés.
The Regional Studies Association Global Conference 2012 – Sustaining Regional Futures
Du 24 au 26 juin 2012
Beijing (Chine)
Cette conférence, organisée conjointement par l’Association des études régionales et
l’Académie des sciences chinoise, explorera les enjeux auxquels font face les régions et les
gouvernements subnationaux. Plusieurs thèmes seront examinés, notamment : migrations et
marchés du travail, défis ruraux, politiques et planification territoriales, infrastructures et
développement, innovation et économie du savoir, marchés financiers, ainsi que le thème des
entreprises et de la compétitivité régionale. Des séances spéciales seront également
consacrées à divers sujets, par exemple les aéroports internationaux, les grappes industrielles
et la résilience territoriale dans les économies du savoir, de même que la gouvernance multiniveaux et la planification stratégique.
Haut

Éducation
Événements à venir
"What Works" Conference on Internationalisation for Job Creation and Economic
Growth: Increasing Coherence of Government and System Policies at a Time of Global
Crisis
12 et 13 avril 2012
New York, États-Unis
En contexte de crise économique, des stratégies innovantes et efficaces doivent être élaborées.
Au cours de cette conférence organisée par l’OCDE, on tentera d’identifier de quelles façons
l’internationalisation de l’enseignement supérieur peut soutenir le développement économique
du 21e siècle par la création d’emplois et la croissance économique. En vue de doter les
participants d’outils pour développer leurs propres approches, des exemples concrets de
stratégies d’internationalisation – certaines ayant échoué, d’autres réussi – leur seront
présentés.
New Players and New Directions: The Challenges of International Branch Campus
Management
24 au 26 avril 2012
Kuala Lumpur, Malaisie
À la suite de la publication de son rapport sur l’implantation et la gestion des campus à

l’étranger, The Observatory of Borderless Education, organise un forum s’adressant notamment
aux dirigeants d’établissements d’enseignement supérieur qui souhaitent s’engager dans la voie
de l’éducation transnationale. La rencontre aura pour objectif d’analyser les obstacles, mais
aussi les bénéfices de l’implantation d’un campus universitaire à l’étranger.
L’internationalisation : composante essentielle d’une éducation de qualité au XXIe siècle
25 au 28 avril 2012
Rio de Janeiro, Brésil
Misant sur le succès de la première édition du Congrès des Amériques sur l’éducation
internationale (CAEI) tenu en 2010, les organisateurs convient tous les professionnels de
l’éducation supérieure qui planifient et dirigent des activités de partenariats à assister à cette
rencontre interaméricaine. Les participants auront l’occasion de discuter des meilleures
pratiques en éducation internationale, de développer des réseaux de collaboration et de
débattre des politiques et approches en éducation supérieure dans les Amériques.
Colloque scientifique international sur les TIC en éducation : bilan, enjeux actuels et
perspectives futures
3 et 4 mai 2012
Montréal, Canada
Ce colloque vise à apporter un éclairage scientifique, professionnel et associatif à la question
des technologies de l’information et de la communication (TIC) en éducation, jugées
fondamentales pour l’avenir de nos sociétés. À cette occasion, des chercheurs de divers
horizons présenteront les résultats de leurs travaux quant à l’apport des TIC, des technologies
émergentes et du Web 2.0 dans l’enseignement, l’apprentissage et le développement des
compétences.
Intégration du développement durable à la formation post-secondaire, objectifs
d’apprentissage et pratiques innovantes (colloque 654)
7 et 8 mai 2012
Montréal, Canada
L’Université de Sherbrooke organise, au cours du Congrès de l’ACFAS, un colloque portant sur
l’intégration du développement durable à la formation collégiale et universitaire. Les
organisateurs souhaitent que se poursuive la réflexion engagée au cours du précédent colloque
en 2011 en examinant, cette fois, la définition d’objectifs d’apprentissage, l’interdisciplinarité et
les pratiques innovantes pour l’intégration de cette dimension à l’éducation supérieure.
Leurres de la qualité? Analyses pluridisciplinaires et études comparées des politiques
qualité dans l’enseignement supérieur
6 au 8 juin 2012
Liège, Belgique
Le département de philosophie de l’Université de Liège présente un colloque international
traitant des dispositifs d’évaluation et de certification « qualité » dans le domaine de
l’enseignement supérieur. Cette rencontre permettra notamment de faire une synthèse de la
littérature scientifique à ce sujet et d’identifier des axes de recherche à approfondir. Une
vingtaine de chercheurs viendront présenter une communication portant sur divers aspects des
processus et politiques « qualité ».

Haut

Environnement
Événements à venir
Lund Conference on Earth System Governance – Towards a Just and Legitimate Earth
System Governance: Adressing Inequalities
Du 18 au 20 avril 2012
Lund (Suède)
Le Earth System Governance Project est un programme de recherche sur la gouvernance
environnementale mondiale. Les travaux qui y sont menés examinent divers éléments tels que
l’architecture des systèmes de gouvernance, les acteurs, l’adaptabilité et l’équité des dispositifs
de gouvernance. Quatre thèmes structureront les discussions lors de cette conférence : vers
une gouvernance juste et équitable; vers une gouvernance légitime, démocratique et
responsable; lier les cinq A de la gouvernance (architecture, agency, adaptiveness,
accountability, allocation & access); transformer le cadre institutionnel du développement
durable.
3rd Global Forum on Urban Resilience & Adaptation – Resilient Cities 2012
Du 12 au 15 mai 2012
Bonn (Allemagne)
Organisé conjointement par l’association « les gouvernements locaux pour le développement
durable » (ICLEI) et le Conseil mondial des maires sur le changement climatique, ce forum
permet aux experts et aux administrateurs de partager leurs connaissances sur les meilleures
pratiques en matière de développement durable urbain. Une attention particulière sera portée
aux thèmes des risques urbains, de la conception des infrastructures urbaines (eau, sécurité
alimentaire et biodiversité), de l’énergie renouvelable, des questions de logistique et du
financement.
International Water Association (IWA) World Congress on Water, Climate and Energy
2012
Du 13 au 18 mai 2012
Dublin (Irlande)
Ce congrès rassemblera plus de 2000 chercheurs, administrateurs, décideurs politiques,
représentants d’entreprises et de la société civile, afin de partager leurs connaissances et de
débattre des enjeux scientifiques et pratiques liés à la gestion de l’eau, du climat et de l’énergie.
Les participants exploreront les questions liées à la résilience et au développement durable des
villes, en particulier celles qui concernent l’atténuation et l’adaptation aux changements
climatiques. Le rôle des technologies et des réseaux intelligents sera également abordé.
Faire face au changement climatique : la contribution de la science forestière
Du 21 au 24 mai 2012
Tours (France)
Cette conférence traitera de l’état des connaissances relatives aux impacts des changements
climatiques sur les écosystèmes forestiers, les services rendus par la forêt et la gestion
forestière, en particulier en ce qui concerne la forêt tempérée. 200 à 350 universitaires,
décideurs, gestionnaires et journalistes spécialisés sont attendus. Deux grands thèmes seront
abordés : l’évaluation des connaissances actuelles sur les impacts des changements
climatiques; l’identification des mesures propres à réduire les effets négatifs du changement
climatique, à en exploiter les effets positifs, à accroître les capacités d’adaptation et à lutter
contre l’effet de serre.

17e Colloque international en évaluation environnementale – L’évaluation
environnementale pour une gestion durable des ressources minières, biologiques et
énergétiques
Du 12 au 15 juin 2012
Montréal (Canada)
Le Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE), en
partenariat avec l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et l’Université
du Québec à Montréal (UQÀM), invite à cet événement international les gestionnaires publics et
privés, les chercheurs, les universitaires et les acteurs de la société civile concernés par les
domaines de l’évaluation environnementale, du développement durable et de la gestion des
ressources minières, biologiques et énergétiques. Quatre blocs thématiques structureront les
discussions : planification des programmes de développement et outils de gestion de
l’environnement; études d’impact environnemental et social (ÉIES) de projets; aspects sociaux
et participation des acteurs dans la prise de décision; enjeux globaux liés à la gestion des
ressources naturelles.
Haut

Santé
Événements à venir
Forum 2012, COHRED / Global Forum for Health Research
Du 24 au 26 avril 2012
Le Cap (Afrique du Sud)
Cet événement est organisé par le Council on Health Research for Development (COHRED) en
partenariat avec le ministère de la Science et de la Technologie d’Afrique du Sud. Il souhaite
accueillir des personnes, provenant des secteurs privé et public, d’entreprises sociales et
d’organisations non gouvernementales, d’organisations internationales et des milieux de la
recherche, des médias et de la finance, intéressées par la recherche et l’innovation en santé,
équité et développement. Ce forum traitera de l’amélioration et de l’augmentation des
investissements, ainsi que du développement des réseaux et partenariats pour la recherche
l’innovation en matière de santé et développement. Il offrira aussi des pistes afin de favoriser le
transfert de la recherche en santé vers des politiques publiques.
2012 National Health Law Conference: Global Health Challenges & the Role of Law
Les 4 et 5 mai 2012
Toronto, Ontario (Canada)
Ce colloque explorera l’apport du droit à certains enjeux de santé mondiaux. Parmi les
questions qui seront abordées, notons l’accès des populations vulnérables aux soins et aux
médicaments, le problème d’obésité épidémique, la croissance du tourisme médical et son
impact sur l’équité des soins. Chacune des conférences tiendra compte de l’incidence de la
mondialisation sur le sujet traité. Chercheurs, décideurs publics, juristes et professionnels de la
santé sont attendus.
Weight of the Nation
Du 7 au 9 mai 2012
Washington, D.C. (États-Unis)
Cet événement est organisé par le Centers for Disease Control and Prevention Division of
Nutrition, Physical Activity, and Obesity, des États-Unis. Il vise à examiner les progrès réalisés
en matière de prévention et de contrôle de l’obésité à l’aide des politiques et des stratégies
environnementales dans cinq secteurs. L’impact des interventions sur la formation; sur les États
et les populations; sur les soins médicaux; sur les écoles et le lieu de travail sera étudié. Des

études de cas seront présentées au cours de ces trois jours. Décideurs publics, leaders de tous
les paliers gouvernementaux et chercheurs dans ce domaine sont attendus.
Exotic Medical Tourism Congress & Expo 2012
Du 7 au 11 mai 2012
Nalaguraidhoo, South Ari Atoll (Maldives)
Ce congrès est organisé par Exaworld Alliance LLC au nom de New Life Global Network. Il vise
à favoriser la discussion concernant les stratégies et tendances du tourisme médical entre les
acteurs de cette industrie, partout dans le monde. Il souhaite, de plus, permettre aux
organisations œuvrant dans ce secteur de promouvoir leurs services. Il sera aussi l’occasion de
favoriser le partage d’informations sur les innovations, les opportunités d’affaires, les questions
d’assurances, les aspects légaux et la qualité des soins. Sont particulièrement attendus les
représentants d’organisations concernées par le sujet.
Conférence annuelle 2012 de l’Association canadienne de santé publique -ACSP
Edmonton, Alberta (Canada)
Du 11 au 14 juin 2012
«La santé publique au Canada : créer et soutenir des environnements sains» est le thème
retenu afin de traiter du rôle de la santé publique face aux conséquences des changements
écologiques sur la santé. Son rôle dans la création et le développement d’environnements sains
sera scruté en matière de milieu bâti; économie et développement; santé de l’écosystème;
leadership et communications; culture et société. Les programmes récents, les travaux de
recherche, approches et politiques, qui ont un impact sur les conditions environnementales à
l’échelle locale, régionale, provinciale/territoriale, nationale et mondiale seront présentés.
Plusieurs collaborateurs du domaine de la santé au Canada contribuent à la réalisation de cette
conférence. Professionnels, responsables des politiques, chercheurs et étudiants intéressés par
le sujet sont les bienvenus.
Haut

Sécurité
Événements à venir
7th annual ITWeb Security Summit
Du 15 au 17 mai 2012
Sandown, Northern Johannesburg (Afrique du Sud)
Cettre rencontre, organisé par ITWeb, a pour thème principal: Reinventing Information Security
Where Trusted Technologies Have Failed You. Elle réunira des experts en sécurité des
technologies de l’information qui partageront leurs connaissances sur différents sujets liés à la
cyber sécurité. Il sera question, notamment, de confiance en matière de sécurité de l’information
et des liens qui existent entre cyber sécurité et politiques nationales. L’évaluation des approches
habituelles de sécurité informatique et les meilleures solutions face aux défis actuels seront
aussi abordées. Toutes les personnes intéressées par le développement et la mise en œuvre
des programmes de sécurité de l’information dans une organisation sont les bienvenues.
Smart Grid Cyber Security
Le 22 et 23 mai 2012
Amsterdam (Pays Bas)
Cet événement a pour thème Best Practices in Identifying Vulnerabilities and Implementing
Holistic Security Strategies To Protect Critical Infrastructure and Consumer Data. Ces deux
journées permettront de découvrir les meilleures pratiques, de réseaux d’assurance, de gestion
du risque et de mise en œuvre de la cyber sécurité, liées aux infrastructures essentielles.

Les participants pourront identifier les vulnérabilités de leurs réseaux, de leurs systèmes ou de
leurs chaines d’approvisionnement, comparer des moyens de sécuriser les systèmes, s’informer
sur les défis de sécurité que posent les infrastructures, obtenir des informations sur les
nouveaux outils d’évaluation et sur les structures de gestion et de protection des données. On
souhaite y accueillir particulièrement les directeurs des technologies de l’information, les
directeurs des opérations et les gestionnaires et directeurs responsables de la sécurité
informatique et d’autres infrastructures.
5e atelier annuel pour les femmes en sécurité internationale
Du 24 au 26 mai 2012
Montréal (Québec, Canada)
WIIS- Women in International Security Canada et le Centre d’étude sur la paix et la sécurité
internationale organisent la conférence de cette année sous le thème Le Canada et les ÉtatsUnis : définir les priorités en matière de sécurité et défense. On y traitera notamment de la
participation aux organisations multilatérales, de la coopération canado-américaine en Amérique
latine et dans les Caraïbes, ainsi que de politique de sécurité des frontières. Étudiants,
chercheurs et professionnels intéressés par la sécurité internationale, les politiques de sécurité
et de défense, les forces armées, les affaires étrangères, et soucieux de la place des femmes
dans ces domaines sont invités à participer à cet événement.
2012 Secutrity Conference
Le 1er et 2 mai 2012
Toronto, Ontario (Canada)
Sous le thème The Future of Security : Anticipating a Changing Landscape, cette conférence
vise à présenter les tendances, les meilleures pratiques, la recherche et les nouvelles idées en
matière de sécurité. On y traitera de questions de sécurité d’intérêt pour les secteurs privé et
public. Parmi les sujets à l’ordre du jour, l’équilibre entre vie privée et sécurité, la gestion du
risque et le cyber monde, la gestion du risque et les infrastructures essentielles et des enjeux
liés à la sécurité et au commerce transfrontalier. Cet événement est organisé par Security
Services and Contingency Planning Branch (SSCPB), une direction de Ressources humaines
Ontario. Responsables en gestion de la sécurité, spécialistes des technologies de l’information
et de la gestion de l’information, responsables de l’application de la loi, conseillers politiques,
spécialistes des ressources humaines, fonctionnaires, chercheurs, consultants et fournisseurs
dans le domaine de la sécurité sont les bienvenus.
Haut

Entités fédérées à travers le monde
Élections en Russie : impact sur les relations entre le centre et les régions
La réélection de Vladimir Poutine au poste de Président de la Fédération de Russie soulève de
nombreuses appréhensions. Professeure à l’université d’État de Moscou, l’auteure de cet article
s’inquiétait, il y a quelques mois, des conséquences du retour de Poutine sur les relations entre le
centre et les régions. Elle rappelle que les régions, sous son règne, sont devenues très
dépendantes du pouvoir central. Les initiatives mises en œuvre par le Président Medvedev afin
d’améliorer le fonctionnement du fédéralisme ont connu des succès mitigés et les effets de la
crise économique ont renforcé leur dépendance. L’auteure identifie également les défis
politiques, économiques et sociaux qui se posent aujourd’hui au fédéralisme russe.
Zubarevich, Natalia. “Russian elections and relations between the centre and the regions”.
European Union Institute for Security Studies, 30 November 2011.
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/russian-elections-and-relations-between-thecentre-and-the-regions/

Pour consulter d’autres sources:
The Economist
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2012/03/russias-presidential-election
RT
http://rt.com/trends/election-2012/?gclid=CO-w4-Pi4a4CFYe8KgodzUcJZw

La mondialisation vue par . . .
South African Institute of International Affairs (SAIIA)
http://www.saiia.org.za/
Le South African Institute of International Affairs (SAIIA) est un organisme à but non lucratif
fondé en 1934. Il a pour mission d’analyser les impacts des enjeux mondiaux en Afrique et de
promouvoir un dialogue sur les questions liées à l’avancement et à l’engagement de l’Afrique sur
la scène internationale. Orientés sur les politiques publiques, les travaux du SAIIA traitent de
cinq grands thèmes : gouvernance et démocratie, diplomatie économique, grandes puissances
et Afrique, politique étrangère sud-africaine, gouvernance mondiale et développement durable.
L’Institut organise régulièrement des ateliers, des séminaires et des conférences, en plus d’offrir
des programmes d’étude et de perfectionnement destinés aux futurs chercheurs et décideurs
politiques africains. Il publie des livres, la revue South African Journal of International Affairs, le
South African Yearbook of International Affairs, des notes d’information politiques et des rapports
de recherche.
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