
 

 
Bonjour,

Voici le numéro 11 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'études sur les politiques publiques et la 
mondialisation – LEPPM.  Vous découvrirez les prochaines activités et publications du Laboratoire 
pour le printemps 2008.  Nous vous invitons à suivre notre section intitulée : « Les entités fédérées 
à travers le monde » qui  veut attirer l'attention sur l'évolution des fédérations partout dans le 
monde et des entités fédérées qui les composent, et ce, à travers le phénomène de la 
mondialisation.

Culture 
Éducation 
Santé 
Entités fédérées

Économie 
Environnement 
Sécurité 

Agenda

La vie du Laboratoire

Le Laboratoire vient de lancer son deuxième Cahier de recherche intitulé :  
« La circulation des personnes dans la zone de l'ALÉNA ».  
 
Le troisième Cahier de recherche sera publié à la fin mars 2008 sous le thème : 
« Les organisations non gouvernementales face à la mondialisation »

Les prochains rapports évolutifs porteront entre autres sur les thèmes de l'économie et de la santé.

N'hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre site internet.
 
 
Midis du GERFI et événements exceptionnels
 

http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.25


Les midis du GERFI se poursuivent jusqu'au 9 avril 2008 pour le trimestre d'hiver. 
 
Le vendredi 11 avril, aura lieu une Grande Rencontre du GERFI avec Monsieur Mohamed Tangi, 
ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada.
 
Le programme  pour l'hiver 2008 est disponible sur le site du GERFI. 
Les événements du GERFI sont ouverts au public. N'hésitez pas à vous inscrire.

Culture
Événements à venir

Construction créative : Espaces bâtis et 
créativité, le rôle des infrastructures culturelles
28 avril au 1er mai 2008
Ottawa (Canada) 
Ce symposium international accueillera des 
participants issus des milieux culturels 
(artistes, représentants d'organismes culturels) 
et créatifs (professionnels du design, de 
l'architecture, de l'urbanisme), de même que 
des élus municipaux et gestionnaires 
d'infrastructures culturelles. Idées et pratiques 
quant à l'élaboration d'espaces culturels et 
créatifs, aux stratégies d'investissement et de 
planification dans le domaine culturel, de 
même qu'aux méthodes de collaboration 
permettant d'améliorer la vitalité culturelle, les 
possibilités créatives et la compétitivité des 
villes et des collectivités; voilà autant de 
questions qui y seront examinées. Le Centre 
d'expertise sur la culture et les collectivités, 
hôte de l'événement, a invité une brochette 
d'orateurs de renommée internationale afin 
d'alimenter les débats autour de cinq thèmes 
dont le fil conducteur porte sur les 
perspectives d'avenir de la conception 
d'espaces culturels et créatifs.

 
 
Intercultural Cities Conference
1er au 3 Mai 2008
Liverpool (Royaume-Uni)
Pour l'Année européenne du dialogue 
interculturel, cette conférence traitera 
d'immigration et de pluralisme culturel en 
milieu urbain. Des experts internationaux des 
questions de mondialisation, de diversité 
culturelle, de multiculturalisme viendront 
discuter des façons d'améliorer la cohésion 
sociale et interculturelle dans les villes afin de 
profiter des avantages économiques, sociaux 
et culturels de la mixité des cultures. Cette 
conférence s'adresse aux responsables 
municipaux en matière de relations 
interculturelles, d'économie locale, de 
cohésion communautaire et de services 
culturels qui souhaitent développer des outils 
favorisant la coopération des communautés 
composant le tissu social des villes.

http://enap.ca/enap/fr/gerfi.aspx?sortcode=1.23.25.33
http://enap.ca/enap/fr/gerfi_formulaire.aspx?sortcode=1.23.23.23
http://www.symposium2008.ca/f/index.html
http://www.symposium2008.ca/f/index.html
http://inter.culture.info/icc


Vues d'ici et d'ailleurs. Minorités linguistiques 
et francophonie en perspective
5 au 9 mai 2008
Québec (Canada)
Lors du 76e Congrès de l'ACFAS, ce colloque 
invite les chercheurs de toutes les disciplines, 
du Canada et de l'étranger, à participer à une 
réflexion sur la francophonie au Canada et les 
minorités linguistiques. Les débats se tiendront 
autour de trois axes, soit, les comparaisons 
internationales sur les minorités linguistiques, 
les comparaisons entre les francophonies 
minoritaires canadiennes et, enfin, les rapports 
entre la nation québécoise et les 
francophonies minoritaires au Canada. Pour 
plus d'informations concernant les thématiques 
explorées, il est possible de consulter l'appel 
de communications : http://www.
francophoniecanadienne.ca
/DATA/ANNONCE/34.pdf

The Creative Industries and Intellectual 
Property
22 et 23 mai 2008
Londres (Royaume-Uni)
Les industries culturelles et créatives sont de 
plus en plus considérées par les décideurs 
comme une source de compétitivité, un 
secteur stratégique pour les exportations et un 
apport important à l'économie du savoir. Dans 
ce contexte, cette conférence internationale a 
pour but de rassembler des experts provenant 
d'universités prestigieuses et d'organisations 
internationales, afin d'examiner l'efficacité des 
lois et des normes visant à stimuler la 
créativité et l'innovation au sein des industries 
culturelles. Les activités prévues apporteront 
une contribution aux réflexions entourant 
l'élaboration de politiques publiques du 
développement de l'industrie et du 
rayonnement des expressions culturelles. Un 
intérêt particulier sera porté aux enjeux liés à 
la propriété intellectuelle.

Appel à contribution
 
Creative Local Communities: Cultural Vitality 
and Human Rights
E-Journal of UNESCO Observatory on Multi-
disciplinary Research in the Arts, Volume 1 
Issue 2
Le Cultural Development Network, en 
collaboration avec la Faculty of Architecture, 
Building and Planning de l'Université de 
Melbourne, est à la recherche d'articles sur les 
impacts des politiques publiques et des 
pratiques sur la vitalité culturelle des 
communautés locales. Ces contributions 
seront publiées dans la prochaine édition du E-
Journal of UNESCO Observatory on Multi-
disciplinary Research in the Arts. Les 
personnes intéressées ont jusqu'au 31 mars 
2008 pour soumettre leur article aux 
responsables de ce numéro.
 

 

The role of culture in international relations 
Culture and International History IV
19 au 21 décembre 2008
Frankfurt am Main (Allemagne) 
Les organisateurs de cette conférence 
interdisciplinaire sont à la recherche de 
communications sur les diverses facettes de la 
diplomatie publique et les stratégies de 
développement des relations culturelles 
internationales. Les universitaires qui désirent 
présenter une communication peuvent 
consulter les contributions des conférences 
précédentes qui ont fait l'objet de publications : 
Culture and International History (2003) et 
Decentering America (2007). Les 
communications doivent être acheminées aux 
responsables de l'événement avant le 31 mars 
2008.

 
Haut 

 
Économie

http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=2285&f=News&l=Fr
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=2285&f=News&l=Fr
http://www.francophoniecanadienne.ca/
http://www.francophoniecanadienne.ca/
http://www.dime-eu.org/wp14/conferences/creative-industries
http://www.dime-eu.org/wp14/conferences/creative-industries
http://www.culturaldevelopment.net.au/
http://www.culturaldevelopment.net.au/
http://www.abp.unimelb.edu.au/unesco/ejournal/vol-one-issue-two.html
http://www.abp.unimelb.edu.au/unesco/ejournal/vol-one-issue-two.html
http://www.abp.unimelb.edu.au/unesco/ejournal/vol-one-issue-two.html
http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?id=149,167,0,0,1,0
http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?id=149,167,0,0,1,0


Événements à venir

Migrants and Migration in Modern North 
America: Cross-Border Life Courses, Labor 
Markets, and Politics in Canada, the 
Caribbean, Mexico, and the U.S.
3 au 5 avril 2008 
Tempe, Arizona (États-Unis)
Le North American Center for Transborder 
Studies est une organisation qui examine 
divers enjeux auxquels sont confrontés les 
États nord-américains. Lors de cette 
conférence, la question des migrations entre 
les États-Unis, le Canada, le Mexique et les 
Caraïbes sera traitée. La rencontre propose de 
réfléchir aux défis que posent les  migrations 
massives dans une région de plus en plus 
intégrée économiquement. Les politiques 
d'immigration des États d'Amérique du Nord 
seront également au cour des débats. La 
conférence fera l'objet d'un ouvrage qui 
brossera un tableau des migrations à partir 
des observations de chercheurs spécialisés 
dans ce domaine.
 
 
 

 

 
 
Les grands enjeux de la coopération 
interaméricaine
11 au 17 mai 2008,
Québec (Canada)
Le Centre d'études interaméricaines (CEI) de 
l'Institut québécois des hautes études 
internationales présente la cinquième édition 
de ce séminaire qui s'adresse aux étudiants 
des universités du Canada, d'Europe et 
d'Amérique latine. Le programme propose des 
séances animées par des professeurs 
d'universités canadiennes ainsi que des visites 
au Ministère des Relations internationales du 
Québec, à la Confédération parlementaire des 
Amériques, à l'Assemblée nationale du 
Québec et au Centre de la Francophonie des 
Amériques. Les participants auront l'occasion 
de partager leurs réflexions quant à l'avenir de 
l'intégration économique, politique et 
institutionnelle dans les Amériques, de même 
qu'aux questions de sécurité, d'environnement 
et de droits humains dans un contexte de 
coopération interaméricaine.
  

Brussels Economic Forum 2008. Economic 
and Monetary Union in Europe: 10 Years On
15 au 16 mai 2008
Bruxelles (Belgique)
Ce forum économique annuel, organisé par la 
direction générale des Affaires économiques 
et financières de la Commission européenne, 
profite du dixième anniversaire de l'Union 
monétaire européenne pour proposer une 
évaluation des défis qu'elle devra relever. Les 
séances, qui aborderont notamment les 
thèmes de la croissance et de l'emploi, de la 
gouvernance de la zone euro et du marché 
mondial des capitaux, réuniront des 
intervenants prestigieux issus des institutions 
européennes, des banques centrales, des 
banques de développement régional et des 

Rencontre internationale de la Francophonie 
économique 2008 
16 au 19 mai 2008 
Québec (Canada)
Cette rencontre a pour but de rassembler les 
acteurs économiques institutionnels, privés et 
publics, intéressés à contribuer au 
développement de l'espace économique 
francophone. Les participants sont invités à 
définir l'espace économique francophone, en 
dresser le bilan et dégager des axes 
d'intervention prioritaires dans le but d'en 
assurer la pérennité. Parmi les thèmes 
abordés, notons : la place de la Francophonie 
institutionnelle et des francophones dans 
l'environnement mondial et la mobilisation des 
acteurs du développement économique. Des 

http://nacts.asu.edu/events-2008
http://nacts.asu.edu/events-2008
http://nacts.asu.edu/events-2008
http://nacts.asu.edu/events-2008
http://www.cei.ulaval.ca/fr/
http://www.cei.ulaval.ca/fr/
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/event12012_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/event12012_en.htm
http://www.ccquebec.ca/rife2008
http://www.ccquebec.ca/rife2008


organisations internationales. Les décideurs et 
les chercheurs intéressés à examiner les 
grands enjeux européens et internationaux ont 
jusqu'au 26 avril pour s'inscrire.

mises en situation et des ateliers de travail 
permettront l'élaboration de recommandations 
destinées aux chefs d'États, attendus au XIIe 
Sommet de la Francophonie à Québec, en 
octobre prochain. 

Futurallia Québec 2008 – 13e forum mondial 
de la PME
20 au 22 mai 2008
Québec (Canada)
L'agence de développement économique Pôle 
Québec Chaudière-Appalaches, organisation 
hôte du forum, invite les PME à relever les 
défis de l'internationalisation en participant à 
cette activité de maillage d'entreprises à 
l'échelle mondiale. Cette rencontre s'adresse 
aux chefs d'entreprises qui souhaitent 
développer des partenariats d'affaires 
internationaux sous forme d'alliances 
commerciales, financières, stratégiques ou 
technologiques. Les participants pourront 
assister aux conférences, visiter les kiosques 
des exposants et participer à des rencontres 
professionnelles.
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Éducation
Événements à venir

New Challenge and Emerging Roles for 
Human and Social Development,
4th International Barcelona Conference on 
Higher Education
31 mars au 2 avril 2008
Barcelone, Espagne
Le thème de cette rencontre est le rôle et la 
contribution du secteur de l'éducation 
supérieure dans le développement humain et 
social, dans un contexte de mondialisation. Ce 
sera l'occasion pour les organisateurs de 
présenter leur nouvelle publication qui s'intitule 
Higher Education in the World. 

 

 

Growing International Education
12 au 15 mai 2008
London, Ontario
Cette conférence est organisée par Ontario 
Association of International Educators (OAIE). 
Les participants sont invités à aborder un 
certain nombre d'axes de recherche, comme 
les études internationales, l'apprentissage, la 
formation et la recherche. 

 

http://www.futuralliaquebec2008.com/
http://www.futuralliaquebec2008.com/
http://www.guni-rmies.net/k2008/
http://www.guni-rmies.net/k2008/
http://www.guni-rmies.net/k2008/
http://www.guni-rmies.net/k2008/
http://www.oaie-cbieconference2008.ca/index.php?option=com_frontpage&Itemid=27


Enseignement supérieur : lieux et espaces 
pour l'apprentissage, l'innovation et le transfert 
de connaissances
Du 21 mai au 23 mai 2008
Helsinki, Finlande
L'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), en 
collaboration avec l'Université de Technologie 
d'Helsinki, organise une conférence 
internationale sur l'environnement 
d'apprentissage, en constante transformation, 
que doivent apprivoiser les institutions 
d'enseignement supérieur. Divers thèmes sont 
au programme, comme l'innovation, les 
transferts technologiques et les centres de 
recherche.

NAFSA 2008, Annual Conference and Expo
25 au 30 mai 2008
Washington, D.C.
Plus de 8000 délégués en provenance d'une 
centaine de pays sont attendus à ce rendez-
vous annuel. Un grand nombre de thèmes et 
de sujets sont au programme, sous la forme 
de conférences et d'ateliers, notamment les 
réseaux de connaissance, les études à 
l'étranger, la recherche, l'utilisation d'Internet 
et les aspects multiculturels de l'éducation.

Beyond 2010 European Higher Education in 
the Next Decade
Du 15 au 17 juin 2008
Tallin, Estonie
Cette rencontre, sous les auspices de 
l'Academic Cooperation Association, invite les 
intervenants européens en éducation 
supérieure à réfléchir sur le rôle des 
universités dans la prochaine décennie et à 
discuter des enjeux issus des impacts de 
l'internationalisation et de la mondialisation sur 
l'éducation supérieure en Europe.

Appel à contribution
 

EU-Canada cooperation in Higher Education 
and Vocational training
Cet appel à contribution s'insère dans le 
Programme de coopération dans les domaines 
de l'enseignement supérieur, de la formation et 
de la jeunesse entre l'Union européenne et le 
Canada. La contribution doit porter sur les 
programmes communs d'études et de 
formation entre l'Union européenne et le 
Canada. Elle vise des projets d'envergure qui 
s'adressent aux établissements 
d'enseignement supérieur et professionnel. La 
date limite est le 11 avril 2008.

Haut 

 
Environnement

http://www.highereducation.fi/
http://www.highereducation.fi/
http://www.highereducation.fi/
http://www.nafsa.org/annual_conference
http://www.aca-secretariat.be/08events/Conferences/Tallinn/Talinn%20programme.htm
http://www.aca-secretariat.be/08events/Conferences/Tallinn/Talinn%20programme.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:013:0051:0051:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:013:0051:0051:FR:PDF


Événements à venir
 
Climate Change and Claiming the Arctic Circle
20 mars 2008
Washington, D.C.
Le Sustainable Development Law and Policy 
Journal et le Center for International 
Environmental Law organisent conjointement 
un colloque consacré au changement 
climatique et au territoire arctique. L'objectif 
consiste à explorer les aspects du droit 
international en la matière, les ressources 
naturelles, la diversité biologique et les 
espèces menacées. 

 
 
Le commerce et l'environnement en Amérique 
du Nord 2008
22 au 24 avril 2008
Phoenix, Arizona
La Commission de coopération 
environnementale (CCE), en collaboration 
avec le North American Center for Transborder 
Studies, présente son symposium annuel sur 
les liens entre le commerce et 
l'environnement. Les participants se 
pencheront sur le secteur des services et des 
couloirs d'échanges commerciaux entre les 
trois pays membres de l'ALÉNA.

Forum 2008 de l'OCDE
Changement climatique, croissance et stabilité
3 au 4 juin 2008
Paris, France
Cette activité annuelle s'adresse à un large 
public et a pour objectif de discuter d'enjeux 
internationaux qui préoccupent autant les pays 
membres que la société civile mondiale. Trois 
thèmes seront au programme, dont les 
changements climatiques et la mise en place 
d'un cadre économique post-Kyoto.

Appel à contribution

La revue Liaison énergie – francophone lance 
un appel à contribution pour son numéro 
spécial lors du Congrès mondial de la nature 
qui aura lieu du 5 au 14 octobre 2008 à 
Barcelone. Le thème de ce numéro, dont la 
parution est prévue le 15 septembre, est : 
«Biodiversité, énergie et changements 
climatiques. Enjeux et perspectives». Divers 
thèmes sont proposés et la date limite pour 
soumettre un résumé est le 21 mars.
http://www.iepf.org/docs_prog08/Appel_
candidatures_LEF_UICN.pdf
 
 

Vient de paraître

Hans Günter Brauch et al. Globalization and 
Environmental Challenges: Reconceptualizing 
Security in the 21 st Century, Hexagon Series 
on Human and Environmental Security and 
Peace, Vol.3 (Berlin – Heidelberg – New York: 
Springer-Verlag, 2008).
Cet ouvrage aborde, sous l'angle de la 
sécurité, les impacts de la mondialisation et la 
dégradation de l'environnement. L'analyse 
multidimensionnelle, consacrée à la relation 
entre sécurité, paix, développement et 
environnement, est très éclairante pour mieux 
situer les enjeux de l'environnement mondial et 
les questions de sécurité. Les auteurs scrutent 

 

Commission de coopération environnementale 
(CCE), Atlas environnemental de l'Amérique 
du Nord, 2008.
Ce nouvel outil en ligne est maintenant 
accessible au grand public. Enrichi de cartes, 
données et informations, l'Atlas permet de se 
familiariser avec les enjeux les plus importants 
en environnement en Amérique du Nord. 

 

 

http://www.wcl.american.edu/secle/founders/2008/032008a.cfm
http://www.cec.org/symposium/index.cfm?varlan=francais
http://www.cec.org/symposium/index.cfm?varlan=francais
http://www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_39644413_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_39644413_1_1_1_1_1,00.html
http://www.iepf.org/docs_prog08/Appel_candidatures_LEF_UICN.pdf
http://www.iepf.org/docs_prog08/Appel_candidatures_LEF_UICN.pdf
http://www.cec.org/naatlas/index.cfm?varlan=francais,
http://www.cec.org/naatlas/index.cfm?varlan=francais,
http://www.cec.org/naatlas/index.cfm?varlan=francais,


les concepts de sécurité développés par des 
organisations internationales, comme l'OTAN 
et l'ONU. Ils présentent également des 
alternatives au modèle de sécurité actuel, 
toujours en lien avec les problèmes de 
dégradation de l'environnement mondial.

 

 

 

 

Haut 

 
Santé
Événements à venir

e-Health 2008: Extending the Reach
Du 4 au 7 mai 2008
Vancouver (Canada)
Des aspects de la cybersanté seront discutés 
lors de ce congrès, notamment, par le partage 
d'expériences et d'enseignements pratiques en 
la matière. Parmi les thèmes qui seront 
abordés, notons : l'engagement du public,  la 
gestion du risque, la sécurité et la vie privée, la 
mise en ouvre d'un dossier de santé 
électronique, les facteurs humains et la 
gestion du changement, les mesures du 
progrès et les bénéfices des dossiers de santé 
électroniques. Ce congrès est organisé par 
l'Institut canadien d'information de la santé et 
l'Association canadienne d'informatique de la 
santé. 

 

 

 

Geneva Health Forum : Strengthening Health 
Systems and the Global Health Workforce
Du 25 au 28 mai 2008
Genève (Suisse)
Les Hôpitaux universitaires de Genève et 
l'Université de Genève organisent le Forum de 
la santé de Genève 2008 afin de discuter des 
nouvelles approches qui favorisent l'accès aux 
services de santé. Cet événement permet de 
réunir périodiquement les acteurs 
internationaux, nationaux et locaux, des 
secteurs public et privé, des établissements 
universitaire et hospitaliers, des organisations 
non gouvernementales et des utilisateurs de 
soins préoccupés par l'accès universel à la 
santé. Les thèmes tels que l'accès aux 
systèmes de santé et aux médicaments et le 
renforcement des capacités et des 
partenariats seront au programme.

 

http://www.e-healthconference.com/
http://genevahealthforum.hug-ge.ch/
http://genevahealthforum.hug-ge.ch/


Conférence de l'ACRSPS : Établir un pont
Du 26 au 28 mai 2008 
Gatineau (Canada)
La conférence annuelle de l'Association 
canadienne pour la recherche sur les services 
et les politiques de la santé (ACRSPS) vise à 
rassembler chercheurs, décideurs et 
responsables politiques pour étudier et 
promouvoir les liens entre la recherche et la 
pratique en santé. Les principaux thèmes 
prévus sont identifiés comme suit : jeter un 
pont entre provinces, entre chercheurs et entre 
recherche et pratique,  promouvoir l'équité en 
santé et services de santé pour tous les 
Canadiens et relever les défis du système de 
santé entre la gestion des attentes, des 
intérêts et des exigences du public et la 
capacité du système 
Site ACRSPS aussi à consulter

Western Workplace Health 2008: Mental 
Health, Productivity and Performance
Les 11 et 12 juin 2008
Calgary (Canada)
Au Canada, les problèmes de santé au travail 
augmentent et semblent épidémiques. 
Plusieurs employeurs contribuent au 
développement de politiques et de procédures 
afin de gérer les problèmes associés à la 
santé mentale et d'en atténuer les impacts. Ce 
congrès, organisé par le Conference Board du 
Canada, souhaite réunir les personnes et 
organisations qui se préoccupent des 
problèmes de santé mentale au travail.

The 2008 International Conference : Healthy 
People For A Healthy World
Du 25 au 27 juin 2008
Bangkok (Thaïlande)
L'Université Mahidol en Thaïlande, partenaire 
du réseau mondial de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), organise cette 5e 
conférence internationale pour les 60 ans de 
l'OMS et les 30 ans du plan « La santé pour 
tous ». Au programme s'inscrivent des thèmes 
tels que, l'accès universel à la santé, les 
politiques et la gestion de la santé, les enjeux 
de promotion de la santé, les ressources 
humaines en santé et la diversité culturelle et 
les disparités de santé. L'accent sera mis sur 
les services de santé et les stratégies qui 
favorisent la santé. Les chercheurs, les 
enseignants, les fournisseurs de soins et les 
décideurs au sein d'organisations 
internationales sont attendus.

Population Health Congress 2008: A Global 
World - Practical Action for Health and Well 
Being
Du 6 au 9 juillet 2008
Brisbane (Australie)
Trois associations professionnelles 
australiennes de santé publique et la faculté 
australienne de médecine de santé publique 
organisent cet événement international ayant 
pour thème « Un monde global : Action 
pratique pour la santé et le bien-être ». Il 
s'adresse aux personnes concernées par la 
pratique médicale, les soins de santé de 
première ligne, la promotion de la santé, 
l'épidémiologie et la santé publique et 
environnementale. Les sous-thèmes santé et 
environnement, cohésion sociale et santé et 
aliments et santé, seront au cour des 
présentations et des discussions durant ces 
trois jours.

http://www.cahspr.ca/Portals/0/Member/CAHSPR_program_draft_fr%20March16.pdf
http://www.cahspr.ca/Home/tabid/36/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.conferenceboard.ca/conf/jun08/health/default.asp
http://www.conferenceboard.ca/conf/jun08/health/default.asp
http://www.healthyconf2008.com/index.php
http://www.healthyconf2008.com/index.php
http://www.populationhealthcongress.org.au/
http://www.populationhealthcongress.org.au/
http://www.populationhealthcongress.org.au/


Appel à contribution

8th IUHPE European Conference: New 
frontiers: future political, cultural and scientific 
challenges for health promotion.
Date limite : 15 avril 2008
Du 9 au 13 septembre 2008 aura lieu à Turin, 
en Italie, le 8e colloque de l'International Union 
for Health Promotion and Education (IUHPE). 
Les questions d'intégration européenne et de 
collaboration des professionnels en matière de 
promotion de la santé seront discutées. On 
abordera, plus spécifiquement, les différences 
ethno politiques et culturelles à considérer 
dans le transfert de connaissances et 
d'expériences. Les personnes désireuses 
d'apporter leur contribution doivent déposer un 
résumé en anglais sur le site électronique.
http://www.hp08torino.org/
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Sécurité
Événements à venir

7th International Public Safety/
Counterterrorism Conference "International 
Multi-Modal Security and Critical Infrastructure 
Protection" Private/Public Partnerships to 
Detect, Protect and Respond 
Les 14 et 15 avril 2008
Seattle (États-Unis)
Ce colloque vise à examiner certains aspects 
des technologies de pointes en matière de 
lutte au terrorisme, des perspectives globales 
sur les politiques et des problèmes de sécurité 
du territoire. Des experts et conseillers 
gouvernementaux de la sécurité du territoire 
terrestre et maritime des États-Unis sont les 
conférenciers invités. Cette rencontre est 
destinée aux représentants des forces de 
l'ordre et aux différents responsables de la 
sécurité des transports, de la sécurité 

 
 
The International Human Rights Regime Since 
9/11: Trans-Atlantic 
Du 17 au 19 avril 2008
Pittsburgh (États-Unis)
Ce congrès réunira des spécialistes d'Europe 
et d'Amérique afin de discuter des 
répercussions du 11 septembre sur les droits 
humains. L'événement est organisé par 
l'université de Pittsburgh en collaboration avec 
la Deutsche Vereinigung für Politische 
Wissenschaft (Association allemande de 
science politique).

http://www.hp08torino.org/eng/contributi.htm
http://www.hp08torino.org/eng/contributi.htm
http://www.hp08torino.org/eng/contributi.htm
http://www.hp08torino.org/
http://www.rebootconference.com/publicsafety2008/
http://www.rebootconference.com/publicsafety2008/
http://www.rebootconference.com/publicsafety2008/
http://www.rebootconference.com/publicsafety2008/
http://www.rebootconference.com/publicsafety2008/
http://www.pitt.edu/~goodhart/index_files/Call for papers.doc
http://www.pitt.edu/~goodhart/index_files/Call for papers.doc


maritime, de la sécurité des frontières et aux 
spécialistes des technologies dans ces 
secteurs.

CSI : Security Exchange: Virtualization and 
Security
Du 27 avril au 2 mai 2008
Las Vegas (États-Unis)
Cet événement organisé par le Computer 
Security Institute (CSI) est une occasion de 
rencontrer des pairs et des experts en sécurité 
informatique. Il permet aux participants de 
mieux comprendre différentes composantes de 
leur travail à partir d'exposés, d'études de cas 
et de classes dirigées. Les professionnels de 
la sécurité informatique de tout milieu, peuvent 
participer, quelle que soit leur expertise. 

4th Annual Government Forum of Incident 
Response and Security Teams (GFIRST) 
National Conference
Du 1er au 6 juin 2008
Orlando(États-Unis)
Sous le thème Uniting the Cyber Response 
Community, ce congrès vise à favoriser une 
plus grande collaboration entre les 
organisations, des secteurs publics et privés, 
afin de réduire les cyber risques et d'éliminer 
les barrières en vue de réagir efficacement à 
ces risques. Les discussions sur la fusion des 
renseignements et le partage d'information 
entre les responsables de la cybersécurité aux 
paliers fédéral, provincial et municipal et les 
chefs de file du secteur privé sont au 
programme. Ce congrès est organisé par le 
groupe responsable de la sécurité des 
systèmes technologiques d'information 
gouvernementale des États-Unis. Il s'adresse 
aux personnes concernées de diverses façons 
par la cybersécurité, tels que gestionnaires, 
spécialistes et technologues.

International Conference Justice and Policing 
in Diverse Societies
Du 9 au 12 juin 2008
San Juan (Porto Rico)
Les stratégies pour comprendre les sources de 
conflits, du terrorisme et l'instabilité et les 
politiques utilisées pour tenter d'y remédier 
constituent un des défis de société. Afin de 
partager ces préoccupations, cette conférence 
internationale sur la Justice et le travail 
policier, organisée par le John Jay College of 
Criminal Justice en collaboration avec cinq 
autres universités, traitera d'une variété de 
thèmes. Mentionnons : mondialisation, 
délinquance et inégalités, coopération des 
institutions policières internationales, défis 
soulevés par le trafic international de drogues, 
d'armes et d'humains, terrorisme international 
et national et sécurité frontalière. Les 
organisations gouvernementales 

Wars Without Borders: The Kingston 
Conference on International Security;
et
3rd Annual North American Security 
Colloquium: Wars Without Borders
Du 17 au 19 juin 2008
Kingston, ON (Canada)
Ce colloque propose de jeter un regard sur les 
conflits qui ne sont pas définis par des 
frontières et qui requièrent des interventions 
complexes et multidimensionnelles. Les cas de 
l'Afghanistan, de l'Iraq, de l'Afrique, de 
l'Amérique latine et des Caraïbes serviront 
d'exemples pour comprendre les « nouvelles 
guerres ». On en dégagera les enseignements 
pouvant servir dans d'autres conflits similaires. 
Spécialistes, dirigeants militaires, diplomates, 
employés des gouvernements et des 
organisations non gouvernementales et des 
institutions internationales sont invités à y 

http://www.csisx.com/?priorityCode=CMFHCS01
http://www.csisx.com/?priorityCode=CMFHCS01
http://www.us-cert.gov/GFIRST/
http://www.us-cert.gov/GFIRST/
http://www.us-cert.gov/GFIRST/
http://www.jjay.cuny.edu/ic/english.html
http://www.jjay.cuny.edu/ic/english.html
http://www.queensu.ca/cir/?q=2008_KCIS
http://www.queensu.ca/cir/?q=2008_KCIS
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/events/details.cfm?q=93
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/events/details.cfm?q=93


internationales, les responsables 
gouvernementaux, les policiers, les 
universitaires, les personnes préoccupées par 
les aspects légaux ainsi que les leaders 
civiques sont invités à y participer.

participer. Cet événement est organisé par le 
Queen's Centre for International Relations and 
Defence Management Studies (Queen's 
University) en collaboration avec le Système 
de la doctrine et de l'instruction de la Force 
terrestre des Forces canadiennes et le U.S. 
Army War College.

Appel à contribution

15e Congrès Mondial de la Société 
Internationale de Criminologie - Criminalité et 
criminologie : recherche et action
Date limite : 1er mai 2008
Du 20 au 25 juillet 2008, se déroulera à 
Barcelone en Espagne, le 15e congrès 
mondial de la Société internationale de 
criminologie. Le thème principal permettra 
d'explorer l'avenir de la criminologie en matière 
de recherche et d'action dans le contexte de la 
mondialisation. En outre, trois domaines 
relatifs à l'état de situation de la criminalité 
dans le monde et de son contrôle seront 
développés : criminalité transnationale, 
criminalité urbaine et victimes et justice 
restauratrice. 
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Entités fédérées à travers le monde

Les fédérations balkaniques
 
La récente déclaration d'indépendance du 
Kosovo, ancien territoire de la Serbie, se veut 
actuellement un test important pour la survie 
des fédérations limitrophes. La Serbie est 
d'autant plus fragilisée, suite à l'indépendance 
du Monténégro proclamée en 2006 et 
auparavant au démantèlement de la 
République fédérale de Yougoslavie. La suite 
des choses n'est pas sans intérêt, car, dans un 
premier temps, les Serbes du Kosovo 
pourraient bien réclamer, à leur tour, 
l'indépendance unilatérale de leur enclave. 
Dans un second temps, l'indépendance du 
Kosovo pourrait trouver écho chez les 
mouvements ultranationalistes de la fédération 

République démocratique du Congo 
(RDC)
 
Après des années d'une guerre civile et d'un 
régime fédéral plutôt atrophié depuis 
l'indépendance du pays en 1960, la 
République démocratique du Congo (RDC) 
pourrait bien renouer avec les principes du 
fédéralisme. Cette option pourrait aider à 
endiguer les conflits qui persistent dans 
certaines régions où d'abondantes ressources 
naturelles sont convoitées et répondre à une 
réalité géographique du fait de l'immensité du 
pays. La récente Constitution de la RDC, 
adoptée en 2005, reconnaît l'existence de 11 
provinces, qui seront scindées en 26 entités 

http://www.worldcongresscriminology.com/index.asp?pagina=presen&idioma=fr
http://www.worldcongresscriminology.com/index.asp?pagina=presen&idioma=fr
http://www.worldcongresscriminology.com/index.asp?pagina=presen&idioma=fr
http://mjp.univ-perp.fr/constit/yu2003.htm
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Constitution_de_la_RDC.pdf
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Constitution_de_la_RDC.pdf


de Bosnie-Herzégovine, État très instable aux 
prises avec une longue crise politique, et dont 
la création par la communauté internationale 
remonte aux Accords de Dayton.
 
Pour en savoir plus :
 
Solioz, Christophe, « Bosnie – et – 
Herzégovine Comment sortir de l'impasse?» 
Le Courrier des pays de l'Est, Europe centrale 
et orientale 2006-2007, No 1062 (juillet-août) : 
15p.
 
Dérens, Jean-Arnault. « La boîte de Pandore 
des frontières balkaniques », Le Monde 
Diplomatique, (janvier 2008).
 
Constitution de la Serbie-Monténégro

en septembre 2009. Actuellement, le Sénat est 
élu par l'assemblée des provinces et le pouvoir 
est en principe partagé entre les paliers 
national, provincial et municipal. Reste à voir si 
la Constitution résistera aux mouvements 
sécessionnistes, aux rebelles et à un 
gouvernement central qui pourrait renouer 
avec une République unitaire. Quoiqu'il en 
soit, le chemin vers le fédéralisme en 
République démocratique du Congo est 
encore long et parsemé d'embûches. Le 
dossier mérite une grande attention, car les 
espoirs de paix et de démocratie dans ce pays 
signifient également la stabilisation de la 
région des Grands Lacs.
 
Pour en savoir plus : 3 sites à consulter
 
http://www.forumfed.org/en/products/
magazine/vol7_num1/congo.php
 
http://www.crisisgroup.org/home/index.
cfm?id=1174&l=2
 
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc
104?OpenForm&rc=1&cc=cod
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Le Laboratoire rejette toute responsabilité quant au contenu des sites externes placés en 
référence.

Invitez un ami à s'inscrire 
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http://www.monde-diplomatique.fr/2008/01/DERENS/15479
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/01/DERENS/15479
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/01/DERENS/15479
http://mjp.univ-perp.fr/constit/yu2003.htm
http://www.forumfed.org/en/products/magazine/vol7_num1/congo.php
http://www.forumfed.org/en/products/magazine/vol7_num1/congo.php
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1174&l=2
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1174&l=2
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc104?OpenForm&rc=1&cc=cod
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc104?OpenForm&rc=1&cc=cod
http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.25
http://www.enap.ca/
http://rsasp.com/L/10653/04IQG6djKf4efsVdmL18IgH1FdXbR1.html
http://www.enap.ca/enap-fra/ecole/optin.html
http://rsasp.com/O/FR-CA/04IQG6djKf4efsVdmL18IgH1FdXbR1.html
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