
 

 
Bonjour  

Voici le numéro 13 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'études sur les politiques publiques et 
la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez tout d'abord les prochaines publications du 
Laboratoire d'ici décembre 2008 ainsi que les événements du GERFI de l'automne 2008. De 
plus, nous vous invitons à suivre notre nouvelle section intitulée : « La mondialisation vue 
par…» qui veut attirer l'attention sur des centres de recherche qui traitent des enjeux de la 
mondialisation.

Culture 
Éducation 
Santé 
Entités fédérées 

Économie 
Environnment 
Sécurité 
La mondialisation vue par...

Agenda

La vie du Laboratoire

Le Laboratoire lancera prochainement son cinquième Cahier de recherche qui sera consacré à 
l'évolution de la politique du Gouvernement canadien sur l'Arctique.

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

Événements à venir

Le Laboratoire prépare actuellement deux tables rondes qui se tiendront au cours de l'hiver.  
Une portera sur les fonds souverains et la seconde sera consacrée aux conséquences de 
l'immigration sur le système de santé au Québec.



Les événements du Laboratoire sont ouverts au public; inscription nécessaire et paiement de 
droits d'entrée.

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

Midis du GERFI et événements exceptionnels

Les midis du GERFI ont repris mercredi le 17 septembre 2008 avec la conférence de Monsieur 
Zhan Su, professeur à l'Université Laval, sous le thème « L'impact politique des jeux 
olympiques en Chine ».

Le jeudi 13 novembre, le GERFI souligne ses 25 ans en vous invitant à un colloque ayant pour 
thème :  
Aide humanitaire et coopération internationale : perspectives et défis de gestion 

Surveillez le site du GERFI pour les détails concernant le programme de cette activité et les 
modalités d'inscription.

Le programme complet de l'automne est disponible sur le site du GERFI.  
Les événements du GERFI sont ouverts au public. 

Culture
Événements à venir

Contemplating Migration and Settlement in 
Global and Local Contexts Graduate Student 
Conference 
4 octobre 2008  
Toronto, Ontario (Canada) 
Le programme interdisciplinaire « 
Immigration and Settlement Studies » de 
l'Université Ryerson aborde les enjeux 
locaux et globaux reliés à l'immigration et à 
l'intégration. Cette année, la conférence 
abordera notamment les thèmes du 
transnationalisme et des diasporas, de 
l'intégration sociale des immigrants, de la 
représentation des immigrants dans les 
médias et la littérature, de même que 
l'élaboration des politiques publiques. Les 
étudiants des 2 et 3e cycles auront 
l'occasion de partager les résultats de leurs 
recherches et d'alimenter la réflexion 
entourant la gestion du pluralisme culturel. 

 

34th International Conference on Social 
Theory, Politics and the Arts 
16 au 18 octobre 2008  
Baltimore, Maryland (États-Unis) 
Le School of Public Affairs et le Schaefer 
Center for Public Policy de l'Université de 
Baltimore invitent les chercheurs, les 
décideurs politiques et les praticiens du 
domaine des arts à participer à cette 
conférence internationale et 
pluridisciplinaire. Les thèmes généraux de la 
théorie sociale, des politiques et des arts 
serviront de base à des présentations 
concernant les questions liées à l'élaboration 
des politiques culturelles et à l'administration 
des arts. Le rôle des activités artistiques 
dans le développement économique et la 
revitalisation urbaine sera également 
abordé, de même que les enjeux relatifs aux 
nouvelles technologies de l'information et de 

http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.25
http://enap.ca/enap/fr/gerfi.aspx?sortcode=1.23.23.31
http://www.ryerson.ca/graduate/programs/immigration/StudentConference.html
http://www.ryerson.ca/graduate/programs/immigration/StudentConference.html
http://www.ryerson.ca/graduate/programs/immigration/StudentConference.html
http://scpp.ubalt.edu/conference/index.html
http://scpp.ubalt.edu/conference/index.html


la communication.

Colloque de clôture de l'année européenne 
du dialogue interculturel. Vivre ensemble la 
diversité 
17 au novembre 2008  
Paris (France) 
Suite aux diverses initiatives menées en 
2008, le colloque de clôture de l'année 
européenne du dialogue interculturel a pour 
but de dégager une conception partagée du 
dialogue interculturel en Europe et de jeter 
les bases de l'action européenne dans la 
promotion du dialogue interculturel en 
Europe et dans les relations internationales 
de l'Union européenne. Les échanges visent 
à clarifier la notion de dialogue interculturel 
et son rôle dans l'approfondissement de la 
citoyenneté, ainsi qu'à confronter les 
stratégies et les actions menées en Europe 
dans les domaines de la culture, de 
l'éducation, de la cohésion sociale, de la 
diversité linguistique et du développement 
durable. Une manifestation artistique se 
déroulera en parallèle du colloque afin 
d'illustrer la contribution des événements 
artistiques au développement du dialogue 
interculturel.  

Creative Clusters Conference 2008 
17 au 20 novembre 2008  
Glasgow, Écosse (Grande-Bretagne) 
Organisée conjointement par les 
gouvernements écossais et britannique, 
l'Organisation des Nations Unies, le 
Commonwealth et divers acteurs de la 
société civile, la conférence Creative 
Clusters rassemblera une cinquantaine de 
conférenciers en provenance de tous les 
coins du monde. L'examen des enjeux 
auxquels doivent faire face les petites 
nations dans le développement d'une 
économie créative sera articulé autour de 
cinq thèmes : l'économie créative dans les 
petites nations ; l'attraction des nouveaux 
médias globaux ; les politiques de soutien 
aux événements artistiques ; le leadership 
stratégique de l'économie créative et 
l'histoire de l'économie créative de Glasgow. 

Appel à contribution

10th International Conference on Arts and 
Cultural Management 
28 juin au 1er juillet 2009 
Dallas, Texas (États-Unis) 
Les organisateurs de cette conférence 
scientifique portant sur divers secteurs des 
arts et des industries culturelles 
(événements artistiques, patrimoine, musées 
et arts visuels, production et distribution 
cinématographique, édition, médias 
audiovisuels et multimédia, etc.) sont à la 
recherche de contributions sur la gestion des 
arts et de la culture. Les champs de gestion 
couverts comprennent le marketing, les 
habitudes de consommation, la mise en 
marché, la gouvernance, le leadership, le 
financement, la gestion des ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dialogue.interculturel.culture.fr/L-Annee-en-France/Presentation-de-l-annee.html/Le-colloque-europeen-de-cloture.html
http://www.dialogue.interculturel.culture.fr/L-Annee-en-France/Presentation-de-l-annee.html/Le-colloque-europeen-de-cloture.html
http://www.dialogue.interculturel.culture.fr/L-Annee-en-France/Presentation-de-l-annee.html/Le-colloque-europeen-de-cloture.html
http://www.creativeclusters.com/
http://www.smu.edu/meadows/artsadmin/aimac/index.html
http://www.smu.edu/meadows/artsadmin/aimac/index.html


humaines et la planification stratégique. Les 
résumés des contributions, qui peuvent être 
rédigées en français ou en anglais, doivent 
être acheminés aux organisateurs au plus 
tard le 15 octobre 2008. 

 
 

Haut 

 
Économie
Événements à venir

The International Urban Development 
Association – INTA32 World Urban 
Development Congress 
26 au 29 octobre 2008  
Riga (Lettonie) 
La mondialisation et le passage à l'économie 
du savoir ont des effets importants sur la 
compétitivité des villes. S'adressant à toutes 
les parties prenantes du développement 
urbain, ce congrès international se penchera 
sur les stratégies et les politiques 
susceptibles de favoriser la compétitivité et 
le développement durable des milieux 
urbains. Trois grands thèmes seront 
abordés : la compétitivité territoriale - des 
réseaux aux grappes industrielles ; le 
développement de nouveaux outils pour 
créer des pôles d'attraction - marketing 
stratégique, information économique de 
pointe et secteurs créatifs ; la gestion de 
grands projets de revitalisation et de 
développement urbain. 

 

13e Conférence internationale Métropolis. 
Mobilité, intégration et développement dans 
le contexte de la mondialisation 
27 au 31 octobre 2008  
Bonn (Allemagne) 
Phénomène lié à la mondialisation, la 
mobilité accrue des personnes a des effets 
importants sur l'économie des pays d'accueil 
et des pays d'émigration. Les travaux de 
cette conférence, qui réunit des décideurs 
politiques, des chercheurs et des 
représentants d'organisations de la société 
civile, se pencheront sur les stratégies et les 
politiques d'immigration et d'intégration en 
vue de favoriser le développement 
économique, et ce autant dans les pays de 
départ que dans les pays d'accueil. Les 
présentations aborderont notamment les 
questions des transferts de fonds vers le 
pays de départ, de l'impact économique des 
migrations temporaires et circulaires, ainsi 
que du rôle des réseaux de diasporas dans 
le développement du pays d'émigration. 

ICT 2008. Visions du futur. 
25 au 27 novembre 2008  
Lyon (France) 
Les événements ICT (Information and 
communication technologies), organisés par 
la Direction générale de la Société des 
l'information et des médias de la 
Commission européenne, fournissent, sur 
une base biennale, un lieu de débat sur les 
questions de recherche et de politiques 
publiques en matière de technologies de 
l'information et de la communication (TIC). 
Structurés autour des thèmes « inventer le 

Forum mondial de l'OCDE sur le 
développement durable – Financement et 
tarification de l'eau : rôles des politiques 
gouvernementales, du secteur privé et de la 
société civile 
1 et 2 décembre 2008  
Paris (France) 
Dans le cadre du Programme horizontal sur 
l'eau lancé en 2006 par l'Organisation de 
coopération et de développement 
économique (OCDE), cette réunion a pour 
but d'examiner les conclusions et les 
recommandations concernant la prise en 

http://www.inta-aivn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=810&Itemid=220
http://www.inta-aivn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=810&Itemid=220
http://www.inta-aivn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=810&Itemid=220
http://www.metropolis2008.org/welcome_note/index.html
http://www.metropolis2008.org/welcome_note/index.html
http://www.metropolis2008.org/welcome_note/index.html
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2008/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2008/index_fr.htm
http://www.oecd.org/eau/forum2008
http://www.oecd.org/eau/forum2008
http://www.oecd.org/eau/forum2008
http://www.oecd.org/eau/forum2008
http://www.oecd.org/eau/forum2008


futur », « innover l'Europe » et « inciter par 
l'action publique », les travaux de l'édition 
2008 serviront à définir l'agenda européen 
de la recherche et de l'innovation en matière 
de TIC de la prochaine décennie. Les 
chercheurs, inventeurs, dirigeants 
d'entreprise et décideurs politiques 
participants se pencheront notamment sur 
les dépenses européennes et nationales en 
matière de recherche, la création de 
conditions favorables à l'innovation et la 
coordination de la recherche. 

charge des dimensions économiques et 
financières d'une gestion intégrée et durable 
de l'eau. Quatre thèmes structureront les 
sessions : le financement et l'assainissement 
de l'eau, la tarification des services d'eau, la 
gestion durable des ressources hydriques en 
agriculture, le rôle des pouvoirs publics et du 
secteur privé dans le développement et la 
gestion des infrastructures de l'eau. Une 
table ronde destinée à la formulation d'une 
vision prospective des défis dans ce secteur 
conclura les échanges. La réunion est 
ouverte aux responsables politiques, aux 
dirigeants d'entreprises et d'organisations de 
la société civile, aux représentants 
d'organisations intergouvernementales, 
d'institutions financières internationales et 
d'organismes donateurs, ainsi qu'aux 
experts du secteur.  

Haut 
 
Éducation
Événements à venir

Australian International Education 
Conference 2008 : Global Citizens, Global 
Impact 
7 au 10 octobre 2008 
Brisbane, Australie 
Cette conférence consacrée à 
l'internationalisation de l'éducation est 
composée de plusieurs ateliers de travail. 
Les sujets sont nombreux, notamment les 
bonnes pratiques en internationalisation des 
études, la formation transnationale, la 
reconnaissance des acquis, la mobilité des 
étudiants ainsi que le contexte mondial de 
l'enseignement. Plus de 1200 participants de 
l'Australie et d'ailleurs, ouvrant dans le 
domaine de l'éducation, y sont attendus.

 

Higher Education Collaboration : Local 
Responses in a Global Context 
8 au 10 octobre 2008 
Monterrey, Mexico 
Cette 12e édition de la North American 
Higher Education Conference est organisée 
par le Consortium for North American Higher 
Education Collaboration (CONAHEC). Les 
participants, en provenance du secteur privé 
et public et de la société civile, sont invités à 
dialoguerr sur les mécanismes de promotion 
de l'assurance qualité et la reconnaissance 
mutuelle, sur le partage des bonnes 
pratiques et sur une meilleure coopération 
entre les secteurs public et privé.

 

http://www.aiec.idp.com/home.aspx
http://www.aiec.idp.com/home.aspx
http://www.aiec.idp.com/home.aspx
http://www.conahec.org/conahec/Conferences/Monterrey2008/english/EN_Description.html
http://www.conahec.org/conahec/Conferences/Monterrey2008/english/EN_Description.html
http://www.conahec.org/conahec/Conferences/Monterrey2008/english/EN_Description.html


Third European Quality Assurance Forum 
20 au 22 novembre 2008 
Budapest, Hongrie 
Les participants à cette activité feront le 
point sur les tendances européennes et 
mondiales concernant l'assurance qualité 
dans le secteur de l'éducation supérieure. Il 
s'agit également d'examiner si ces 
tendances ainsi que les stratégies existantes 
augmentent efficacement le niveau de 
qualité de la formation et de l'enseignement.

Inclusive Education – The Way of the Future 
25 au 28 novembre 2008 
Genève, Suisse 
La 48e rencontre de l'International 
Conference on Education est organisée par 
le Bureau international de l'éducation. 
Réunissant les ministres responsables de 
l'éducation des pays membres de 
l'UNESCO, ainsi que les décideurs dans le 
domaine de l'éducation, l'activité est 
consacrée à l'éducation inclusive et au rôle 
du gouvernement dans le développement et 
la mise en place de politiques dans ce 
domaine.

Événements à suivre

Universities UK. The Future Size and Shape 
of the Higher Education sector in the UK : 
Threats and Opportunities, Research 
Reports, July 2008, 56p. 
Ce document s'inscrit dans un projet de 
recherche mené par les universités du 
Royaume-Uni, qui a pour objectif d'analyser 
les répercussions des changements 
démographiques sur l'éducation supérieure. 
Il s'agit en fait de mettre en place un cadre 
de référence afin de mieux comprendre ce 
phénomène que l'on peut observer dans la 
majorité des pays industrialisés.

 

Corée du Sud 
Le gouvernement de la Corée du Sud vient 
de lancer un vaste plan qui vise à doubler le 
nombre d'étudiants étrangers d'ici 2010, 
c'est-à-dire accueillir 100,000 étudiants en 
provenance d'un peu partout dans le monde. 
Le plan prévoit davantage de programmes 
de formation et des services, comme le 
logement et l'aide à l'emploi, pendant les 
études.  
Voir aussi ce lien

Japon 
Suivant la vague de la mobilité étudiante en 
Asie, le Japon a présenté tout récemment 
une stratégie afin de renforcer davantage les 
politiques nationales de recrutement 
d'étudiants étrangers dont l'objectif est de 
faire passer le nombre actuel de 100,000 à 
plus de 300,000 durant les prochaines 
années. Le Japon souhaite ainsi « ouvrir » 
ses universités aux nombreuses possibilités 
qu'offre le phénomène de la mondialisation. 
Voir aussi ce lien

Inde 
Le University Grants Committee (UGC) a 
récemment recommandé la création de 735 
universités supplémentaires sur l'ensemble 
du territoire indien d'ici 2012. Il existe 
actuellement 388 universités dans ce pays. 
L'objectif de cette recommandation consiste 
à faire du système éducatif supérieur un lieu 
par excellence de la société des 
connaissances, et ce, partout dans le pays.

http://www.eua.be/index.php?id=622
http://www.ibe.unesco.org/en/ice/48th-session-2008.html
http://bookshop.universitiesuk.ac.uk/downloads/Size_and_shape2.pdf
http://bookshop.universitiesuk.ac.uk/downloads/Size_and_shape2.pdf
http://bookshop.universitiesuk.ac.uk/downloads/Size_and_shape2.pdf
http://bookshop.universitiesuk.ac.uk/downloads/Size_and_shape2.pdf
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/08/117_28752.html
http://english.mest.go.kr/main.jsp?idx=0801010101&brd_no=30&cp=1&pageSize=10&srchSel=&srchVal=&brd_mainno=777&mode=v
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/arti20080701.html
http://www3.gov-online.go.jp/gov/book/hlj_ar/vol_0012e/book742/book742.pdf
http://www.knowledgecommission.gov.in/downloads/news/news237.pdf


Vient de paraître

Scott, George A (Director Education, 
workforce, and Income Security Issues). 
United States' and Other Countries' 
Strategies for Attracting and Funding 
International Students, United States 
Government Accountability Office, Rapport 
rendu public en juin 2008, 14p.

Ce rapport met en lumière l'impact des 
événements du 11 septembre 2001 sur la 
mobilité étudiante aux États-Unis. En effet, le 
nombre d'étudiants étrangers sur le territoire 
américain a sérieusement chuté depuis cette 
date, et plus particulièrement, à la suite de 
l'adoption de politiques d'immigration plus 
rigoureuses. Les auteurs procèdent à une 
revue des stratégies américaines de 
recrutement et de rétention des étudiants 
étrangers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haut 

 
Environnement
Événements à venir

World Conservation Congress 2008 
5 au 14 octobre 2008 
Barcelone, Espagne 
Ce congrès international organisé par l'IUCN 
regroupera plus de 8000 participants en 
provenance des gouvernements, des 
organisations internationales, des milieux 
scientifiques et de la société civile. Le thème 
de l'événement - la diversité dans un monde 
durable – en structurera les deux volets, le 
Forum et l'Assemblée des membres.

 

Adaptation to Climate Change : the Role of 
Ecosystem services 
3 au 5 novembre 2008 
Turrialba, Costa Rica 
Plusieurs objectifs sont au programme de 
cet événement, notamment le partage des 
connaissances et de l'expérience ainsi, que 
la mise sur pied d'un réseau de 
l'avancement de la recherche pour la 
protection des écosystèmes. Les rencontres, 
organisées selon différents thèmes, se feront 
sous la forme d'ateliers de travail. 

http://www.gao.gov/new.items/d08878t.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d08878t.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d08878t.pdf
http://www.iucn.org/news_events/events/congress/index.cfm
http://www.siaase.info/
http://www.siaase.info/


Roads and the Environment 
10 au 11 novembre 2008 
Genève, Suisse 
L'International Road Federation (IRF) convie 
les participants à une conférence sur les 
différentes options à privilégier afin de 
maîtriser les émissions de gaz à effet de 
serre et la pollution. L'activité est accessible 
aux chercheurs, aux décideurs politiques et 
aux spécialistes des questions 
environnementales. Une rencontre 
concernant le marché du carbone est 
également prévue. 

North American Lake Management Society, 
Symposium 2008 
11 au 14 novembre 2008 
Lake Louise, Alberta, Canada 
Le thème de ce symposium est la gestion 
durable et efficace des lacs. Proposant 
comme problématiques les changements 
climatiques et les défis liés à la pénurie 
d'eau douce, les participants pourront 
engager la discussion à l'occasion des 
nombreux ateliers et rencontres parallèles 
prévus tout au long de cette activité 
accessible à un large public.

Nordic Climate Solutions 2008 
25 au 26 novembre 2008 
Copenhague, Danemark 
Cet événement vise les gestionnaires en 
environnement, les gouvernements et les 
investisseurs. En plus de la tenue 
d'expositions diverses, les participants 
pourront assister à une conférence sur 
l'énergie et les technologies vertes dans la 
perspective des changements climatiques.

United Nations Climate Change Conference-
COP14 
1er au 12 décembre 2008 
Poznan, Pologne 
Cette Conférence des Parties (COP) 
regroupe les pays signataires de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). Des 
réunions de haut niveau sont prévues pour 
les membres de l'Organe subsidiaire, ainsi 
que les États signataires du Protocole de 
Kyoto. L'objectif consiste à poursuivre les 
discussions entourant la lutte au 
réchauffement climatique et l'après-Kyoto en 
2012. 

Vient de paraître

Foster, John. The Sustainability Mirage, 
Illusion and Reality in the Coming war on 
Climate Change, septembre 2008, 220p.

Qu'est-ce que le développement durable et 
comment l'intégrer efficacement à l'intérieur 
des politiques publiques et privées? L'auteur 
suggère qu'il faut revoir radicalement le 
système actuel afin d'adopter de réelles 
habitudes « durables », ce qui évidemment 
exige une remise en question encore trop 
difficile à faire.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haut 

 
Santé

http://www.irfnet.org/eventdetail.php?catid=1&id=31&title=2nd%20Roads%20and%20the%20Environment%20Conference
http://www.irfnet.org/eventdetail.php?catid=1&id=31&title=2nd%20Roads%20and%20the%20Environment%20Conference
http://www.nalms.org/Conferences/2008LakeLouise/Default.aspx
http://www.nalms.org/Conferences/2008LakeLouise/Default.aspx
http://www.nordicclimatesolutions.com/?section=1000
http://unfccc.int/meetings/items/2654.php
http://unfccc.int/meetings/items/2654.php
http://www.earthscan.co.uk/?tabid=26731
http://www.earthscan.co.uk/?tabid=26731
http://www.earthscan.co.uk/?tabid=26731


Événements à venir

2nd International Conference on Global 
Public Health  
8 au10 octobre 2008 
Kristiansand (Norvège) 
Ce congrès est le fruit d'une collaboration 
entre l'Institut de santé des sciences de 
Molepolole, au Botswana, et la Faculté de la 
santé et des sports de l'Université Agder, en 
Norvège. Il portera principalement sur la 
promotion de la santé dans une perspective 
nationale et internationale d'atteinte des 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Quatre grands 
thèmes seront abordés : la santé publique et 
la promotion de la santé, le style de vie et les 
défis qu'il pose à la santé, les défis éthiques 
pour la recherche et la pratique en santé 
publique, et enfin, les OMD.

 

Public health without borders 
25 au 29 octobre 2008 
San Diego, Californie (États-Unis) 
L'American Public Health Association 
(APHA) convie les professionnels en santé 
publique à son colloque annuel. Sous le 
thème Public health without borders, y 
seront discutés des questions concernant les 
politiques en santé publique, les nouveaux 
courants en sciences de la santé, ainsi que 
les problèmes pratiques rencontrés dans les 
efforts de prévention des maladies et de 
promotion de la santé. S'adresse à toutes 
les personnes intéressées par le sujet.

15eConférence canadienne sur la santé 
internationale : Bilan: La santé pour tous ou 
pour combien ? 
26 au 29 octobre 2008 
Ottawa, Ontario (Canada) 
Pour ouvrir la voie aux Objectifs du 
Millénaires pour le développement, il y a eu 
la déclaration d'Alma Ata « La santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ». La Conférence 
canadienne sur la santé internationale 
propose de faire le point sur la vision 
élaborée il y a trente ans, laquelle faisait de 
la santé un droit humain fondamental. 
Praticiens, décideurs et chercheurs 
partageront leurs visions et modes de travail 
en soins de santé primaires. Ils discuteront 
des améliorations de la santé 
communautaire, de progrès au plan des 
objectifs du Millénaire du développement, 
d'équité dans les déterminants sociaux de la 
santé, et de renforcement des systèmes de 
santé. Cette conférence est organisée par la 
Société canadienne pour la santé 
internationale (SCSI) et la Coalition 
canadienne pour la recherche en santé 
mondiale (CCRSM).

12es Journées annuelles de santé publique /
Rencontre francophone internationale sur les 
inégalités sociales de santé (RFIISS) 
17 au 20 novembre 2008 
Québec, Québec (Canada) 
Au cours de cet événement annuel en santé 
publique au Québec, deux journées sont 
consacrées aux discussions concernant les 
inégalités de santé, notamment dans la 
francophonie. Notons, plus particulièrement, 
une conférence plénière intitulée « Les effets 
de la mondialisation sur les inégalités 
sociales de santé : renforcement ou 
réduction de ces inégalités ? ». Cet 
événement accueille professionnels, 
chercheurs, professeurs, étudiants, 
gestionnaires, médecins, psychologues, 
nutritionnistes, infirmières, travailleurs 
sociaux et autres personnes impliquées en 
santé publique.

http://www.uia.no/en/portaler/om_universitetet/helse_og_idrettsfag__1/conference_2008_global_public_health
http://www.uia.no/en/portaler/om_universitetet/helse_og_idrettsfag__1/conference_2008_global_public_health
http://www.apha.org/meetings
http://www.apha.org/meetings
http://www.csih.org/fr/conference/index.asp
http://www.csih.org/fr/conference/index.asp
http://www.csih.org/fr/conference/index.asp
http://www.inspq.qc.ca/aspx/fr/jasp_programme_resume.aspx?sortcode=1.55.58.60.65
http://www.inspq.qc.ca/aspx/fr/jasp_programme_resume.aspx?sortcode=1.55.58.60.65
http://www.inspq.qc.ca/aspx/fr/jasp_programme_resume.aspx?sortcode=1.55.58.60.65


Fifth Annual Building Global Alliances 
Symposium 
7et 8 décembre 2008 
Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis) 
"Les défis de la migration pour les 
professionnels féminins de la santé" est le 
thème proposé à cette cinquième édition du 
congrès organisé par la Commission on 
Graduates of Foreign Nursing Schools 
(CGFNS International). Les conférences à 
l'ordre du jour traiteront notamment des défis 
que soulèvent la migration mondiale des 
professionnels de la santé, leur diversité et 
les réalités interculturelles. Il sera aussi 
question de l'impact des politiques en soins 
infirmiers et en soins de santé sur ces 
mêmes professionnels. 

BIT's 1st Annual World Vaccine Congress 
2008 
1er au 5 décembre 2008 
Guangzhou, Guangdong (Chine) 
C'est sous le thème Build an Olympian 
Meeting Platform for Futur Vaccine World 
que seront discutées diverses questions 
concernant la recherche sur les vaccins et 
les technologies visant la prévention et le 
traitement des maladies. Ce congrès réunira 
experts, chercheurs, médecins, 
représentants pharmaceutiques, 
responsables en santé publique et décideurs 
politiques de partout dans le monde. Les 
sujets abordés concerneront, entre autres, le 
développement des produits, les essais 
cliniques, les lois et règlements associés à la 
recherche de vaccins destinés tant aux 
humains qu'aux animaux. Figurent, aussi, à 
l'ordre du jour, des discussions dans le 
domaine des affaires, de la recherche et du 
développement, de vaccins destinés aux 
secteurs de l'agriculture et de l'aquaculture. 
 
Appel à contribution; date limite du dépôt 
des résumés : 15 octobre 2008. 
 

Appels à contribution

Bulletin of the World Health Organization  
Date limite : 1er novembre 2008 
Soumettre à : http://submit.bwho.org 
 
Le Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
santé souhaite recevoir des articles portant 
sur les communications et la santé publique 
dans cinq domaines de recherche. 
Mentionnons la communication lors de 
situations extrêmes, telles que les crises 
sanitaires, les épidémies et les désastres 
humanitaires. Un numéro spécial sur ce 
thème est prévu à l'été 2009. 

 

European congress on obesity (ECO 2009) 
Date limite :15 novembre 2008 
Résumé pour la présentation d'affiches 
Date limite : 27 février 2009 
Amsterdam (The Netherlands) 
Les principaux thèmes proposés, dans 
lesquels doivent s'inscrire les présentations, 
concernent la prévention et la promotion de 
la santé, l'épidémiologie et les effets de 
l'obésité, le poids et la gestion du risque. 
D'autres thèmes axés davantage sur les 
aspects biologiques sont aussi à l'ordre du 
jour. Seuls les résumés transmis en ligne 
seront acceptés et des frais de 40 euros par 
résumé sont exigés.  

http://www.cgfnsglobalevent2008.org/
http://www.cgfnsglobalevent2008.org/
http://www.bitlifesciences.com/wcv2008/
http://www.bitlifesciences.com/wcv2008/
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/7/08-055566.pdf
http://submit.bwho.org/
http://www.easoobesity.org/eco2009/
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Sécurité
Événements à venir

4th Annual Border Management Summit 
14 au 17 octobre 2008 
Bethesda, Maryland (États-Unis) 
Cette rencontre, organisée par l'Institute for 
Defense & Government Advancement 
(IDGA), vise à présenter les initiatives les 
plus récentes en matière de sécurité aux 
frontières. Y seront discutés les enjeux de la 
sécurité aux frontières, notamment celles 
des États-Unis, ainsi que les moyens de 
mettre en ouvre divers programmes de 
sécurité des frontières, élaborés par le 
Department of Homeland Security. Cette 
rencontre offrira, entre autres, un éclairage 
sur l'interopérabilité des politiques et un 
regard sur les nouvelles technologies de 
surveillance. Les personnes concernées par 
la sécurité aux frontières sont les 
bienvenues : agents de douanes, directeurs 
de la sécurité terrestre et aérienne, directeur 
du développement des affaires 
gouvernementales, ingénieurs des 
systèmes, gestionnaires de programmes, de 
développement des affaires et de 
technologie, analystes des politiques, 
sociétés de transport des personnes et des 
marchandises.

 

The International Forum on Biosecurity  
27 au 29 octobre 2008 
Amman (Jordanie) 
Ce congrès, organisé par l'Arab Institute for 
Security Studies, est ouvert à toutes les 
personnes intéressées par la biosécurité. On 
y abordera les préoccupations concernant la 
non prolifération des armes biologiques et 
les mécanismes de coopération régionale 
face aux risques de l'utilisation de la 
biotechnologie. Y seront également discutés 
l'application des lois nationales et 
régionales, la surveillance des maladies et le 
développement de politiques régionales sur 
la biosécurité.  

Cyber Security: Proactive Defense of Critical 
Systems and Information 
5 et 6 novembre 2008 
Gatineau, Québec (Canada) 
Les technologies de l'information et des 
communications (TIC) actuelles sont 
hypothéquées par différents problèmes de 
sécurité. Cet événement a pour objectif 
d'aider à identifier et à prévenir les risques 
associés à l'utilisation des TIC et, plus 
particulièrement, l'utilisation d'Internet. Il 
souhaite favoriser la protection de la vie 
privée des citoyens et des informations 

INDESEC EXPO 2008 - Annual indo-
international homeland security and defense 
exhibition 
6 au 8 novembre 2008 
New Delhi (Inde) 
INDESEC EXPO 2008 est composé de 
quatre événements : le Defence & National 
Security Leadership Summit (DNS); Maritime 
security international exhibition (MSI); Border 
security international exhibition (BSEC) et 
Network enabled capability (NECE). Les 
conférenciers seront des spécialistes 
reconnus et des délégués des organisations 

http://www.site-members.com/4ABMtest/index.html
http://www.site-members.com/4ABMtest/index.html
http://acsis.org/announcements1.asp
http://www.conferenceboard.ca/conf/nov08/cyber/default.asp
http://www.conferenceboard.ca/conf/nov08/cyber/default.asp
http://www.dns-summit.com/
http://www.dns-summit.com/
http://www.dns-summit.com/


confidentielles des entreprises. Des 
échanges sur la sécurité informatique et les 
mesures de prévention les plus récentes 
sont à l'ordre du jour. Sont attendus les 
dirigeants des secteurs public et privé 
responsables de la sécurité et de la vie 
privée.  

gouvernementales de défense et de sécurité 
indiennes et internationales. L'objectif 
principal vise le partage de l'information de 
pointe, ainsi que le réseautage avec les 
experts internationaux dans le domaine de la 
défense et de la sécurité du territoire. 
S'adresse aux militaires et aux civils. 
Autres liens :  
Maritime security international exhibition 
(MSI) 
Border security international exhibition 
(BSEC) 
Network enabled capability exhibition (NECE)

The Fourth NBC International Conference & 
Exhibition 
28 au 30 novembre 2008 
Brno (République Tchèque)  
Ce congrès traitera des enjeux stratégiques 
et pratiques engendrés par l'utilisation des 
produits CBRN (chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire). Les présentations 
cibleront notamment le dépistage des CBRN 
et la protection face à leur utilisation, le rôle 
des institutions universitaires dans la 
recherche sur la défense et la protection 
nationale, le terrorisme chimique, le rôle de 
l'équipe britannique de surveillance des 
CBRN, la riposte, la coordination et 
l'interopérabilité en situation d'urgence. Il est 
organisé par le périodique NBC international 
(nuclear, biological, and chemical).

How Terrorism Ends 
5 et 6 décembre 2008 
Aberystwyth, Wales, (Royaume Uni) 
Ce congrès interdisciplinaire vise à réunir 
des chercheurs, professeurs et experts, 
intéressés à comprendre les facteurs qui 
interviennent dans la transition de la violence 
terroriste. Plus précisément, des discussions 
sur les motivations et les façons de 
repousser le terrorisme. Quel est le rôle des 
États et des sociétés, quel est le rôle des 
négociations dans cette lutte ? Cet 
événement est organisé par l'Economic and 
Social Research Council (ESRC) et la British 
international studies association (BISA).

Appel à contribution

Surveillance Societies: What Price Security ? 
Date limite : 15 octobre 2008. 
Les résumés doivent être soumis en ligne : 
macaulayconference@mhc.cuny.edu 
 
Le Macaulay Honors College demande, en 
prévision du congrès international qui aura 
lieu à New York, du 24 au 26 avril 2009, des 
contributions sur les tensions qui existent 
entre les systèmes de sécurité au sein des 
sociétés et entre les sociétés, ainsi que sur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msi-exhibition.com/
http://www.msi-exhibition.com/
http://www.bsec-exhibition.com/
http://www.bsec-exhibition.com/
http://www.nec-exhibition.com/
http://www.cbrnevents.co.uk/events.php?id=2
http://www.cbrnevents.co.uk/events.php?id=2
http://users.aber.ac.uk/mys/csrv/conferences.htm
http://macaulay.cuny.edu/conference/surveillance.html
mailto:macaulayconference@mhc.cuny.edu


les systèmes de surveillance des 
populations. Les présentations peuvent être 
individuelles ou préparées aux fins de 
discussions en tables rondes.
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Entités fédérées
Des négociations à suivre de près. 
Il existe entre l'Union européenne (UE) et la Suisse des ententes bilatérales qui prévoient 
certaines facilités dans des secteurs d'activités divers. En ce qui concerne les ententes 
bilatérales signées en juin 1999, elles visent, entre autres, le transport aérien, l'agriculture, les 
marchés publics et les obstacles techniques au commerce.  
 
La présidence française de l'Union européenne ne souhaite plus permettre d'accords 
bilatéraux à la carte. L'Union européenne veut ainsi mettre un terme à la « doctrine 
communautaire du parallélisme » dont les accords ne sont favorables qu'à la Suisse. 
Rappelons que l'origine de ces bilatérales réside dans le refus catégorique des Suisses, avec 
un rejet par référendum (77,3 %) en 2001, de l'adhésion à l'UE. En revanche, à l'époque, la 
majorité des partis politiques y étaient favorables. Il sera plus qu'intéressant de suivre ce 
nouveau chapitre qui s'ouvre entre la Suisse et l'UE, et plus particulièrement les impacts de 
cette relation qui s'annonce tumultueuse, sur la politique interne du pays. Notons que le 
système fédéral de la Suisse est plutôt décentralisé et que les cantons possèdent des 
pouvoirs importants. 
 
L'adhésion à l'Europe n'est pas à l'ordre du jour et les Suisses y semblent toujours opposés. 
Mais les tensions internes et les désaccords au sujet de l'avenir de la Suisse au sein de 
l'Europe sont de plus en plus palpables. 
Pour en savoir plus :  
Genève SECO Suisse (1) Suisse (2) Suisse (3)

Haut 

La mondialisation vue par . . . 
Globalization Research Center (GRC) 
University of Hawaii-Manoa in Honolulu, Hawaii 
 
Membre d'un consortium composé de quatre cellules de recherche sur la mondialisation, ce 
centre pluridisciplinaire consacre ses activités scientifiques à la région Asie-Pacifique. Il a pour 
mission d'identifier, d'analyser et de faire connaître les transformations sociales, politiques, 
économiques et culturelles engendrées par la mondialisation. Le GRC mène différents projets 
de recherche, organise des conférences internationales, et publie divers types de documents 
notamment, newsletters, livres, monographies, rapports de recherche. De plus, le GRC 
contribue au périodique Globalizations. 

Haut 

Invitez un ami à s'inscrire 
 

http://etat.geneve.ch/dt/accords-bilateraux/accueil.html
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00586/01271/index.html?lang=fr
http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=13121
http://www.swissinfo.org/fre/infos/suisse_et_le_monde/Rapprochement_difficile_entre_la_Suisse_et_l_Union_europeenne.html?siteSect=126&sid=7800053&cKey=1202994332000&ty=st
http://www.letemps.ch/template/opinions.asp?page=6&contenuPage=&article=238793&quickbar=
http://www.socialsciences.hawaii.edu/GRC/index.html
http://www.socialsciences.hawaii.edu/GRC/index.html
http://www.enap.ca/enap-fra/ecole/viral.html
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