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Mot du directeur
La crise financière et monétaire déclenchée en août 2008 entraine de nouveaux rebondissements
au chapitre des correctifs à inventer et à mettre en œuvre dans les économies globalisées. Les
Sommets du G8 et du G20, tenus fin juin dans la région de Toronto, s’inscrivent dans cette
trajectoire dont il est difficile de prédire le résultat final. Le G8 aurait-il fait son temps? Le G20,
imaginé par l’ancien ministre des Finances Paul Martin, prendra-t-il le relai lors de la session qui
se déroulera en novembre en Corée du Sud?
Les tractations au sein de l’Union européenne en vue d’empêcher la Grèce de déposer son bilan
ont aussi illustré les problèmes inhérents à la construction européenne et à la survie de l’euro.
L’entrée en scène du Fonds monétaire international dans cette démarche de sauvetage a
également laissé entrevoir une autre dimension de la gouvernance, où les institutions
internationales imaginent des solutions inédites et concertées à une crise au départ limitée à un
seul État.
D’autres acteurs ont également été interpellés. C’est le cas notamment des agences de notation
de crédit dont le rôle sur la scène internationale a surpris plus d’un observateur. Au sein de
l’Union européenne, des voix se sont élevées pour dénoncer le pouvoir exceptionnel que les
Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch ont peu à peu échafaudé.
L’éclosion de la grippe A (H1N1) au Mexique a tenu lieu de répétition générale aux scénarios qui
avaient été développés, par les autorités gouvernementales et par de larges pans du secteur
privé, à la suite de la crise du SRAS et devant la crainte d’une pandémie de grippe aviaire.
De façon plus négative, la réunion ministérielle de Copenhague, qui devait mettre à jour le plan
de l’après-Kyoto en matière de changements climatiques, s’est soldée par un échec humiliant, ou
presque.
Bref, la question des différents modes de gouvernance mondiale a dominé l’année qui s’achève.
Et le LEPPM a bien joué son rôle de vigie et d’analyse en matière de mondialisation en publiant
des textes précis et bien documentés, entre autres sur les agences de notation et sur les
enseignements à dégager de la gestion de l’épisode de la grippe A (H1N1). De même, à l’égard
de problèmes latents, nos rapports ont notamment attiré l’attention des lecteurs sur l’impact des
classements internationaux des universités à travers le monde et sur l’apparition de nouveaux
réseaux de coopération policière. Enfin, le LEPPM a aussi mis au point un premier bilan des
conséquences de la crise financière au Québec.
Paul-André Comeau
Directeur du LEPPM
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1. Mission et objectifs
Le LEPPM a reçu mandat, du MRI et de l’ENAP, de scruter les conséquences de la
mondialisation sur la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques au Québec. Ce
mandat vise à favoriser une meilleure compréhension du phénomène de la mondialisation. Il
s’exerce en fonction des intérêts et des besoins des acteurs publics qui cherchent à intégrer la
mondialisation dans le champ de leur radar.
Ce mandat se décline selon des préoccupations qui ont été définies dès le lancement des
activités du Laboratoire. Chacun des six thèmes de réflexion - culture, économie, éducation,
environnement, santé et sécurité - est enrichi de deux dimensions transversales : l’immigration et
le développement durable. L’immigration représente une donnée fondamentale de l’évolution du
Québec, susceptible d’affecter autant les dimensions économiques que sociales, ainsi que la
prestation des services publics. Le développement durable, hissé au rang de politique
gouvernementale, s’impose dans tous les secteurs de l’activité humaine.
Ces thèmes commandent au LEPPM à la fois les travaux de vigie et la publication de documents
et rapports, de même que l’organisation de tables rondes, la prise en charge de mandats de
recherche contractuelle et des collaborations ponctuelles à certaines activités du MRI et du
GERFI.
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2. Publications
Au cours de l’année écoulée, le répertoire des publications s’est enrichi d’un nombre appréciable
de rapports et autres documents.

2.1. Rapports évolutifs
Les rapports évolutifs présentent, pour chacun des thèmes à l’étude au Laboratoire, une analyse
des principaux changements induits par la mondialisation ainsi qu’un examen des enjeux et pistes
de solutions relevés pour les administrations publiques. Ces rapports privilégient l’étude des
dimensions nouvelles de chaque question sous examen. Il s’agit de documents qui se présentent
sous forme de synthèses caractérisées par un parti pris de vulgarisation. Le contenu de chacun
des rapports fait l’objet d’un examen par un spécialiste externe.
Hors série
La crise économique mondiale : survol des impacts au Québec
Un an après le déclenchement de la crise financière et économique, le LEPPM en a supputé
l'impact sur les politiques publiques du Québec autour des thèmes économie, santé, éducation,
culture, environnement et sécurité. Bilan provisoire : pour le moment, pas de collision frontale.
Ce rapport hors série résulte d’un effort collectif mené par l’équipe du LEPPM. Cette lecture
plurielle d’un an de crise répondait à la fois à un objectif de curiosité, mais aussi à une tentative
de comprendre la situation très particulière du Québec dans cette période de turbulence
généralisée.
Culture
La numérisation des bibliothèques et ses conséquences sur le droit d'auteur
La multiplication des projets de numérisation des ouvrages que l'on retrouve dans les
bibliothèques publiques et universitaires, dont l'ambitieux projet Google Recherche de Livres
(Google Books), soulève d’importantes questions. Ce rapport se penche sur la numérisation des
ouvrages et son impact sur les droits d'auteur. Il s'intéresse aux alternatives possibles visant à
faire entrer les bibliothèques de plain-pied dans l'univers numérique afin de favoriser l'accès au
savoir et ce, tout en respectant la volonté des créateurs.
Économie
Turbulences sur les marchés financiers : l'influence des agences de notation de crédit
Ce rapport examine le rôle de ces agences dans les marchés financiers mondiaux et explore les
récentes propositions de réglementation à leur sujet. Suite à un survol de cette industrie, on
relève les principales critiques formulées à l'endroit des agences de notation, puis on signale les
mesures mises de l'avant par diverses administrations et organisations internationales.
5
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Éducation
L'attraction des professeurs-chercheurs dans les universités québécoises : un levier pour
l'économie du savoir
Ce rapport examine l'activité des établissements supérieurs québécois en matière d'attraction de
professeurs-chercheurs étrangers, identifie les défis à relever et permet de réfléchir aux solutions
éventuelles afin de faciliter l'intégration de ces travailleurs de haut niveau. Le succès d'une
stratégie d'internationalisation de l'éducation repose sur l'arrimage des politiques publiques
d’éducation, d’immigration et de commerce : un regard sur ces politiques permet d'évaluer leur
efficacité quant à l'attraction de chercheurs de calibre international.
Les classements internationaux des universités
Cette étude porte sur le rôle qu’on accorde et qu’on devrait accorder aux classements des
universités de portée internationale, dans la formulation des politiques publiques et les pratiques
institutionnelles. On y présente une description des principaux classements et on s’interroge sur
l’influence qu’ils peuvent avoir sur les stratégies que développent les gestionnaires
d’établissements et les décideurs publics.
Environnement
Les biocarburants : enjeux et perspectives
Au cours des dernières années, l’envolée des prix du pétrole et les inquiétudes provoquées par
les problèmes environnementaux, notamment les changements climatiques, ont favorisé les
appels au remplacement des combustibles fossiles par des biocarburants. Plusieurs États ont mis
en place des mesures de soutien au développement de ces carburants organiques. Ce rapport
explore les enjeux associés à l’utilisation des « carburants verts ». Il présente d’abord une
définition des différents types de biocarburants, puis effectue un survol des mesures de soutien
mises en place par certains États pour favoriser ce type de production, de même que des
arguments et justifications à la base de ces choix gouvernementaux. Il examine ensuite l’origine
et la nature des débats soulevés, ces dernières années, autour de cette orientation privilégiée par
quelques gouvernements. Enfin, le rapport aborde les perspectives de cette industrie.
Santé
L'apprentissage de la gestion des pandémies
L’éclosion inattendue de grippe A (H1N1), déclarée pandémie en juin 2009, a requis la mise en
œuvre des plans et stratégies de lutte contre l'influenza en divers endroits de la planète,
notamment au Québec. Quelles leçons provisoires peut-on tirer dès maintenant de la gestion de
cette pandémie?
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Sécurité
Réseaux de coopération policière internationale à l'ère de la mondialisation
Ce rapport jette un regard sur les réseaux de coopération policière internationale et leurs
particularités. Il montre comment se forment des réseaux basés sur des spécificités, notamment
linguistiques et géographiques; Francopol en constitue une illustration.

2.2. Cahiers de recherche
Lancés il y a trois ans, les Cahiers de recherche approfondissent l’examen de la mondialisation et
de ses impacts sur les politiques publiques du Québec à l’égard d’une question donnée. Leur
facture tient de la recherche universitaire et leur contenu fait l’objet d’un examen par un
spécialiste externe. L’année 2009-2010 a donné lieu à d’importantes publications :
Flux transfrontières de données et protection de la vie privée : une conjonction difficile
Monica Tremblay, mars 2010, 29 p.
Les renseignements personnels peuvent être entreposés dans un ou plusieurs pays. À quel point
la vie privée des personnes qui ont fourni des renseignements personnels sous un système
législatif particulier peut-elle être protégée à l'étranger ? Il semble que les lois actuelles accusent
un retard certain par rapport aux flux de données et ne permettent pas d'en assurer la protection
en cas de transfert à l'étranger.
Les relations extérieures du Tatarstan : le rôle des élites dans le projet de souveraineté
Elena Albina, mai 2010, 34 p.
En se basant sur l’examen des relations extérieures de la République du Tatarstan depuis
l’implosion de l’URSS, l’auteure met en lumière le rôle des acteurs politiques de cet État fédéré
dans l’interprétation et l’instrumentalisation des revendications nationalistes. En présence d’une
forme de nationalisme « manipulateur », elle situe ce facteur dans la pratique d’une
paradiplomatie fonctionnelle.

2.3. CapsulesMonde
Les CapsulesMonde offrent un ensemble de fiches qui actualisent, de mois en mois, le résultat de
la veille assurée par le Laboratoire à l’égard de chacun des six thèmes : santé, environnement,
économie, culture, sécurité et éducation.
Ces fiches présentent un résumé des textes consacrés à la problématique de la mondialisation
publiés par les revues scientifiques, certains périodiques qui font autorité, ainsi que par les
organisations internationales. De façon synthétique, elles consignent les idées maîtresses de ces
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ouvrages soit sur l’évolution même de la mondialisation ou l’impact de ce phénomène sur l’un ou
l’autre des thèmes de réflexion du Laboratoire.
Durant l’année 2009-2010, CapsulesMonde a porté à l’attention des lecteurs plus de 275 textes
jugés à la fois pertinents et utiles.
Sous forme de « Clips », sont recensées les publications traitant de mondialisation sous un angle
précis; l’administration publique, les questions de genre ou encore d’immigration. Quant à lui, le
« Prisme de la mondialisation : points de vue multisectoriels » présente les textes qui touchent
plusieurs des thèmes à l’étude au Laboratoire.

2.4. Bulletin trimestriel
Cette publication met à la disposition des lecteurs un autre résultat de la vigie systématique
menée par les membres du Laboratoire. Elle signale les événements, colloques scientifiques,
séminaires et sessions d’études qui se tiendront au cours du trimestre à venir et qui privilégieront
l’examen d’un aspect ou l’autre de la mondialisation. Encore ici, priorité est accordée aux six
thèmes et aux deux dimensions transversales – développement durable et immigration – qui
résument la mission du Laboratoire.
Le bulletin présente aussi un court descriptif d’un centre de recherche ou d’étude dont les travaux
et activités s’apparentent à ce qui est poursuivi au LEPPM.
À chaque parution, par l’entremise d’événements ou de publications, un regard est porté sur les
entités fédérées à travers le monde.

2.5. Bibliothèque de la mondialisation
Le site Web du LEPPM propose une bibliothèque évolutive qui présente une sélection d'ouvrages
récents traitant de la mondialisation en lien avec les thèmes à l'étude. Périodiquement, un
nouveau titre accompagné d’un résumé est ajouté à la collection.
Brown, Lester R. Le plan B : pour un pacte écologique mondial. Hachette Littératures, 2008.
Wihtol de Wenden, Catherine. La globalisation humaine. Presses Universitaires de France,
2009.
Tardif, Jean & Joëlle Farchy. Les enjeux de la mondialisation culturelle. Éditions Hors
commerce, 2006.
Stiglitz, Joseph E. Un autre monde : contre le fanatisme de marché. Librairie Arthème Fayard,
2006.
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Berthelot, Jocelyn. Une école pour le monde, une école pour tout le monde. L'éducation
québecoise dans le contexte de la mondialisation. VLB Éditeur, 2006.
Jacobsen, Kathryn H. Introduction to Global Health. Jones and Bartlett Publishers Inc., 2008.

2.6. Diffusion
Toutes les publications du Laboratoire sont accessibles sur un site Web abrité sous le portail de
l’ENAP.

www.leppm.enap.ca
Cette forme de diffusion permet de rejoindre facilement le public intéressé : de nombreux
représentants du secteur public, des syndicats et d’ONG, des universitaires, des chercheurs et
des journalistes. Le LEPPM compte un nombre approximatif de 1500 abonnés. La fréquentation
du site témoigne de la fidélisation des lecteurs aux publications du Laboratoire.

Fréquentation du site Web
1500
1000
500
0

juin- juil.- août- sept.- oct.- nov.- déc.- janv.- févr.- mars- avr.- mai09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10
Visiteurs différents 693 641 494 612 960 437 408 599 270 302 339 274
Visites

1025 851 684 888 1396 719 601 971 484 576 601 517

Présentoir
Depuis janvier 2010, le LEPPM dispose d’un espace dans le présentoir à l’entrée de l’ENAP à
Québec. Les publications récentes y sont déposées en format papier.
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3. Événements
Le LEPPM a organisé cette année encore un certain nombre d’activités axées sur ses
préoccupations. Il a également collaboré avec des partenaires à l’organisation de plusieurs
événements.

3.1

Coup de barre à la mondialisation?

La mondialisation est-elle l’une des premières victimes de la crise économique et financière
déclenchée en août 2008? Comment la crise affecte-t-elle les continents de la planète? Comment
réagit-on à ce bouleversement à l’extérieur de l’Amérique du Nord? Quelle analyse en dégage-ton? C’est dans une perspective continentale que les trois titulaires successifs de la Chaire de
recherche appliquée en Affaires internationales, ont abordé ces questions lors d’une table ronde à
l’ENAP, le 22 octobre 2009.
Mme Claudia Costin, ancienne ministre de la réforme de l’État au Brésil, M. Alain Juppé, ancien
Premier ministre de France et actuel maire de Bordeaux, et M. Aimé Tchouaré Gogué, ancien
ministre de l’éducation du Togo, ont envisagé l’impact de la crise financière et économique
actuelle sur l’Amérique latine, sur l’Europe et sur l’Afrique. Animé par le professeur Paul-André
Comeau, le débat a fait l’objet d’une synthèse à vif par M. Alain Dubuc, chroniqueur à la Presse et
auteur du livre Les démons du capitalisme. Pourquoi la crise et comment s'en sortir (2009).
L’Institut d’administration publique de Québec, la Société des relations internationales de Québec
et le Cercle des relations internationales du MRI se sont associés à l’organisation de cette activité
qui s’est tenue dans l’amphithéâtre de l’ENAP, à Québec et présentée en vidéoconférence sur les
antennes de l’ENAP.
Cet événement a, de plus, été l’occasion du lancement du rapport collectif hors série du LEPPM :
« La crise économique mondiale : survol des impacts au Québec ».

MM. Nelson Michaud, Marcel Proulx, Mme Claudia Costin,
MM. Alain Juppé, Aimé Tchouaré Gogué,
Paul-André Comeau et Alain Dubuc
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3.2

Rencontre d’information avec les répondants en affaires
internationales

Le 3 décembre 2009, le LEPPM a tenu une rencontre d’information avec une vingtaine de
répondants en affaires internationales des ministères et organismes du gouvernement du
Québec. Cette rencontre a permis aux participants de se familiariser avec les travaux du LEPPM,
en particulier la mission, les thèmes à l’étude, les publications et activités, de même que le type
de mandat de recherche ou de veille que le Laboratoire peut effectuer.
Les chercheures ont présenté quelques sujets d’intérêt s’insérant dans les thèmes analysés,
notamment la gestion des pandémies, la diffusion de l’offre culturelle à l’étranger et les
conséquences de la crise économique sur le marché du travail au Québec. Cette démarche a
également été l’occasion pour les invités de faire part de leurs intérêts et préoccupations
concernant les impacts de la mondialisation sur l’administration québécoise.

3.3

Colloque international - Les États-Unis et la crise : Quels impacts
sur la société américaine, le Canada et le monde ?

Le 4 mars 2010, un colloque a été organisé par l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques sur les impacts de la crise économique
sur les États-Unis, ses relations avec le Québec, le Canada et le monde. Le LEPPM y était en
charge de l’un des panels, intitulé : « La crise, le Canada et le Québec : l’impact des difficultés
économiques américaines sur les relations des États-Unis avec le Canada et le Québec ». Plus
d’une soixantaine de participants, provenant des secteurs public, privé et universitaire, étaient
venus entendre les conférenciers, d’éminents chercheurs et diplomates, du Québec, du Canada
et des États-Unis.

Mo n si e u r Ma rc T. Bo uc h e r, d é l ég u é d u Q u é bec à
Ch ic a go, m in ist ère d es Rel at io ns i nt ern at io n al es.
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3.4

Accueil de M. Bob Rae

L'ex-premier ministre de l'Ontario et maintenant député libéral de Toronto Centre, l'Honorable Bob
Rae, était de passage à l'ENAP à Québec le 25 février dernier. Les chercheurs du LEPPM ont
présenté leurs sujets d’étude et discuté avec M. Rae des enjeux liés à la mondialisation. L’intérêt
de Bob Rae pour les relations internationales et les questions touchant la mondialisation est bien
connu.

MM. Nelson Michaud, Paul-André-Comeau,
Mmes Joëlle Paquet, Monica Tremblay, Jacinthe Gagnon,
M. Bob Rae, Mmes Karine Plamondon et Anne Gagné.

3.5

Grande rencontre avec M. Rudolf Hanisch

Le 25 septembre 2009, le LEPPM a collaboré à l’organisation d’une Grande rencontre du GERFI
qui recevait l’ancien secrétaire général du gouvernement de la Bavière, monsieur Rudolf Hanisch.
Cet ancien haut fonctionnaire a exposé le sens de son mandat et livré ses réflexions sur son
parcours professionnel, où les questions internationales ont occupé une place importante.

MM. Nelson Michaud, Marcel Proulx,
Rudolf Hanisch et Paul-André Comeau
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3.6 Grande rencontre avec Mme Hélène Le Gal, consule générale de
France
Jeudi le 1er avril 2010, madame Hélène Le Gal a expliqué le sens et les dimensions du mandat
confié à la consule générale de France à Québec. Elle a aussi dégagé certains enseignements de
ses affectations précédentes à Madrid, Tel Aviv, Bruxelles et Ouagadougou.
À la suite de cette intervention sous forme d’entrevue, conduite par le directeur du LEPPM, PaulAndré Comeau, madame Le Gal a répondu aux questions de l’auditoire. Organisée par le Groupe
d’étude et de formation internationale (GERFI), cette activité a aussi bénéficié de la collaboration
de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ).

M.Denis Fontaine, Mme Hélène Le Gal, MM. Marcel Proulx
et Paul-André Comeau

4. Recherche contractuelle
Le LEPPM assume la réalisation de projets de recherche pour le compte de ministères ou
organismes des gouvernements du Québec et du Canada.
Ces projets de recherche sont placés sous la supervision d’un collaborateur extérieur qui est un
expert ou un spécialiste de l’objet de la recherche; il s’est agi, à quelques reprises, de hauts
fonctionnaires à la retraite depuis peu. Cette forme de collaboration permet aux chercheurs de
profiter de conseils pertinents et surtout de mieux cibler leurs travaux en fonction des besoins de
l’organisme demandeur.
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Les recherches menées par le LEPPM brossent un tableau de la situation sous examen dans la
perspective globale de la mondialisation. Elles comportent un volet analytique et, au besoin, des
suggestions ou des pistes d’action.

4.1. Contrat entre le ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine (MCCCF) et le LEPPM
En 2009-2010, le LEPPM a été mandaté par le MCCCF pour étudier et analyser les obstacles
que le marché américain présente aux produits culturels québécois. Cette demande est née d’une
observation factuelle : les artistes québécois se dirigent davantage vers l’Europe que vers les
États-Unis.
Cette recherche a donné lieu à la publication du rapport « La culture québécoise et le marché
américain dans un contexte de mondialisation » déposé au ministère en décembre. C’est le
Directeur de l’enseignement et de la recherche de l’ENAP, le professeur Nelson Michaud, qui a
dirigé cette étude. M. Carl Grenier, ancien fonctionnaire et chargé de cours à l’ENAP a également
collaboré à ce projet.

5. Collaboration avec le MRI
L’entente de partenariat établie entre l’ENAP et le ministère des Relations internationales prévoit
des formes de collaboration ponctuelle de la part des chercheurs du LEPPM. Cette possibilité
s’est concrétisée aux tous premiers instants de l’existence du Laboratoire alors que le ministère a
confié au LEPPM le mandat de réaliser une étude exploratoire sur la question de la sécurité dans
l’environnement de l’après 11 septembre 2001.
Le LEPPM, dans son désir de collaboration, partage et informe systématiquement les
représentants du MRI de ses publications et activités. Lorsque pertinent, il souligne l’appui du
ministère.
Contribution à la mission du Premier ministre au Forum économique mondial
En décembre 2009, le LEPPM a collaboré à la préparation de documents à l’intention du Premier
ministre, en vue de sa participation à l’atelier "Entering the Era of Mobile Talent" au Forum
économique mondial, à Davos à la fin de janvier 2010. Le LEPPM a élaboré un document
d’information concernant les enjeux liés à la mobilité des travailleurs qualifiés.

6. Partenariat entre le LEPPM et l’Observatoire sur les ÉtatsUnis
Le Fonds de développement académique du réseau (FODAR) a pour but de faciliter la
collaboration des unités faisant partie des diverses constituantes du réseau de l’Université du
Québec. Ce programme permet au LEPPM et à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM d’unir leurs expertises en
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matière de recherche. Il est prévu que les deux groupes élaborent un projet majeur de recherche
qui s’inscrira dans les objectifs et priorités de chacun.
Ce partenariat entre le LEPPM et l’Observatoire sur les États-Unis s’est concrétisé par la
réalisation d’un colloque traitant des impacts de la crise économique sur les États-Unis, ses
relations avec le Québec, le Canada et le monde.

7. Rayonnement
L’équipe du LEPPM oeuvre aussi à mieux faire connaître ses travaux et élargir son influence de
diverses façons. Il faut souligner l’utilisation de certaines publications dans des cours
universitaires. Au cours de l’année 2009-2010, les membres de l’équipe ont participé activement
à divers événements.
4 juin 2009 - Colloque de l'ACFAS
Le 4 juin 2009, Paul-André Comeau a participé au colloque tenu par l'ACFAS en vue d'examiner
les problèmes de censure dans les diverses activités de recherche de type universitaire à l'ère de
la mondialisation.
6 novembre 2009 - Atelier de consultation du Plan de réduction des gaz à effet de serre de
l'agglomération de Québec
Le 6 novembre 2009, Joëlle Paquet, responsable du dossier environnement, a participé à un
atelier de consultation sur la version préliminaire du Plan de réduction des gaz à effet de serre de
l’agglomération de Québec. À l’invitation du Service de l’environnement de la Ville de Québec,
madame Paquet a émis ses commentaires sur les propositions du Plan.
6 novembre 2009 - Colloque annuel du Conseil de la magistrature, de la Cour du Québec et
de la Conférence des juges du Québec
Également, le 6 novembre 2009, le directeur du LEPPM, Paul-André Comeau a participé au
Colloque annuel du Conseil de la magistrature, de la Cour du Québec et de la Conférence des
juges du Québec qui avait pour thème « Dire le droit… dans un si petit monde ! » M. Comeau
était l’un des panelistes de la table ronde intitulée « La mondialisation: les aspects politiques,
économiques et sociaux », aux côtés de MM. Pierre Fortin, professeur au département de
sciences économiques à l’UQAM, et Charles-Philippe David, titulaire de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques.
25 novembre 2009 - Réunion de la Direction des relations internationales de la Sûreté du
Québec
Le directeur du LEPPM a participé, le 25 novembre 2009, à une réunion de travail organisée par
la Direction des relations internationales de la Sûreté du Québec à l'intention de la direction du
nouveau Centre de recherches et de prospectives de la Gendarmerie française. Placée sous
l'auspice des projets de la 62e Commission permanente de coopération franco-québécoise, cette
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rencontre était centrée sur les travaux de veille et d'analyse menés par le LEPPM en matière de
sécurité.
30 janvier 2010 - Vie privée, NTIC et l’État, colloque de la Ligue des Droits de l’Homme
M. Paul-André Comeau a participé au colloque de la Ligue des Droits de l’Homme, sous le thème
« Vie privée, NTIC et l’État ». La collecte et le stockage, à des fins diverses, de renseignements
personnels profitent des progrès constants de la technologie. Des dangers nouveaux se profilent
à l’horizon en ce qui a trait au respect de la vie privée. Le succès des médias sociaux, à la façon
de Facebook, favorisent l’émergence d’une culture qui privilégie une transparence inquiétante
dans ce même domaine.
28 février 2010 - Participation au panel sur la santé du 3e Salon de l’anthropologie
À l’invitation de l’Association des anthropologues du Québec, Monica Tremblay a participé au
panel sur la santé du 3e Salon de l’anthropologie qui avait lieu les 27 et 28 février 2010. La
conférence intitulée « L’apprentissage de la gestion des pandémies » a fait ressortir les
préoccupations devant la perspective d’affronter une pandémie d’influenza et mis en lumière les
stratégies et plans de lutte élaborés en conséquence, des milieux locaux jusqu’à l’international.
La réaction des États face à la pandémie de grippe A (H1N1) et l’intérêt de la préparation dans la
gestion de cet événement ont été relevés.
19 au 21 mai 2010 - Le LEPPM représenté au Forum U40 des Amériques
Jacinthe Gagnon, du LEPPM, a été sélectionnée pour faire partie du groupe de 30 jeunes
professionnels de la culture (experts en politiques culturelles, en communication, professionnels
des arts et de la culture, juristes, chercheurs, étudiants de 2e ou 3e cycle) en provenance de 11
pays des Amériques (Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud), réunis à
Montréal, du 19 au 21 mai 2010, afin de discuter de la mise en œuvre de la Convention de
l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
4 juin 2010 - Conférence de Paul-André Comeau devant le Cercle québécois des affaires
internationales
M. Paul-André Comeau a donné une conférence sur le thème : « Accès et protection :
rayonnement du Québec ». L’Australie vient de modifier en profondeur son régime d’accès à
l’information et se doter d’un Commissaire à l’information qui chapeautera et l’accès à
l’information et la protection des renseignements personnels. C’est souscrire au modèle
québécois mis en place en 1982, modèle qui essaime maintenant sur trois continents : Amérique
du Nord, Europe et Océanie.
Le LEPPM au sein du réseau ValoRIST
Le réseau ValoRIST est une initiative de l’Université du Québec mis en place en 2005 et financé
par le programme de Mobilisation de la propriété intellectuelle (MPI) des trois fonds
subventionnaires fédéraux. Il a pour objectif d’accélérer et d’améliorer la valorisation de la
recherche et de l’innovation sociale et technologique, tout en contribuant au renouvellement et à
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l’amélioration de l’intervention des acteurs dans le réseau de l’Université du Québec. À la
demande de la Direction de l’Enseignement et de la Recherche, Monica Tremblay agira à titre de
représentante du LEPPM et de l’ENAP.
Diffusion de rapports
Le rapport évolutif de Jacinthe Gagnon dont le titre est : « La numérisation des bibliothèques
et ses conséquences sur le droit d’auteur » a été signalé sur la plateforme BIBLIO-TC.
BIBLIO-TC est une plateforme de travail collaboratif des bibliothèques de l’UQ . Elle rejoint
également des partenaires externes. Cette plateforme est utilisée principalement par les
directeurs de bibliothèques et les professionnelles du domaine.
Le rapport évolutif de Monica Tremblay dont le titre est : « Réseaux de coopération policière
internationale à l'ère de la mondialisation » est rendu disponible au Centre de documentation
« Carrefour de l’Information et du Savoir » de l’École nationale de police du Québec. Les
documents sur ce site peuvent être consultés par leur clientèle. Elle est principalement constituée
d’aspirants policiers, de policiers, des membres du personnel de l’École et du ministère de la
Sécurité publique, ainsi que de plusieurs chercheurs du domaine policier.

8. Le personnel du Laboratoire
Le LEPPM dispose d’une équipe de trois professionnelles de recherche. Ces chercheures
assurent chacune le suivi systématique de deux des thèmes de réflexion privilégiés par le LEPPM
pour mieux cerner l’impact de la mondialisation sur l’élaboration et la formulation des politiques
publiques au Québec. Elles sont appuyées par une technicienne en administration et information
et par le directeur du Laboratoire.
Enfin, le Laboratoire accueille, cette année encore, un haut fonctionnaire du ministère des
Relations internationales. M. Christopher Malone, ancien directeur général de la Francophonie et
du développement international, prend la relève de ses anciens collègues venus à tour de rôle
épauler l’équipe du LEPPM : M. Marc T. Boucher et Mesdames Céline Olivier et Hélène
Latouche.
Jacinthe Gagnon
Responsable de questions touchant les secteurs de l’éducation et de la culture.
Elle est titulaire d’une maîtrise en relations internationales de l’Université Laval (2004). Elle a
travaillé pendant quelques années dans le domaine des communications et du marketing, au
Canada et à l’étranger. Elle a également acquis une expertise en matière de conflits
internationaux de même que sur les questions touchant les femmes, notamment en travaillant à la
Chaire de recherche du Canada en sécurité internationale et à la Section pour les femmes et
l’égalité des genres à l’UNESCO. Jacinthe a aussi été en poste à la Chambre des communes à
Ottawa à titre de recherchiste en affaires étrangères et immigration. Jacinthe Gagnon poursuit
actuellement un doctorat en Études internationales.
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Joëlle Paquet
Traite particulièrement les questions touchant les secteurs de l’économie et de l’environnement.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en anthropologie de l’Université Laval (2002) et d’une maîtrise
en administration publique – profil international de l’ENAP (2008). Elle a été assistante de
recherche au LEPPM, à l’Observatoire de l’administration publique de l’ENAP et agente de
recherche à l’association internationale des études québécoises.
Monica Tremblay
Assure le suivi des questions touchant les secteurs de la santé et de la sécurité.
Elle est titulaire d’une maîtrise en anthropologie de l’Université de Montréal (1995).
Professionnelle de recherche à l’ENAP depuis 2002, elle a notamment travaillé sur des projets
concernant des questions de gouvernance, de gestion de l’information et de gouvernement en
ligne. Elle a, de plus, coordonné des activités de formation continue sur la prestation électronique
de services publics et participé à l’offre de formations sur le thème du gouvernement en ligne.
Karine Plamondon
Karine Plamondon est la technicienne en administration et information du Laboratoire, depuis
janvier 2010.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(2000).
Elle a travaillé pendant plusieurs années au sein de la fonction publique québecoise, notamment
à Emploi-Québec comme agente d’aide-socioéconomique et à la SAAQ comme agente
d’indemnisation pendant 5 ans.
Christopher Malone
Christopher Malone s’est joint à l’ENAP à Québec le 6 avril en tant qu’administrateur invité affecté
au LEPPM. Il est détaché du ministère des Relations internationales (MRI) où il était directeur
général de la Francophonie et du développement international. Il y a aussi occupé divers postes
de direction depuis 1977.
M. Malone a aussi oeuvré comme chargé de cours (administration publique, relations
internationales, économie internationale, etc.) à l’UQAM, à l’Université Laval (Département de
science politique et Institut des hautes études internationales) et à l’Institut d’études politiques de
Bordeaux, entre 1975 et 2007.
Il a été adjoint à la recherche du premier directeur général de l’ENAP, Roland Parenteau et
chargé de cours à l’ENAP. Il a de plus été chercheur associé au School of Foreign Service de
l’Université Georgetown, à Washington.
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Paul-André Comeau
Professeur invité à l’ENAP depuis juillet 2000, il est le directeur du LEPPM et directeur du GERFI.
Il a été correspondant de Radio-Canada à Londres et à Bruxelles (1970 – 1985) et rédacteur en
chef du quotidien Le Devoir (1985 – 1990). Il a également été Président de la Commission
d’accès à l’information du Québec (1990 – 2000).
M. Comeau a de plus été professeur à l’Université d’Ottawa et chargé de cours aux département
de Science politique et de Journalisme et Communications de l’Université Laval, à Québec.
Il est l’auteur de Le Bloc populaire (1942 – 1948), publié en 1982 et repris en 1998 dans la
collection Boréal Compact. Il a également publié, avec Jean-Pierre Fournier, Le lobby du Québec
à Paris (Montréal, Québec Amérique, 2002).

L’équipe du LEPPM : M. Christopher Malone, Mmes Joëlle Paquet, Karine
Plamondon, Jacinthe Gagnon, Monica Tremblay et M. Paul-André Comeau
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10.

Perspectives et projets 2010-2011

Au cours de l’année à venir, le LEPPM poursuivra sa mission en publiant notamment des
Rapports évolutifs et des Cahiers de recherché. Quelques sujets sont déjà envisagés.

10.1 Publications (à titre provisoire)
A) Rapports évolutifs
Économie : Impacts des migrations sur les pays de départ et relations bilatérales
Parution prévue : août 2010
Reconnues pour avoir des effets positifs sur les économies des pays d’accueil, les migrations
internationales engendrent également des conséquences positives (envois de fonds) et négatives
(fuite des cerveaux) sur les pays de départ. Afin de favoriser les résultats positifs et de minimiser
les problèmes, les pays d’accueil développent des relations plus étroites avec les pays de départ
et on assiste à la multiplication des accords bilatéraux sur la gestion des migrations. Ce rapport
examinera les effets des mouvements de personnes sur les pays de départ et les pratiques
élaborées par les pays d’accueil dans le but de favoriser le développement économique des
premiers.
Sécurité : Réseau sociaux sur Internet et aspects de sécurité de la vie privée
Parution prévue : septembre 2010
Phénomène qui n’échappe plus à personne sur la planète, les réseaux sociaux sur Internet font
partie du quotidien de beaucoup d’individus. De plus en plus, des organisations publiques s’en
servent également. La participation à ces réseaux soulève des interrogations et des problèmes en
matière de sécurité et de protection de la vie privée. Ce rapport examinera l’apport possible de
l’État dans la gestion de la protection de la vie privée dans cette sphère publique.
Culture : L’intégration de la culture aux politiques de développement durable
Parution prévue : octobre : 2010
La Conférence des Parties a entériné, en juin 2009, les directives opérationnelles visant à intégrer
la culture dans le développement durable. L’élaboration d’un Agenda 21, prévu pour 2013 et
chapeauté par le Ministère de la Culture des Communication et de la Condition féminine
(MCCCF) parviendra-t-il à répondre aux exigences de la Convention de l’UNESCO sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dont le Québec est un
ardent défenseur? Répertoire des pratiques exemplaires mises en place à l’étranger et qui
pourraient inspirer le Québec.
Environnement : Le tourisme durable : un créneau intéressant pour le Québec?
Parution prévue : octobre-novembre 2010
Les activités touristiques peuvent avoir de graves conséquences négatives sur l’environnement.
De plus en plus, des touristes préoccupés par les impacts de leurs loisirs optent pour le tourisme
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durable, qui respecte, préserve et met durablement en valeur les ressources d’un territoire. Ce
rapport se penchera sur les expériences de tourisme durable, en particulier l’écotourisme, mises
en œuvre dans divers pays et explorera les possibilités pour le Québec de favoriser le
développement de ce type d’industrie touristique.
Santé : L’obésité une préoccupation mondiale de santé publique
Parution prévue : novembre 2010
La mondialisation facilite l’exportation de comportements et de styles de vie associés à des effets
pervers sur la santé. Ce rapport jettera un regard sur l’obésité en tant que phénomène de société
qui s’avère une préoccupation de santé publique de plus en plus répandue à travers le monde. Il
examinera l’impact du problème sur l’élaboration de politiques publiques à ce propos.
Éducation : Les politiques de mobilité du Québec : nouveaux horizons
Parution prévue : décembre 2010
Pour faire suite au rapport 7 sur la mobilité étudiante, ce rapport propose de réfléchir aux
nouvelles options qui s’offrent au Québec afin de favoriser la mobilité à l’étranger de ses
étudiants. Peut-on imaginer, par exemple, l’inclusion du Québec au réseau ERASMUS ou encore
la création d’un réseau similaire pour le continent nord-américain?

B) Cahiers de recherche
L’immigration, dernier rempart de la souveraineté de l’État?
Parution prévue : septembre 2010
Les problèmes transnationaux exacerbés par la mondialisation ont transformé le rôle qu’occupe
l’État dans la sphère internationale. L’État, à lui seul, peut de plus en plus difficilement trouver des
solutions aux enjeux globaux. C’est ainsi que plusieurs champs de politiques publiques, qui
relevaient autrefois uniquement du pouvoir étatique, sont investis au niveau supranational. Cette
étude est fondée sur la constatation que l’immigration est l’un des rares domaines sur lequel les
gouvernements ont gardé un pouvoir presqu’exclusif en matière d’élaboration de politiques
publiques. À partir de cette affirmation, est émise l’hypothèse selon laquelle certains éléments –
endogènes et exogènes à l’État – doivent être présents pour qu’un enjeu se retrouve à l’ordre du
jour de la communauté internationale. Ce Cahier de recherche s’intéresse donc aux politiques
publiques multilatérales et tente de comprendre l’absence de celles-ci, dans le domaine de
l’immigration. Il a pour objectif de démontrer que la présence de certains facteurs favoriserait la
prise en charge de l’immigration au niveau supranational.

La situation économique de l’Asie de l’Est après la crise économique
Parution prévue : décembre 2010 ou janvier 2011
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10.2 Rencontre avec les répondants en affaires internationales
Nous envisageons tenir une rencontre avec les répondants en affaires internationales des
ministères et organismes à l’automne 2010. Cette rencontre aura pour objectif de poursuivre le
travail de réseautage entamé il y a déjà un an et de mieux arrimer la collaboration des répondants
en affaires internationales avec le LEPPM.
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ANNEXE A
RÉPERTOIRE DES PUBLICATIONS
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Rapports évolutifs et fiches de lecture
Hors série
La crise économique mondiale : survol des impacts au Québec (octobre 2009)

Culture
La numérisation des bibliothèques et ses conséquences sur le droit d’auteur (janvier 2010) –
Rapport 8
Reconnaissance identitaire et préservation de la culture : l’action internationale des peuples –
Rapport 7
Les villes, l’immigration et le dialogue interculture – Rapport 6
Nouvelles technologie de l’information et de la communication : un levier pour accroître la place de
la langue française dans le monde – Rapport 5
Prendre la mesure de la culture : Des indicateurs globaux pour évaluer les phénomènes mondiaux –
Rapport 4
La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles : défis et
possibilités pour le Québec – Rapport 3
Scène mondiale, piliers locaux : les industries culturelles et créatives – Rapport 2
Facettes de la culture : antagonismes et perspectives – Rapport 1

Fiches de lecture
Institut de la statistique du Québec, Institut de statistique de l’UNESCO. 2003. Actes du Colloque
international sur les statistiques culturelles, Montréal, du 21 au 23 octobre 2002. « Les statistiques face
aux défis de la diversité culturelle dans un contexte de globalisation ». (mai 2007)
Observatoire de la culture et des communications du Québec. 2007. Le système d’indicateurs de la
culture et des communications au Québec. Première partie : Conceptualisation et élaboration concertée
des indicateurs. (mai 2007)
Programme des statistiques de la culture. 2004. Cadre canadien pour les statistiques culturelles.
Statistique Canada (mai 2007)
Acheson, Keith et Christopher Maule. 2004. « Convention on Cultural Diversity ». Journal of Cultural
Economics 28: 243-256. (juin 2006)
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Grant, Peter S. et Chris Wood. 2004. Le marché des étoiles – Culture populaire et mondialisation.
Montréal : Boréal. (juin 2006)
Institut de statistique de l’UNESCO. Échanges internationaux d’une sélection de biens et services
culturels, 1994-2003. Montréal, Québec, 2005. (déc. 2005)
Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). International
flows of selected cultural goods 1980-98. Paris : Institute for statistics, UNESCO culture sector, Prepared by
Philip Ramsdale, 2000. (déc. 2005)
Chantepie, Philippe et Alain Le Diberder,. Révolution numérique et industries culturelles. Paris : La
Découverte, Collection Repères , 2005 (déc. 2005)
Ménard, Marc. Éléments pour une économie des industries culturelles. Montréal : Société de
développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), Collection Culture et économie, 2004.
(déc. 2005)
Bernier, Ivan. Mondialisation de l’économie et diversité culturelle : les enjeux pour le Québec. Document
de réflexion préparé pour la Commission de la culture par le professeur Ivan Bernier de la Faculté de droit
de l’Université Laval, publié par le Secrétariat des commissions, Québec (Québec), Mars 2000, p. 31. (déc.
2005)
Gagné, Gilbert (sous la direction de) La diversité culturelle : vers une convention internationale
effective ? Montréal (Québec) : Éditions Fides, Collection Points Chauds, 2005, 212 pages. (déc. 2005)
Regourd, Serge. De l’exception à la diversité culturelle. Paris : La Documentation française, Collection
Problèmes économiques et sociaux, No. 904, septembre 2004, p. 118 (déc. 2005)
Warnier, Jean-Pierre. La mondialisation de la culture. Paris : La Découverte, Collection Repères, 2003, p.
115 (déc. 2005)

Économie
Turbulence sur les marchés financiers : l’influence des agences de notation de crédit (septembre
2009) – Rapport 7
L’émergence des fonds souverains – Rapport 6
L’immigration, corollaire du développement économique? – Rapport 5
La relation commerce-travail : à la recherche de l’équilibre entre les politiques économiques et
sociales – Rapport 4
Diplomatie commerciale : options et stratégies – Rapport 3
Le Québec et les pays émergents : la Chine – Rapport 2
L'intégration économique nord-américaine – Rapport 1
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Fiches de lecture
Auer, Peter, Geneviève Besse, Dominique Meda, Institut international d’études sociales, Organisation
internationale du travail. « Délocalisations, normes du travail et politique d’emploi. Vers une mondialisation
plus juste?», 2005. (août 2007)
Auer, Peter, Christine Daniel, Institut international d’études sociales, Organisation internationale du
travail. « L’avenir du travail, de l’emploi et de la protection sociale. De nouvelles sécurités face à des
incertitudes croissantes », 2002. (août 2007)
Bureau international du travail et Secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce. « Commerce
et emploi :un défi pour la recherche en matière de politiques », 2007 (août 2007)
BROWN, Andrew G. et Robert M. STERN. « Global Market Integration and National Sovereignty ». The
World Economy 29 (2006): 257-279. (nov. 2006)
SAGGI, Kamal. « Preferential Trade Agreements and Multilateral Tariff Cooperation ». International
Economic Review 47, (2006): 29-57. (nov. 2006)
Direction du développement des filières industrielles. Impact de la Chine sur la compétitivité des
industries québécoises. Direction générale de l’industrie et du commerce. Montréal : Ministère du
développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2005. (mai 2006)
Izraelewicz, Erik. Quand la Chine change le monde. Paris:Grasset-Pasquet, 2005.(mai 2006)
Lasserre, Frédéric. L'éveil du Dragon : Les défis du développement de la Chine au XXIi
: Presses de l'Université du Québec, 2006 (mai 2006)

ème

siècle. Ste-Foy

Rumbaugh, Thomas et Nicolas Blancher. « China : International Trade and WTO Accession. » IMF
Working Paper WP/04/36, March 2004. Asia and Pacific Department. Washington D.C.,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0436.pdf. (mai 2006)
Azuelos, Martine, Maria-Eugenia Cosio-Zaval, Jean-Michel Lacroix. Intégration dans les Amériques :
dix ans d'ALENA. Nancy : Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p 340. (nov. 2005)
Cameron, Maxwell A., Brian W Tomlin. The Making of Nafta : How the Deal was done. Ithaca and
London : Cornell University Press, 2000, p 264. (nov. 2005)
Ténier, Jacques. Intégrations régionales et mondialisation : Complémentarité ou contradiction. Paris : La
documentation Française, 2003, p 232. (nov. 2005)
Weintraub, Sydney. Nafta's Impact on North America : The First Decade. Washington : Center for
Strategic and International Studies, 2004, p 440. (nov. 2005)
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Éducation
Les classement internationaux des universités (juin 2010)– Rapport 9
L’attraction des professeurs-chercheurs dans les universités québécoises : un levier pour
l’économie du savoir (juin 2009)– Rapport 8
La mobilité étudiante : phénomène en pleine croissance et perspectives québécoises – Rapport 7
L’espace européen de l’enseignement supérieur : enjeux et défis d’une construction hors du
commun – Rapport 6
Mondialisation et financement des universités : un environnement imprévisible, des impacts
insoupçonnés – Rapport 5
Les impacts de la mondialisation sur l’éducation au Québec : vers une normalisation internationale
en éducation ? – Rapport 4
Mondialisation et intégration des systèmes d'études supérieures : mythes ou réalité ? - Partie 2 :
L'internationalisation de l'éducation : un outil au service du rayonnement du Québec dans le monde
– Rapport 3
Mondialisation et intégration des systèmes d'études supérieures : mythes ou réalité? - Partie 1: Les
grands ensembles internationaux – Rapport 2
L'éducation, un bien en pleine mutation – Rapport 1

Fiches de lecture
Kehm, Barbara M. (2007). « L'enseignement supérieur en Europe. Évolutions récentes et perspectives »,
Futuribles No 333, septembre 2007, p.55-66.
Normand, Romuald (2003). « Les comparaisons internationales de résultats : problèmes épistémologiques
et questions de justice », Éducation et Sociétés, No 12, p.73-89.
Mazzarol, Tim, Soutar, Geoffrey Norman, Seng, Micheal Sim Yaw. The Third Wave: Future Trends in
International Education. The International Journal of Educational Management. Vol. 17 No 2/3, 2003, 90-99.
(juil. 2007)
UNESCO. L’enseignement supérieur dans une société mondialisée, Document cadre de l’UNESCO, Paris,
2004. (juil. 2007)
Barrow, Clyde W. et Sylvie Didou-Aupetit. Globalisation, Trade Liberalisation, and Higher Education in
North America, The Emergence of a New Market under NAFTA? Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,
Pays-Bas, 2003. (mars 2006)
Baillargeon, N. « Éducation et avenir commun » dans La mondialisation de l’ignorance, sous la direction
de Mehran Ebrahimi, I. Quentin, 2000, p. 44-56. (déc. 2005)
Breton, Gilles et Michel Lambert. Globalisation et universités, Nouvel espace, nouveaux acteurs.
UNESCO-Les Presses de l’Université Laval-Economica, 2003. (déc. 2005)
30

Rapport annuel 2009-2010
Laval, Christian et Louis Weber. Le nouvel ordre éducatif mondial, OMC, banque mondiale, OCDE,
Commission européenne. Syllepse, 2001.(déc. 2005)

Environnement
Les biocarburants : enjeux et perspectives (mars 2010)– Rapport 8
Changements climatiques et migrations environnementales – Rapport 7
La protection de l’environnement dans la zone de libre-échange nord-américaine : une structure
efficace pour lutter contre les problèmes environnementaux? – Rapport 6
La gouvernance mondiale de l’environnement; un processus marginalisé et défaillant? – Rapport 5
Le secteur privé et la prise en charge des problèmes globaux en environnement : un réel passage à
l’acte ? – Rapport 4
La prise en charge des problèmes globaux en environnement : un jeu d'acteurs de plus en plus
complexe ? Rapport 3
Le Protocole de Kyoto : une mise en œuvre difficile pour le Canada ? – Rapport 2
Paramètres et pistes d'analyse – Rapport 1

Fiches de lecture
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2007). L’environnement et
les accords commerciaux régionaux, Groupe de travail conjoint sur les échanges et l’environnement, 259p.
Bontems, Philippe, Gilles Rotillon (2007). L'économie de l'environnement, Paris: La Découverte,
Collection Repères, 119p.
Hempel, Lamont C (1996). Environmental Governance, The Global Challenge, Washington: Island Press,
275p
Vaute, Loetitia, Marie-Paule Grevêche (2005), «Certification ISO 14001», Paris: AFNOR, 339 p. (sept.
2007)
Laville, Élisabeth (2006), « L’entreprise verte, le développement durable change l’entreprise pour changer
le monde », 2ième édition, Paris : Village mondial, 407p (sept. 2007)
Neveu, Érik. Sociologie des mouvements sociaux. La Découverte, 1996, 132 pages.
(janv. 2007)
Siramy, Anne-Marie. Bonne gouvernance et environnement : incidences de la Convention d’Aarhus sur la
démocratie participative. Étude documentaire réalisée pour l’association intercommunale agréée Val De
Seine Vert, 2005, 42 pages. (janv. 2007)
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Emanuelli, Claude. Droit international public, Contribution à l’étude du droit international selon une
perspective canadienne. Montréal : 2e Édition, Wilson et Lafleur, La Collection Bleue, 2004. (mai 2006)
Gabus, André. L’économie mondiale face au climat, à responsabilités accrues, opportunités nouvelles.
Dunkerque : Innoval ; Paris : L'Harmattan, 2003. (mai 2006)
Lonergan, Steve. The Human Challenges of Climate Change, dans Coward Harols et Andrew J. Weaver.
Hard Choice, Climate Change in Canada. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2004. (mai 2006)
Gendron, Corinne. La gestion environnementale et la norme ISO 14001. Montréal : Les Presses de
l’Université de Montréal, 2005. (sept. 2005)
Larue, Corinne. Analyser les politiques publiques d’environnement. Paris : L’Harmattan, 2000. (sept.
2005)
Le Prestre, Philippe. Protection de l’environnement et relations internationales, les défis de l’écopolitique
mondiale. Paris : Armand Colin, 2005. (sept. 2005)

Santé
L’apprentissage de la gestion des pandémies (avril 2010) – Rapport 7
Incidence de l’immigration sur le système de santé au Québec – Rapport 6
Enjeux et pénurie des professionnels de la santé – Rapport 5
Quels outils pour des politiques adaptées à la télémédecine? – Rapport 4
L’internationalisation des politiques de santé publique : quelles possibilités ? – Rapport 3
L'État face aux maux publics globaux : gérer le risque pandémique - Le cas de l'influenza – Rapport
2
L'écheveau global/ local en santé : problématique et prospectives – Rapport 1

♦ Fiches de lecture
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), (2007). Perspectives des
migrations internationales, Rapport annuel, édition 2007.
Partie III : «Les personnels de santé immigrés dans les pays de l'OCDE dans le contexte général des
migrations de travailleurs hautement qualifiés», p. 172-244.
Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), (2007). Les dispensateurs de soins de santé au
Canada, 2007, Rapport, décembre.
McIntosh, Tom, Torgerson, Renée and Nathan Klassen, (2007). The Ethical Recruitment of
Internationally Educated Health Professionals: Lessons from Abroad and Options for Canada, Canadian
Policy Research Networks (CPRN / RCRPP) Research Report H/11 Health Network, January.
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Gilles Pineau, Khalil Moqadem, Carole St-Hilaire,Éric Levac, Bruno Hamel
en collaboration avec H. Bergeron, A. Obadia et L. Caron.
Télésanté : Lignes directrices cliniques et normes technologiques en téléréadaptation.
Montréal : AETMIS, 2006.
et
Télésanté : lignes directrices cliniques et normes technologiques en télépsychiatrie.
Montréal : AETMIS, 2006
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les
accords de l’OMC et la santé publique : étude conjointe de l’OMS et du Secrétariat de l’OMC. Genève,
2002, 94 p. (sept. 2005)
Groupe sur la Mondialisation et la Santé du Centre Canadien de Politiques Alternatives. Faire passer
la santé en premier. La réforme des soins de santé, les accords commerciaux et la politique étrangère au
Canada. Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, Rapport sommaire - mondialisation et la
santé, Octobre 2002, 75 p. (sept. 2005)
Belvèze, H. Le principe de précaution et ses implications juridiques dans le domaine de la sécurité sanitaire
des aliments. Office international des Épizooties, 2003, 22 (2), p. 387-396. (sept. 2005)

Sécurité
Réseaux de coopération policière internationale à l’ère de la mondialisation (décembre 2009) –
Rapport 8
Le cas du « permis Plus » : sécurité, identité et mondialisation – Rapport 7
Enjeux sécuritaires et grands événements politiques internationaux – Rapport 6
De la cybercriminalité au déploiement de la cybersécurité – Rapport 5
L’arme biologique et ses vecteurs – Rapport 4
Les menaces asymétriques : Les initiatives du Québec en matière de lutte contre la criminalité
transfrontalière – Rapport 3
Les menaces asymétriques et le Québec : Le cas du terrorisme – Rapport 2
Périmètre de sécurité et sécurité humaine – Rapport 1

Fiches de lecture
Organisation de Coopération et de Développement Économiques - OCDE, (2008). « L'identification par
radiofréquence (RFID) : Sécurité de l'information et protection de la vie privée », Document de travail de
l'OCDE sur l'économie numérique, No. 138, 29 avril.
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Commission de l'éthique de la science et de la technologie - CEST, (2008). Viser un juste équilibre : Un
regard éthique sur les nouvelles technologies de surveillance et de contrôle à des fins de sécurité, Avis, 10
avril
Commission des communautés européennes, (2007). L'identification par radiofréquence (RFID) en
Europe: vers un cadre politique, communication de la commission au parlement européen, au conseil, au
comité économique et social européen et au comité des régions, 15 mars.
Légaré, François. Terrorisme : peurs et réalité. Outremont : Collection Sécurité, Athéna éditions, 2002.
(avril 2007)
Monke, Jim. Agroterrorism: Threats and Preparedness. CRS Report RL32521, 2006. (avril 2007)
Fry, Earl H. « Federalism and the cross-border role of provincial, state and municipal governments. »
International Journal, Vol. 19, No 1 (Spring 2005): 471-482. (août 2006)
Kirschbaum, Stanislav J. Terrorisme et sécurité internationale. Bruxelles : Collection Études Stratégiques
internationales, Bruylant, 2004. (août 2006)
Löwenheim, Oded. « Transnational criminal organizations and security: the case against inflating the
threat. » International Journal, Vol. 57, No 4 (Autumn 2002): 513-536. (août 2006)
Roach , Kent . September 11 : Consequences for Canada . Montreal & Kingston , London , Ithaca: McGill-

Queen's University Press, 2003 (janv. 2006)
Institut canadien d'administration de la justice. Terrorisme, droit et démocratie : Comment le Canada at-il changé après le 11 septembre ? Montréal : Les Éditions Thémis, 2002. (janv. 2006)
David, Charles-Philippe Repenser la sécurité : nouvelles menaces, nouvelles politiques. St-Laurent :
Fides-La Presse, 2002. (sept. 2005)
Manley, John, P., Pedro Aspe, William Weld. Créer une communauté nord-américaine
http://www.cerium.ca/IMG/pdf/NorthAmerica_TF_fr-2.pdf en date du 23-03-2005. (sept. 2005)
Fotmann, Michel, Alex Macleod, Stéphane Roussel. Vers des périmètres de sécurité ? La gestion des
espaces continentaux en Amérique du Nord et en Europe. Outremont : Collection Sécurité, Athéna
éditions, 2003 (sept. 2005)
Commission sur le Sécurité Humaine. La sécurité humaine maintenant : Rapport de la Commission sur
la sécurité humaine. Paris : Presses de Sciences Po, 2003. (sept. 2005)
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Cahiers de recherche
« Les relations extérieures du Tatarstan : le rôle des élites dans le projet de souveraineté »
Elena Albina, mai 2010, 34 p.
«Flux transfrontières de données et protection de la vie privée : une conjonction difficile »
Monica Tremblay, mars 2010, 29 p.
« Impact de l'adhésion à l'Union européenne sur l'administration publique de l'Espagne,
l'Autriche et de la République tchèque »
Marc-Antoine Therrien, mai 2009, 50 p.
« Développement durable : le difficile passage de la théorie à la pratique »
Sophie Morin, avril 2009, 27 p.
« Le discours canadien sur l'Arctique, rhétorique d'exception? »
Marie-Pierre Busson, novembre 2008, 49 p.
« États fédérés et sécurité : les défis de l'après 11 septembre 2001 »
François Godbout, juin 2008,33 p.
« Les organisations non gouvernementales face à la mondialisation »
Anne-Marie Robert, mars 2008, 28 p.
« La circulation des personnes dans la zone de l'ALÉNA »
René Huacuja, février 2008, 31 p.
« Internationalisation de l'éducation supérieure et formation à distance :
le pouvoir d'influence des États occidentaux »
Sophie Morin, décembre 2007, 26 p.
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ANNEXE B
RÉPERTOIRE DES ÉVÉNEMENTS
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Tables rondes
Liste des tables rondes réalisées à ce jour
• « Que s’est-il passé à Copenhague? Enjeux, acteurs et perspectives
(Événement annulé)

•

« Les États-Unis et la crise économique : Quels impacts sur la société
américaine, le Canada et le monde? »
(4 mars 2010)
Colloque organisé en collaboration avec l’Observatoire des États-Unis

•

« Impact de l'immigration sur le système de santé au Québec »
(30 avril 2009)
Partenaires de cet événement :

•

« Les fonds souverains : vers un rééquilibrage des marchés mondiaux? »
(Événement annulé)
Partenaire de cet événement :
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•

« 25 ans d'accès à l'information : impact sur les politiques publiques »
(14 février 2008)
Partenaire de cet événement :

•

« Internationalisation de l'emploi et gouvernance du travail :

repenser les politiques publiques »
(30 novembre 2007)

•

« Le lobbyisme à l'ère de la mondialisation »
(12 et 19 avril 2007)
Partenaire de cet événement :

•

« La préparation aux pandémies : politiques, priorités et partenariats face à
la mondialisation des maladies »
(13 avril 2007)
Partenaire de cet événement :
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•

« L'éducation supérieure à l'épreuve de la mondialisation :
enjeux et conséquences »
(10 novembre 2006)

•

« Comment les villes peuvent-elle tirer profit de la mondialisation »
(27 mars 2006)

•

« Impact de la mondialisation sur les politiques publiques en
environnement : mise en application du Protocole de Kyoto dans les États
fédérés au lendemain de la conférence de Montréal »
(21 février 2006)
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Colloque

Les médias : entrepreneurs ou rapporteurs de la mondialisation ?
Globalization, Media, and Public Policies (11 au 13 mai 2006)

Partenaires
Consulat général de France à Québec
25, rue Saint-Louis
Québec QC G1R 3Y8
www.consulfrance-quebec.org/

Société des communicateurs de Québec
Casier postale 48050
Québec QC G1R 5R5
http://socom.bmgmultimedia.com/index.aspx

Le forum des responsables des communications du gouvernement du Québec
888, rue Saint-Jean, bureau 400
Québec QC G1R 5H6
www.forumdc.gouv.qc.ca/
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Le Conseil des relations internationales de Montréal
303, rue Notre-Dame Est
Montréal QC H2Y 3Y8
www.corim.qc.ca
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Séminaires
Séminaire organisé à l'occasion de la visite de Monsieur Karel Lannoo, directeur
exécutif du Centre for European Policy Studies (CEPS) à Bruxelles
(12 mai 2008 à l'ENAP à Montréal)

M. Lannoo a abordé la question des relations internationales de l'Union européenne à
l'heure du Traité de Lisbonne et il a examiné le rôle d'un think tank dans l'élaboration
des politiques publiques européennes. Ce séminaire restreint a permis de réunir une
trentaine de personnes intéressées par la question.

Séminaire organisé à l'occasion de la visite de Monsieur Hervé Gaymard, ancien
ministre de l'Agriculture, député et président du conseil général de Savoie
(13 mai 2008 à l'ENAP à Québec)

Ce séminaire a été consacré à l'examen de l'état de la politique agricole commune de
l'Union européenne à l'heure des négociations du round de Doha. C'est en sa qualité
d'ancien Ministre de l'Agriculture que notre invité s'intéresse de très près à cette
question. Il dirige d'ailleurs la délégation de l'Assemblée nationale de France auprès du
Parlement européen qui vient au Canada et au Québec pour renouer le dialogue
précisément au chapitre de l'agriculture. Ce séminaire restreint a permis de réunir une
trentaine de personnes intéressées par la question.
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ANNEXE C
PIÈCES JOINTES
DISQUES COMPACTS
•

Publications et activités du LEPPM 2009-2010
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Le Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation a été créé en 2004 par une entente
de partenariat entre le ministère des Relations internationales et l’ENAP. Le Laboratoire est un lieu de veille
et d’analyse consacré à l’étude des effets de la mondialisation sur le rôle de l’État, et sur les politiques
publiques au Québec, et ce sur les enjeux d’ordre culturel, économique, environnemental, de santé,
d’éducation et de sécurité.

Direction : Paul-André Comeau
Pour renseignements :
Karine Plamondon
Téléphone: 418 641-3000 poste 6864
Karine.plamondon@enap.ca ou leppm@enap.ca

Les publications du Laboratoire peuvent être consultées sur le
site Internet :
www.leppm.enap.ca

© Copyright ENAP — MRI — LEPPM 2010. Tous droits réservés.
Aucun élément du contenu du présent document ne peut être utilisé, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie,
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite d’ENAP — MRI — LEPPM. Pour solliciter cette
permission ou pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser à leppm@enap.ca

