
 

Bonjour,

Voici le numéro 8 du bulletin trimestriel du Laboratoire d’études sur les politiques publiques et la 
mondialisation. Vous découvrirez tout d’abord l’ensemble des événements programmés au 
Laboratoire et au GERFI à l’automne 2007, puis des informations recueillies par nos chercheurs. 
De plus, vous pourrez continuer de suivre les enjeux des élections qui se déroulent dans le monde. 
La nouvelle section « Aspects multisectoriels de la mondialisation » est aussi encore présente dans 
ce numéro.
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Agenda

La vie du Laboratoire

Les prochains rapports évolutifs porteront sur les thèmes de l’éducation, l’économie et 
l’environnement. 

Midis du GERFI et événements exceptionnels

Les midis du GERFI reprendront le mercredi 19 septembre 2007. Le programme de l’automne sera 
disponible au début du mois de septembre  sur le site du GERFI. 
 
Cet automne, le GERFI tiendra aussi une Grande Rencontre en compagnie de son excellence 
Monsieur Omar Samad, Ambassadeur d’Afghanistan au Canada.
 
Les événements du GERFI sont ouverts au public. N’hésitez pas à vous inscrire.

  

http://enap.ca/enap/fr/gerfi.aspx?sortcode=1.23.23.31
http://enap.ca/enap/fr/gerfi_formulaire.aspx?sortcode=1.23.23.23


Culture
Événements à venir

15e Forum des Ministres de la culture et des 
responsables des politiques culturelles en 
Amérique latine et dans les Caraïbes 
Le 28 et 29 juin 2007, Port d'Espagne (Trinité-
et-Tobago).
Les instruments juridiques internationaux 
récemment adoptés- la Convention sur la 
protection du patrimoine culturel subaquatique 
(2001), la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel (2003) et la 
Convention sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles (2005) - 
serviront de base de discussion lors de cette 
réunion. Ce sera l’occasion pour les 33 
gouvernements des Amériques, membres de 
ce forum, de mettre en commun leurs 
réflexions et visions de la culture et des 
politiques culturelles. 

 
 
9th International Conference on Arts and 
Cultural Management (AIMAC 2007) 
Du 8 au 11 juillet 2007, Valencia (Espagne).
Cette conférence internationale encourage les 
chercheurs intéressés par les enjeux entourant 
la gestion des arts et de la culture à venir 
échanger idées et perspectives sur ce champ 
d’étude. Les thèmes, abordés selon une 
approche scientifique, toucheront notamment 
la mise en marché et la consommation des 
produits culturels, la gestion des ressources 
humaines du secteur culturel, de même que le 
financement des arts et de la culture.

“Expanding Culture: Arts, Culture and Local 
Government”
Du 24 au 27 juillet 2007, Melbourne (Australie)
Cet événement, auquel collaborent huit villes 
australiennes, vise à favoriser le dialogue sur 
la contribution des arts et de la culture dans les 
relations entre les collectivités et l’amélioration 
du bien-être des citoyens. Les décideurs et 
employés des divers paliers de gouvernements 
qui travaillent sur les politiques et programmes 
relatifs à la culture, sont conviés à cette 
rencontre, au même titre que les chercheurs, 
ayant un intérêt pour les arts et la culture, et 
les artistes et artisans.
 

“Diversity in cities: Visible and invisible walls”
EURODIV: Cultural Diversity in Europe
Le 11 et 12 septembre 2007,Londres (Grande-
Bretagne)
Le projet EURODIV permet de réfléchir sur les 
façons d’aborder les enjeux relatifs à la 
diversité culturelle dans le cadre européen. 
Cette troisième d’une série de cinq 
conférences portera sur l’espace urbain en tant 
qu’environnement prolifique de diversité 
culturelle. Suivront des conférences, en 2008, 
sur le thème des modèles de gouvernance et, 
en 2009, sur la diversité à l’ère de la 
mondialisation.

Événements à suivre
 
5e Congrès international Culture et 
Développement 
Du 11 au 14 juin 2007,La Havane, Cuba
Le thème de la diversité culturelle, traité à la 
fois sous l’angle du pluralisme et celui des 
industries culturelles, était au centre des 
discussions de ce congrès international. 
Parallèlement aux débats organisés dans le 
cadre de ce rendez-vous, ont eu lieu la IIème 
Rencontre des Observatoires de 
Développement Culturel d'Amérique Latine, de 
même que la IIIème Table Ronde 
Internationale "CultureMondo". Langue, 
nouvelles technologies, patrimoine culturel et 

Appel à contribution
 
« Québec, ville d’idées et de culture »
Mens : Revue d’histoire intellectuelle de 
l’Amérique française
Pour les célébrations entourant le 400e 
anniversaire de la ville de Québec, un numéro 
spécial de cette publication est en préparation. 
Le comité de direction lance une invitation aux 
chercheurs qui s’intéressent à l’histoire 
culturelle de la capitale et qui désireraient 
enrichir la parution de cette livraison, prévue 
en 2008. Les modalités pour soumettre un 
article sont disponibles sur le site Internet du 
périodique.

http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33979&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33979&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=33979&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.adeit.uv.es/aimac2007/index.php
http://www.adeit.uv.es/aimac2007/index.php
http://www.culturaldevelopment.net.au/expandingcultures/index.htm
http://www.culturaldevelopment.net.au/expandingcultures/index.htm
http://www.susdiv.org/default.aspx
http://www.susdiv.org/default.aspx
http://www.cultydes.cult.cu/5/fr/index.php
http://www.cultydes.cult.cu/5/fr/index.php
http://www.hst.ulaval.ca/revuemens/Francais.html
http://www.hst.ulaval.ca/revuemens/Francais.html
http://www.hst.ulaval.ca/revuemens/Francais.html


industries de l’audiovisuel ont fait l’objet des 
discussions.
 

 
 
 

Haut 

Économie
Événements à suivre 
 
 Employment Week
Le 5 et 6 juin 2007, Bruxelles (Belgique)
La 14e édition de cet événement a fait place 
aux débats entre les experts, décideurs 
politiques, chefs d’entreprises, représentants 
d’organisations non-gouvernementales et 
autres sur les questions de l’emploi dans le 
contexte européen. Axées sur les 
transformations économiques qui influent sur le 
marché du travail, les discussions ont tenté de 
proposer des pistes pour la formulation de 
politiques relatives à ce secteur.

 

 
 
“Roundtable on Corporate Responsibility: 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
and the Financial Sector”
Le 18 juin 2007, Paris (France)
Les institutions financières et les entreprises 
multinationales sont désormais des acteurs 
incontournables de la régulation économique 
et commerciale. Avec ce rôle, les 
représentants de ces secteurs ont également 
des responsabilités, notamment en rapport 
avec le travail et l’emploi. Cette table ronde, 
proposée par l’OCDE, a pour but d’identifier les 
tendances actuelles en matière de 
responsabilité sociale de l’entreprise, les 
pratiques et les instruments principalement 
utilisés dans le secteur financier, afin d’évaluer 
l’efficacité des lignes directrices de l’OCDE en 
cette matière. La participation à cette rencontre 
exige une invitation que l’on peut obtenir en 
communiquant son intérêt auprès de l’OCDE.
 

 
 
Conférence de Montréal
« Réussir dans un monde incertain, de 
l’évaluation du risque à la décision stratégique 
» 
18 au 21 juin 2007,Montréal (Canada)
Le Forum économique international des 
Amériques présente la 13e édition de cet 
événement qui rassemble des décideurs de 
haut niveau. Cette année, les incertitudes 
créées par les mutations de l’ordre 
économique seront à l’étude, tout comme 
l’impact qu’elles peuvent avoir sur la prise de 
décision stratégique. Plus de 3000 participants, 
provenant de tous les coins de la planète, sont 
attendus pour discuter des grands enjeux 
économiques
 
 
 

Événements à venir

Forum public de l’OMC 2007
“Comment l'OMC peut-elle aider à maîtriser la 
mondialisation?”
Le 4 et 5 octobre 2007, Genève (Suisse)
Quatre grands thèmes seront traités lors de ce 
rassemblement, soit, la gouvernance 
mondiale : le rôle de l'OMC dans la répartition 
des bénéfices de la mondialisation; la 
contribution de l'OMC à l'établissement d'un 
système multilatéral cohérent; le commerce en 
tant qu'instrument de croissance et de 
développement; et l'interaction du commerce et 
du développement durable. 

 

Haut 

http://www.employmentweek.com/index.asp?language=en
http://www.employmentweek.com/index.asp?language=en
http://www.oecd.org/document/34/0,2340,fr_2649_201185_38389666_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/34/0,2340,fr_2649_201185_38389666_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/34/0,2340,fr_2649_201185_38389666_1_1_1_1,00.html
http://www.conferencedemontreal.com/accueil.html?
http://www.conferencedemontreal.com/accueil.html?
http://www.conferencedemontreal.com/accueil.html?
http://www.conferencedemontreal.com/accueil.html?
http://www.wto.org/french/forums_f/public_forum2007_f/forum07_f.htm
http://www.wto.org/french/forums_f/public_forum2007_f/forum07_f.htm
http://www.wto.org/french/forums_f/public_forum2007_f/forum07_f.htm


Éducation
Événements à venir

 "Higher Education in the 21st Century, 
Diversity of Missions"
Du 25 au 27 juin 2007, Dublin, Allemagne
L’enseignement supérieur évolue dans un 
contexte caractérisé par de profonds 
changements. L’objectif de cet évènement est 
d’inviter les participants à réfléchir à la 
conduite des politiques et des actions dans les 
années à venir, en tenant compte des missions 
que doivent remplir les institutions supérieures. 
Plus spécifiquement, il s’agit d’évaluer le rôle 
de ces dernières dans le développement local 
et régional.

 

 

"Supporting Success and Productivity"
Du 3 au 4 septembre 2007, Paris, France
Les Universités de Cambridge et de Harvard 
sont les organisateurs de cette conférence sur 
la mise en commun des bonnes pratiques et 
des moyens techniques les plus efficaces dans 
la recherche de l’excellence. Ce sera 
l’occasion d’évaluer les impacts positifs 
qu’entraîne la bonne performance 
institutionnelle, comme un taux élevé de 
recrutement et de rétention.

 

"Globally Competitive, Locally Engaged, Higher 
Education and Regions"
Du 18 au 21 septembre 2007, Valence, 
Espagne
Organisée par le programme de l’OCDE sur la 
gestion des établissements d’enseignement 
supérieur (IMHE), cette conférence invite les 
participants à dialoguer sur la contribution des 
établissements d’enseignement supérieur au 
renforcement des régions, et ce, en tenant 
compte des exigences de l'économie du savoir.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haut 

 

Environnement
Événements à venir
 
"Community Forest Management and 
Enterprises: Global Issues and Opportunities"
Du 16 juillet au 20 juillet 2007, Rio Branco, 
Bresil
L’International Tropical Timber Organization et 
le Rights and Resources Group invitent les 
participants de l’industrie de la forêt, des 
gouvernements et des agences de protection 
et de conservation à partager leur expérience 
sur la gestion de la ressource forestière. 
D’envergure internationale, cette activité a pour 
objectif d’examiner des études de cas d’un peu 

 
 
"Sixth Inter-American Dialogue on Water 
Management, From Dialogue to Action: 
Strengthening Partnerships and Building the 
Basis for Achieving the Millennium 
Development Goals"
Du 12 août au 17 août 2007, Guatemala City, 
Guatemala
Promouvoir le dialogue entre les divers acteurs 
et les praticiens dans le domaine de la gestion 
de l’eau dans les Amériques. Voilà le but de 
cette conférence au programme très chargé et 

http://www.heconference.dit.ie/index.html
http://www.heconference.dit.ie/index.html
http://www.oecd.org/document/5/0,2340,fr_2649_35961291_38125445_1_1_1_1,00.html
http://www.cfp.upv.es/oecd/inicio/index.jsp
http://www.cfp.upv.es/oecd/inicio/index.jsp
http://www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=223&id=3191
http://www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=223&id=3191
http://d6.iwrn.net/
http://d6.iwrn.net/
http://d6.iwrn.net/
http://d6.iwrn.net/
http://d6.iwrn.net/


partout dans le monde. L’accent sera porté sur 
le développement durable associé aux 
collectivités.

ambitieux. L’agriculture et la sécurité 
alimentaire, les questions de genre, les 
relations entre générations, la gouvernance, la 
santé, les risques sanitaires, et la disponibilité 
de l’eau seront des thèmes abordés par les 
participants. 

"World Water Week"
Du 12 au 18 août 2007, Stockholm, Suède
Les participants de ce forum, consacré à la 
disponibilité et à la gestion de l’eau, aborderont 
divers thèmes, ayant comme point de 
référence les effets des changements 
climatiques. Ainsi, il sera question de 
l’adaptation au réchauffement climatique et de 
l’utilisation de l’eau, ainsi que des risques 
potentiels pour les villes quant à la disponibilité 
de l’eau. En plus de ces grands thèmes, 
d’autres ateliers sont proposés aux 
participants, dont les cibles internationales en 
terme de gestion et de protection de l’eau.

"UNFCCC Dialogue and Kyoto Protocol AWG-
4"
Du 27 au 31 août 2007, Vienne Autriche
Cette rencontre traitera de la coopération à 
long terme concernant la lutte aux 
changements climatiques et de l’application de 
la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Cette conférence 
rassemblera également les États membres du 
Protocole de Kyoto qui feront le point sur les 
engagements en vertu de l’Annexe I de ce 
Protocole.

Événements à suivre

"21st Pacific Science Congress"
Du 18 juin au 21 juin 2007, Okinawa, Japon
L’objectif de ce congrès régional consiste à 
évaluer les défis et les avantages de la 
gestion, ainsi que le niveau de protection de 
l’espace marin, dans la région Asie-Pacifique. 
Divers sujets sont à l’ordre du jour, comme la 
conservation pratiquée par les communautés 
qui vivent dans cette région. Les enjeux liés 
aux changements climatiques, la diversité 
humaine, ainsi que l’utilisation des 
technologies pour favoriser le développement 
durable sont également à l’ordre du jour.

Récentes publications

Saunier E, Richard and Richard A. Meganck, 
Dictionary and Introduction to Global 
Environmental Governance, Earthscan, April 
2007, 432 p.
 
Cet ouvrage contient plus de 5000 termes et 
noms d’organisations dans le domaine de la 
gouvernance environnementale. Les auteurs 
proposent en plus un essai sur ce qu’ils 
entendent par la gouvernance de 
l’environnement, et ce, dans un contexte de 
transformation, ainsi que sur les défis qui y 
sont liés.

 

 

Girardet, Herbert (Edited by), Surviving the 
Century, Eartscan, May 2007, 208 p.

Le directeur des programmes au World Future 
Council traite dans cet ouvrage des enjeux qui 
menacent les écosystèmes. À la faveur de  
l’examen de différents auteurs, l’objectif 
consiste à proposer des solutions à des 
problèmes qui interpellent l’ensemble de la 
collectivité. De plus, l’ouvrage permet de cibler 
les secteurs plus vulnérables face aux défis 
globaux et, à ce que qualifie l’auteur, de chaos 
climatique.

Haut 

http://www.worldwaterweek.org/
http://www.unfccc.int/
http://www.unfccc.int/
http://www.psc21.net/


Santé
Événements à venir

OECD High Level Forum on Medicines for 
Neglected and Emerging Infectious Diseases 
"Policy Coherence to Enhance their 
Availability" 
Du 20 au 21 juin 2007 - Noordwijk-Aan-Zee 
(Pays-Bas)
Ce forum de haut niveau, organisé 
conjointement par l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) et le gouvernement des 
Pays-Bas, vise à accroître la disponibilité de 
médicaments contre les maladies infectieuses 
qui ravagent les pays en développement. Peu 
de recherches sont effectuées pour développer 
de tels moyens de lutte. C’est pourquoi il 
importe de définir des politiques afin de 
favoriser l’investissement nécessaire. Ce forum 
constitue un lieu de dialogue pour les 
représentants et experts des gouvernements, 
de l’industrie, de la collectivité scientifique et 
des organisations non-gouvernementales. Des 
recommandations seront adoptées à l’issue de 
ce rassemblement.

 
 
140ème session du Comité exécutif de 
l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS)
Du 25 au 29 juin 2007, Washington D.C. (États-
Unis)
La prochaine session du Comité exécutif de 
l’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS) se tient à Washington, ce mois de juin 
2007. Les États membres de l’OPS y 
discuteront de plusieurs questions relatives 
à la coordination de la région Amériques, 
notamment en ce qui concerne l’état des 
préparatifs relatifs à la grippe aviaire, la 
stratégie régionale pour le renforcement des 
statistiques vitales et sanitaires et le plan 
d'action régional des ressources humaines en 
santé (2007-2015).
 
Les documents relatifs à ces thèmes sont 
disponibles sur le site 
 

30th Session of the Codex Alimentarius 
Commission 
Du 2 au 6 juillet 2007, Rome (Italie)
La Commission du Codex Alimentarius se 
réunira en vue d’examiner les progrès réalisés 
par différents comités et groupes de travail. 
Des activités de planification stratégique sont 
prévues, ainsi que l’évaluation d’activités 
conjointes avec d’autres organes des Nations 
Unies.

UNESCO 6e session du Comité 
intergouvernemental sur la bioéthique
Du 19 au 20 juillet 2007, Paris (France)
Les États membres du Comité 
intergouvernemental sur la bioéthique se 
réuniront afin d’examiner les avis et 
recommandations du Comité international de 
bioéthique, composé d’experts indépendants. 
Ils pourront ainsi soumettre à ce dernier leurs 
recommandations concernant la suite à donner 
aux projets en cours.

Événements à suivre

Organisation des États américains : Rencontre 
des ministres de la Santé des Amériques
Le 2 juin 2007, Panamá (Panamá)
À l’occasion de cette rencontre, les ministres 
de la santé des Amériques ont lancé un nouvel 
agenda de santé pour les Amériques. Grâce à 
cet outil, qui servira à guider les efforts durant 
dix ans (à l’horizon 2017), les ministres 
souhaitent accentuer les efforts et la 
coopération hémisphériques en vue de faciliter 
l’accès aux services de santé et de combattre 

 
 
Global Health Summit II 2007
"Improving Global Health and Safety through 
Diplomacy" 
Le 3 juin 2007, Cincinnati (États-Unis)
Puisque les besoins d’un État en matière de 
santé convergent avec ceux d’autres pays 
dans le contexte mondial actuel, cette 
conférence s’intéressait aux moyens de 
collaboration et d’action par lesquels la lutte 
aux maux sanitaires globaux devient plus 
efficace. Chercheurs, praticiens, législateurs, 

http://www.oecd.org/document/31/0,2340,en_2649_201185_38202975_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/31/0,2340,en_2649_201185_38202975_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/31/0,2340,en_2649_201185_38202975_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/31/0,2340,en_2649_201185_38202975_1_1_1_1,00.html
http://www.paho.org/french/gov/ce/ce140index-f.htm
http://www.paho.org/french/gov/ce/ce140index-f.htm
http://www.paho.org/english/gov/ce/ce140index-e.htm
http://www.paho.org/english/gov/ce/ce140index-e.htm
http://www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp
http://www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1372&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1372&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps070605.htm
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps070605.htm
http://www.coausphsconference.org/related/globalhealthdiplomacy.cfm
http://www.coausphsconference.org/related/globalhealthdiplomacy.cfm
http://www.coausphsconference.org/related/globalhealthdiplomacy.cfm


les maladies qui persistent.
 
Organización panamericana de la Salud. 
Agenda de Salud para las Américas. 
 
 

représentants des médias ou de groupes 
d’intérêt étaient invités à discuter des modes 
de contribution d’une telle diplomatie à la santé 
mondiale.

"Forum Health care reform: challenges and 
opportunities" 
8 juin 2007, Hobart (Australie)
Ce forum visait à mieux comprendre les 
implications propres à la réforme du système 
de santé australien, par rapport à des 
questions qui se posent également dans 
plusieurs pays. L’éthique, les relations entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements 
fédérés, les personnels de santé et le 
vieillissement de la population faisaient partie 
des termes abordés sous cet angle d’analyse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut 

Sécurité
Événements à venir

Appel de communications : SAFE 2007
“Second International Conference on Safety 
and Security Engineering”
Du 25 au 27 juin 2007, au Ramla Bay Resort, 
Valletta, Malte
Cette rencontre constitue un grand forum de 
discussion des plus récents développements 
des mesures de sûreté et de sécurité des 
installations technologiques. Le contrôle, la 
gestion de crise, la protection, la sécurité 
cybernétique, la sécurité des infrastructures, le 
terrorisme, les désastres naturels et les crises 
qu’ils engendrent, sont aussi des thèmes 
explorés lors de cette conférence.

 

 
 
“6th European Conference on Information 
Warfare and Security”
Du 2 au 3 juillet 2007
Defence College of Management and 
Technology, Shrivenham, Royaume-Uni
Cette conférence invite les universitaires, 
praticiens et consultants intéressés par les 
études sur la gestion, le développement et la 
mise en ouvre de nouvelles mesures de 
sécurité dans les systèmes d’information. Cet 
événement vise également à examiner 
l’amélioration de la sécurité des systèmes 
informatiques. Les menaces et les risques 
auxquels les systèmes d’information font face, 
le développement d’une culture de la sécurité, 
de même que les enquêtes sur les incidents, 
feront également l’objet des discussions lors 
de cette conférence.

http://www.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-08-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-08-s.pdf
http://www.apo.org.au/event_archive.shtml
http://www.apo.org.au/event_archive.shtml
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2007/safe07
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2007/safe07
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2007/safe07
http://www.academic-conferences.org/eciw/eciw2007/eciw07-home.htm
http://www.academic-conferences.org/eciw/eciw2007/eciw07-home.htm


The “Security” of Energy Security: “What Role 
for the International Security Community in 
Comprehensive Energy Security Policies of the 
Euro-Atlantic Area”
Du 19 au 20 juillet 2007
École de l’OTAN, Oberammergau, Allemagne
Cette conférence porte principalement sur la 
sécurité énergétique. Les organisateurs de cet 
événement visent à cerner le rôle des 
spécialistes occidentaux de la sécurité 
humaine et institutionnelle ainsi que des 
organisations militaires de défense et de 
sécurité internationale, en matière 
d’élaboration de politiques de sécurité 
énergétique. Au cours de cette rencontre, on 
procèdera à l’examen de l’impact des 
politiques de renseignement et de sécurité sur 
le secteur du marché et des investissements. 
On tentera aussi de mieux situer l’interface 
entre les intérêts de la sécurité publique et 
commerciale. La conférence analysera 
également la contribution des décideurs 
politiques à la sécurité nationale pour la 
protection du secteur énergétique contre les 
dangers asymétriques.

“Haiki International Seminars 2004: Re-
Defining Security in SEE and the Middle East – 
Searching for New Tools to Address Regional 
Security Problems”
Du 12 au 17 septembre 2007, Halki, Grèce
Ce séminaire portera principalement sur le rôle 
des institutions transatlantiques, lorsque 
confrontées aux problèmes de sécurité au 
Moyen-Orient et dans le sud-est de l’Europe. 
La gouvernance, les droits humains, les 
interventions humanitaires, les relations entre 
l’Islam et le Christianisme, de même que les 
tendances et les défis des migrations de 
populations, seront aussi abordés lors de cet 
événement. La réforme de la sécurité, de 
même que la protection des infrastructures 
énergétiques, figurent également au 
programme de ce séminaire.
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Enjeux électoraux
Quelques enjeux électoraux dont les résultats 
pourraient avoir un impact régional ou national
 
Juillet 2007
Inde, élections présidentielles (18 juillet) 
 
Les électeurs de la plus grande fédération du 
monde se rendront aux urnes pour choisir un 
successeur au président sortant, APJ Abdul 
Kalam. Parmi les candidats éventuels, se 
trouvent le ministre des Affaires extérieures, 
Pranab Mukherjee, et le ministre de l’Énergie, 
Sushil Kumar Shinde. D’importantes questions 
économiques et sociales marqueront cette 
campagne. Alors que la pauvreté gagne du 
terrain partout, l’Inde vit un boom économique 
sans précédent, depuis les années 1990 
grâce, entre autre, aux technologies de 
l’information. Plus que jamais, la classe 
politique indienne entend tirer profit de la 
délocalisation d’entreprises occidentales en 

 
 
 
 
 
Japon, élections sénatoriales (22 juillet)
 
À l’aube des élections sénatoriales de juillet 
2007, le Parti libéral-démocrate (PLD) du 
Premier ministre conservateur Shinzo Abe 
pourrait perdre des sièges au profit du Parti 
démocratique japonais. Déjà en difficulté dans 
les sondages, Shinzo Abe joue son avenir 
politique en promettant de renoncer au passé 
pacifiste de son pays. D’ailleurs, l’une des 
priorités du Premier ministre Abe depuis son 
élection en automne 2006 est de renforcer 
l’action militaire collective de son pays pour 
répondre à de nouveaux défis en matière de 
sécurité internationale. Shinzo Abe appelle 
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faveur d’une main d’ouvre locale de plus en 
plus qualifiée.
 
Sources : BBC News, Radio-Canada, The 
Asian Tribunes, The Hindu et The Times of 
India.
 
 
 

également les électeurs japonais à appuyer le 
PLD, le seul parti politique qui, selon lui, peut 
répondre aux défis de la mondialisation.
 
Sources : BBC News, Cyberpresse, The Asahi 
Shimbun, The Daily Yomiuri et The Japan 
Times.
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Aspects multisectoriels
Événements à venir

Réunion du Comité exécutif de la COPA et 
réunion du Comité exécutif du Réseau des 
femmes parlementaires des Amériques
Du 22 au 25 juin 2007, Los Angeles (États-
Unis)
Cette réunion de la Confédération 
parlementaire des Amériques (COPA) aura 
pour thème «Migration, commerce et 
développement». À cette occasion, le Réseau 
des femmes parlementaires des Amériques 
s’intéressera au thème de la migration et de la 
traite des personnes. Une séance de travail sur 
le thème de la migration permettra aux 
parlementaires des Amériques d’explorer cette 
question et de présenter le positionnement de 
chaque pays sur ce thème. Ils consacreront 
une seconde séance à l’avenir des Amériques 
dans un monde globalisé, face aux enjeux de 
commerce, de développement et de sécurité. 
Enfin, une commission de travail sera créée 
lors de cette réunion, en vue d’étudier la 
possibilité d’intégrer la COPA et le FIPA 
(Forum interparlementaire des Amériques), 
pour ne former qu’une seule organisation 
interparlementaire continentale.

 
 
OECD : Measuring and Fostering the Progress 
of Societies
Du 27 au 30 juin 2007, Istambul (Turquie)
Cette deuxième édition du Forum mondial de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) sur les 
statistiques, les connaissances et les politiques 
concerne les méthodes de mesure du progrès 
des sociétés. Cette exploration tient compte 
non seulement de la dimension économique, 
mais également des grands enjeux actuels, 
tels les changements climatiques, la santé et la 
mondialisation.

 
 
Forum mondial sur la migration et le 
développement
Du 9 au 11 juillet 2007, Bruxelles (Belgique)
Cette première rencontre du Forum mondial 
sur la migration et le développement se tiendra 
à Bruxelles, les 9, 10 et 11 juillet 2007. Une 
réunion des représentants de la société civile, 
le 9 juillet, précédera celle des représentants 
des gouvernements. L’inauguration de ce 
nouvel espace d’échange mondial visera à 
renforcer les effets positifs de la migration sur 

Événements à suivre

 OECD/NUTEK conference : "Global 
Challenges - Regional Strategies"
Du 31 mai au 1er juin 2007, Stockholm (Suède)
L’OCDE et Nutek, l’Agence suédoise pour la 
croissance économique et régionale, ont reçu 
plusieurs responsables de l’élaboration de 
politiques lors de cette conférence. Cette 
dernière clôturait un projet de coopération sur 
la spécialisation et la compétitivité des régions. 
Les textes des communications sont 
disponibles en ligne et expliquent comment les 
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le développement. Les acteurs pourront y 
discuter de pratiques exemplaires, de 
politiques et d’instruments innovants en vue de 
favoriser une meilleure cohérence de l’action 
mondiale en ces matières.
 
 

régions peuvent se positionner par rapport à la 
mondialisation, en développant de nouvelles 
stratégies.

 
 

 
 
UNESCO Pan-Canadian Meeting of the 
Canadian Coalition of Cities against Racism 
and Discrimination (CMARD)
Le 1er juin 2007, Calgary (Canada)
Cette conférence souligne l’un des aspects 
cruciaux de la mondialisation, soit la gestion 
des effets des mouvements migratoires 
internationaux au niveau local. La Coalition 
internationale des villes contre le racisme et la 
discrimination offre un cadre de référence en 
vue d’élaborer des politiques pour lutter contre 
ces problèmes. Les acteurs locaux peuvent 
ainsi échanger leurs points de vue sur les 
meilleurs moyens à mettre en œuvre à cette fin.

 

Récentes publications
 
Organisation internationale du travail. «Rapport 
V. Renforcement de la capacité de l’OIT 
d’appuyer les efforts déployés par ses 
Membres pour atteindre ses objectifs dans le 
cadre de la mondialisation. Cinquième 
question à l’ordre du jour.» Conférence 
internationale du Travail, 96e session, 2007. 
Ce rapport, examiné lors de la 96ième session 
de la Conférence internationale du Travail, 
souligne l’importance du renforcement de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) en 
vue de soutenir l’objectif de «travail décent 
pour tous» au sein de la mondialisation. Des 
solutions permettant de resserrer les liens 
entre les cibles mondiales à atteindre et 
l’action au niveau national y sont précisées.
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