
 

Bonjour

Voici le numéro 15 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques
et la mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez tout d'abord les prochaines publications du
Laboratoire d'ici juin 2009, ainsi que les événements du GERFI jusqu'à la fin du trimestre
hiver 2009.

De plus, nous vous invitons à jeter un regard sur notre nouvelle section intitulée : 
« La mondialisation vue par…». Cette rubrique veut attirer l'attention sur des centres de
recherche qui traitent, eux aussi, des enjeux de la mondialisation.

Culture
Éducation
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Économie
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La mondialisation vue par ...

Agenda

La vie du Laboratoire

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

Le prochain Cahier de recherche, qui sera publié d'ici la fin du mois de mars 2009, aura pour
thème « Développement durable : le difficile passage de la théorie à la pratique ».

Événements à venir

Le Laboratoire prépare actuellement une table ronde qui se tiendra le jeudi 30 avril 2009 à
l'ENAP, à Montréal et en retransmission simultanée à l'ENAP à Québec. Le thème de cette
table ronde sera : « Impact 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 se poursuivent jusqu'au mercredi 15 avril 2009.

 
Le jeudi 26 mars, aura lieu une Grande rencontre du GERFI avec Monsieur Werner

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


Baumann, ambassadeur de Suisse au Canada.

 
Le jeudi 23 avril, l'ENAP rendra hommage au Professeur Louis Sabourin qui célèbre, cette
année, ses 50 ans d'enseignement universitaire. La cérémonie se déroulera dans le nouvel
amphithéâtre de l'ENAP, 4750, avenue Henri-Julien, à Montréal et débutera à 16 h 30.
Inscription nécessaire auprès de : claudia.gaudreau@enap.ca

Le programme de l'hiver 2009 est disponible sur le site du GERFI. 

Les événements du GERFI sont ouverts au public.

 
Culture
Événements à venir

Culture et création, facteurs de
développement
2 et 3 avril 2009
Bruxelles, Belgique
La coopération entre la Commission
Européenne et les pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) a mené à
l'organisation d'un événement soulignant
l'importance de la culture pour l'identité des
peuples, la paix et la stabilité des sociétés,
et le développement économique des pays
ACP. Une rencontre, qui réunira artistes,
professionnels de la culture et du
développement des pays ACP et
européens, précédera la réunion des
décideurs politiques. Le groupe formulera
ses recommandations quant aux possibilités
de favoriser le développement des
industries créatives dans les pays en
développement. Présentées par la suite aux
décideurs politiques, ces propositions
viseront à renforcer les futures actions de
l'UE dans les domaines de la culture et du
développement.

 

Culture, territoires et société en Europe
28 et 29 mai 2009
Grenoble, France
Ce colloque européen sur la recherche en
matière de politiques culturelles met en
relation les notions de culture et de territoire
afin notamment de discuter de l'implication
des pouvoirs locaux dans la gouvernance
des enjeux culturels. Les travaux de jeunes
chercheurs européens seront présentés, de
même que de nouveaux questionnements
quant à la culture et aux politiques
culturelles, tels que la culture et le
développement durable, l'innovation et la
créativité, ou encore la culture et lien social.
Il sera également question de l'apport de la
recherche dans le processus décisionnel
des autorités publiques.

Renewable Resources. The Arts in
Sustainable Communities
17 au 20 juin 2009
Seattle, États-Unis
Cette année, le thème de la convention de
l'organisme American for the Arts porte sur
le développement durable de la culture. De
nombreux ateliers sont proposés aux
personnes qui s'intéressent aux possibilités
et aux outils pouvant favoriser l'essor des «
ressources renouvelables » que
représentent les arts, la culture et la
créativité. Cette rencontre annuelle
permettra aux membres de l'organisation -
artistes, dirigeants et professionnels ouvrant
au sein d'organismes culturels,
responsables de programmes artistiques et
culturels - d'échanger idées et bonnes
pratiques sur des enjeux tels que

10th International Conference on Arts and
Cultural Management
28 juin au 1er juillet 2009
Dallas, États-Unis
L'Association internationale de management
des arts et de la culture (AIMAC) organise
une conférence biennale sur la recherche
dans le domaine du management des arts
et de la culture. Elle réunit des chercheurs
et praticiens internationaux de cette
discipline pour leur permettre de partager et
de faire progresser les connaissances dans
ce domaine. La conférence traitera cette
année de divers aspects commerciaux
concernant les industries culturelles tels que
les stratégies de mise en marché de
produits culturels ou encore le
comportement des consommateurs d'art et
de culture.

mailto:claudia.gaudreau@enap.ca
http://enap.ca/enap/fr/gerfi.aspx?sortcode=1.23.23.31
http://www.culture-dev.eu/website.php?rub=accueil&lang=fr&suite=suiteaccueil
http://www.culture-dev.eu/website.php?rub=accueil&lang=fr&suite=suiteaccueil
http://www.observatoire-culture.net/index.php?id=3&idp=31.1&num=469
http://www.artsusa.org/events/2009/convention/default.asp
http://www.artsusa.org/events/2009/convention/default.asp
http://smu.edu/meadows/artsadmin/aimac/index.html
http://smu.edu/meadows/artsadmin/aimac/index.html


l'engagement civique, l'éducation aux arts,
la préservation des cultures et le rôle du
secteur privé en culture.

 
 

Haut 
 
Économie
Événements à venir

La coopération interaméricaine à la croisée
des chemins
Du 15 au16 avril 2009
St-Augustine (Trinidad et Tobago)
À la veille du 5e Sommet des Amériques,
qui aura lieu du 17 au 19 avril 2009 à
Trinidad et Tobago, le Centre d'études
interaméricaines de l'Université Laval,
l'Institut de relations internationales de la
University of West Indies et le Centre pour
l'innovation et la gouvernance internationale,
invitent les professeurs, les étudiants, les
représentants des médias, des
organisations internationales et des
gouvernements, à débattre de l'avenir du
régionalisme dans l'hémisphère américain.
Les résultats de ce dialogue sur les effets
de la coopération interaméricaine sur les
divers pays et régions des Amériques,
depuis le sommet de Miami en 1994, seront
ensuite diffusés grâce à un livre
rassemblant les contributions.

 

Global Financial Forum. The Financial Crisis
: Taking stock and looking ahead
27 avril 2009
New York (États-Unis)
Organisée par le British American Business
et la Foreign Policy Association, cette
conférence internationale rassemble des
dirigeants politiques, des législateurs, des
représentants d'entreprises multinationales
et des experts universitaires, afin d'examiner
l'avenir de l'industrie des services financiers
suite à la crise mondiale du crédit. Les
débats porteront notamment sur les
politiques économiques, les écueils de la
réglementation et les pratiques d'entreprises
qui ont entraîné la débâcle et sur les
moyens d'y remédier.

2009 Public Sector Financial Leadership :
Successful Strategies for Major Change
Du 4 au 5 mai 2009 
Ottawa (Canada)
La récession mondiale et le retour aux
déficits des finances publiques menacent
les gains réalisés au cours des dernières
années dans le domaine de la
responsabilité fiscale. La volatilité de
l'économie exerce une pression sur les
responsables des finances publiques à tous
les niveaux de gouvernement. Cet
événement, organisé par le Conference
Board du Canada, ressemblera des experts
de la finance qui ont traversé des périodes
de turbulence au cours des dernières
années et permettra de partager leur
expérience et leurs connaissances.

Brussels Economic Forum 2009. Beyond
the Crisis : A Changing Economic
Landscape
Du 14 au 15 mai 2009
Bruxelles (Belgique)
Les travaux du 10e forum économique de
Bruxelles examineront les conditions
changeantes de la situation économique en
Europe et dans le monde, et les défis qui y
sont associés. Les débats porteront
notamment sur la place de l'Europe au sein
de l'économie mondiale, la crise financière
et ses conséquences, ainsi que
l'élargissement de la zone euro. Une
session spéciale abordera les
conséquences du vieillissement
démographique sur les finances publiques.

First Global Business Summit Conference
Du 15 au 17 juin 2009
Kuala Lumpur (Malaisie)
Cette conférence internationale rassemble
des experts universitaires, des dirigeants
politiques et d'entreprises, afin d'identifier les
stratégies d'entreprise, en particulier celles
intégrant les nouvelles technologies de
l'information et de la communication, qui
permettent d'améliorer le développement
économique. Les discussions ont également

Forum 2009 de l'OCDE. De la crise à la
reprise : pour une économie plus forte, plus
saine, plus juste
Du 23 au 24 juin 2009
Paris (France)
Le Forum de l'OCDE rassemble des
dirigeants d'entreprises et de syndicats, des
personnalités de la société civile, des
ministres et des responsables
d'organisations internationales, afin de
débattre des grands enjeux du XXIe siècle.

http://www.cei.ulaval.ca/fr/cei.news.detail.php?id=XR49762A964049E
http://www.cei.ulaval.ca/fr/cei.news.detail.php?id=XR49762A964049E
http://www.chathamhouse.org.uk/newyork09/%20
http://www.chathamhouse.org.uk/newyork09/%20
http://www.conferenceboard.ca/conf/09-0089/default.aspx%20
http://www.conferenceboard.ca/conf/09-0089/default.aspx%20
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/event14177_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/event14177_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/event14177_en.htm
http://gsbms.com/default.aspx
http://gsbms.com/default.aspx
http://gsbms.com/default.aspx
http://www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_41723666_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_41723666_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_41723666_1_1_1_1_1,00.html


pour objectif de dégager une approche
stratégique à long terme pour répondre à la
crise économique mondiale.

Dans le contexte de la crise économique
mondiale, les débats porteront notamment
sur les façons de renforcer l'économie
mondiale, de rétablir la confiance et la
stabilité dans le système financier,
d'atténuer l'impact de la récession, de
renouveler les normes de gouvernement
d'entreprise et d'éviter le protectionnisme.

Haut 
 
Éducation
Joint International Conference
"An Inter-American Higher Education
Collaboration : Working together to Shape
the Future of our Communities" 
22 au 24 avril 2009
Guadalajara, Mexique
Trois organisations unissent leurs efforts
pour permettre à leurs membres – des
représentants d'institutions d'enseignement
supérieur - de se rassembler afin de
discuter des préoccupations majeures de ce
domaine, tels que la qualité et la pertinence
des programmes universitaires,
l'internationalisation de l'éducation
supérieure, le rôle de l'État et du secteur
privé dans le financement de l'éducation et
la création d'un espace intercontinental de
l'éducation. Chercheurs internationaux et
représentants de gouvernements prendront
également part à l'événement.

Academic Cooperation Association Annual
Conference 2009 
"Innovation through Internationalisation" 
13 au 15 Mai 2009
Varsovie, Pologne
L'internationalisation et l'innovation font
aujourd'hui partie des concepts inhérents
aux stratégies qu'élaborent les
établissements d'enseignement supérieur en
Europe. Cette conférence propose une
réflexion sur les relations entre ces deux
concepts, à partir de thématiques
particulières dont les langues étrangères, le
recrutement et la mobilité des étudiants, de
même que le Processus de Bologne.
L'événement s'adresse notamment aux
dirigeants d'institutions d'enseignement
supérieur, aux décideurs politiques, aux
groupes de réflexion et d'influence, de
même qu'aux représentants d'organisations
non-gouvernementales.

 

2009 Conference Symposium on Leadership

"Partnerships for Transformative
Internationalization"
26 mai 2009
Los Angeles, États-Unis
La conclusion de partenariats internationaux
dans les stratégies d'internationalisation des
institutions d'enseignement supérieur sera
au cour des présentations que propose ce
symposium. Autrefois limités aux échanges
étudiants entre campus, les modes de
collaboration sont aujourd'hui très diversifiés
et s'alignent sur les missions des
institutions. Des représentants
d'établissement d'enseignement supérieur
du Mexique et des États-Unis partageront
avec les participants leurs idées quant à la
façon de développer des stratégies de
partenariat entre institutions et aux types de
collaboration à privilégier.

"Higher Education and Civic Engagement
Partnerships : Create, Challenge, Change"
4 et 5 juin 2009
Dublin, Irlande
À l'ère du savoir et des connaissances, quel
rôle les instituions d'enseignement supérieur
doivent-elles jouer envers la société civile?
Afin de répondre à cette interrogation,
l'organisme Campus Engage invite
étudiants, professeurs, chercheurs,
administrateurs d'établissements
d'enseignement supérieur et citoyens à
participer à une réflexion collective. On y
discutera notamment des partenariats
d'échange de connaissance entre les
institutions et la société civile et de
l'influence sur la sphère politique locale,
nationale et internationale de la participation
citoyenne des institutions d'enseignement
supérieur.

 
 

Haut 
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Environnement
Événements à venir

Renewable Energy in Emerging Markets
Conference (REEM09)
Du 27 au 29 avril 2009 
San Francisco (États-Unis)
Dans le contexte des changements
climatiques, plusieurs gouvernements
favorisent le développement du secteur des
énergies renouvelables. Cette conférence a
pour but de réunir les représentants des
pays émergents et les spécialistes de ce
domaine dans les pays développés, afin de
partager l'expérience de ces derniers dans
l'implantation de politiques publiques et de
stratégies d'entreprises destinées à
améliorer le développement de l'énergie
solaire, éolienne, hydroélectrique,
géothermale, des biocarburants et de
l'hydrogène. Les activités s'adressent aux
fournisseurs publics et privés de
technologies, aux investisseurs, aux
institutions financières, aux dirigeants
politiques, aux représentants de la société
civile et aux médias spécialisés.

 

Changements climatiques et évaluation
environnementale : enjeux et outils pour
l'évaluation des impacts et l'élaboration de
plans d'adaptation
Du 26 au 29 mai 2009 
Niamey (République du Niger)
Le Secrétariat international francophone
pour l'évaluation environnementale, en
partenariat avec l'Institut de l'énergie et de
l'environnement de la Francophonie, le
ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre la Désertification de la République du
Niger et l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture,
organise ce 14e colloque international en
évaluation environnementale. Cet
événement permettra l'échange
d'informations et d'expériences sur
l'évaluation des impacts des changements
climatiques et l'élaboration et la mise en
ouvre de stratégies d'adaptation. Les
discussions aborderont notamment la
question de la vulnérabilité des collectivités
aux changements climatiques, les mesures
d'atténuation des émissions de gaz à effet
de serre et les plans d'adaptation. Certains
problèmes émergents, par exemple les
migrations de populations, les ressources en
eau et la négociation dans un contexte de
coopération internationale, seront également
examinés.

17th Annual Conference of the European
Association of Environmental and Resource
Economists (EAERE)
Du 24 au 27 juin 2009 
Amsterdam (Pays-Bas)
Le Département d'économie spatiale, la
Faculté d'économie et d'administration des
affaires et l'Institut d'études
environnementales de l'Université
d'Amsterdam, invitent les chercheurs
internationaux, les experts du milieu
universitaire, les économistes et les
étudiants à la conférence annuelle de
l'EAERE. Les présentations des
conférenciers couvriront tous les champs de
l'économie de l'environnement et des
ressources naturelles. Des sessions
spéciales aborderont les thèmes de la
vulnérabilité, l'atténuation et l'adaptation aux
changements climatiques, l'économie de
l'eau, de même que la nourriture,
l'alimentation, le carburant et les fibres
(food, feed, fuel, fibres).

Plusieurs conférences internationales
aborderont les mesures d'atténuation et
d'adaptation aux changements climatiques
dans diverses parties du monde. En voici
quelques-unes :

IMPETUS Conference. Global Change in
Africa – Projections, Mitigation and
Adaptation
Du 2 au 5 juin 2009 
Cologne (Allemagne)

Asian Development Bank - High-Level
Dialogue on Climate Change in Asia and
the Pacific – A Development Challenge
Du 16 au 17 juin 2009 
Manille (Philippes)

Center for Asian Pacific Studies
Conference. China and Global Climate
Change
Du 18 au 19 juin 2009 
Hong Kong (Chine)

http://www.reem09.net/conf_about.php
http://www.reem09.net/conf_about.php
http://www.sifee.org/Niamey_2009/Niamey_2009.htm
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Appels à contribution

Decentralization, Power and Tenure Rights
of Forest-Dependent People
Du 27 au 28 octobre 2009
Dahod (Inde)
Date limite de dépôt des résumés : 
10 avril 2009
Le Forest and Nature Conservation Policy
Group, le Law and Governance Group of
Wageningen University et la Sadguru
Foundation India sollicitent les contributions
de chercheurs, professeurs, étudiants du
cycle supérieur, décideurs politiques,
juristes et représentants d'organisations non
gouvernementales pour son symposium sur
les peuples dépendants de la forêt. Les
thèmes abordés lors de cette conférence
seront : les politiques de décentralisation et
les institutions forestières locales, le pouvoir
et la situation politique des peuples
tributaires de la forêt, la reconnaissance
législative des droits d'occupation de la
forêt.

 
 
Corporate Social Responsability and
Environmental Sustainability
Business & Society, Vol. 48, no1 (March
2009): 133-136
Date limite de dépöt des articles :
1ier juin 2009
La revue Business & Society est à la
recherche d'articles dans les domaines de la
gestion stratégique, du comportement
organisationnel, de la gestion des
ressources humaines, de la théorie des
organisations, de l'économie, de la science
politique, de la sociologie et de la
philosophie, pour son numéro spécial sur la
responsabilité sociale des entreprises et le
développement environnemental durable.
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Santé
Événements à venir

The Ninth Annual Mclaughlin Symposium.
Emerging Infectious Diseases : Ethics, Law
and Professional Obligation
Du 16 au 18 avril 2009
Galveston, Texas (États-Unis)
Ce congrès souhaite promouvoir les
discussions concernant la mise en place de
plans de réponse aux pandémies, tout en
considérant les enjeux organisationnels,
éthiques et légaux qui en découlent. Parmi
les conférences au programme seront
présentés les risques et projection de
pandémie d'influenza, des exemples de
réponses à des pandémies telles que le
SRAS au Canada et les questions légales
associées à l'obligation de traiter les
malades. Ce congrès est ouvert aux
personnes intéressées par les questions
légales et éthiques en contexte d'épidémie,
et est particulièrement conçu pour les
professionnels et intervenants de la santé,
les administrateurs d'hôpitaux et les
dirigeants en santé publique.

 

Colloque thématique de l'ADELF
Du 28 au 29 mai 2009
Toulouse (France)
Ce colloque souhaite regrouper des
chercheurs, des praticiens et des
professionnels de la santé publique
préoccupés par les inégalités sociales et les
déterminants sociaux de la santé dans les
politiques et pratiques de santé publique. Il
vise à brosser un tableau des travaux
réalisés dans les pays francophones.
L'utilisation des services de santé, les
systèmes d'information, les méthodes
statistiques ou les essais d'intervention font
aussi partie des thèmes abordés dans ce
colloque.

e-Health 2009 : Le leadership en action
Du 31 mai au 3 juin 2009
Québec (Canada)
Cet événement propose un regard sur des
expériences et des enseignements de

8th Global Conference - Making Sense Of :
Health, Illness and Disease
Du 3 au 5 juillet 2009
Mansfield College, Oxford (Royaume Uni)
Mondialement, les conditions favorables à la

http://www.forestrynepal.org/images/Symposium%20Brochure.pdf
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http://e-healthconference.com/index.htm
http://www.inter-disciplinary.net/mso/hid/hid8/cfp.htm
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praticiens en matière de cybersanté. Y
seront présentés les derniers
développements dans le domaine de la
télésanté. Des discussions concernant les
résultats et la sécurité pour les patients
ainsi que la rentabilité de ce type de soins
seront favorisées. Ce congrès est destiné
aux dirigeants et toute personne intéressée
par le sujet. Des séances plénières, un
forum de dirigeants, des ateliers, et des
séances de groupes d'experts permettront
notamment ces réflexions.

santé et à la maladie se transforment,
notamment sous l'influence des
mouvements migratoires, des inégalités
sociales, des différents phénomènes
démographiques et des styles de vie. Ce
congrès interdisciplinaire traitera, entre
autres thèmes, de la santé, de la maladie et
des maladies dans le contexte de la
mondialisation. Cliniciens, chercheurs,
membres d'organisations préoccupés par
les questions en matière de santé sont
attendus.

Appel à contribution

EUROEPI 2009 Congress : "Epidemiology
for Clinical Medicine and Public Health",
Date limite de dépôt des
propositions : 15 avril 2009
Le Scientific Committee and International
Epidemiological Association – European
Epidemiological Federation reçoit
actuellement des propositions en vue du
congrès EUROEPI 2009 qui se déroulera à
Varsovie, en Pologne du 26 au 29 août
2009. Les présentations peuvent couvrir l'un
ou l'autre des secteurs de l'épidémiologie.
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Sécurité
Événements à venir

ICAO Regional Seminar on MRTDs,
Biometrics and Security Standards
Du 6 au 8 avril 2009
Abuja (Niger)
Ce séminaire, fruit d'une collaboration entre
l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) et la direction
exécutive du comité contre le terrorisme des
Nations Unies (CTED), désire insister sur la
pertinence du programme d'utilisation de
documents de voyages lisibles à la machine
(MRTDs). Il souhaite aussi montrer que ce
programme va dans le sens d'une
résolution du Conseil de sécurité de l'ONU
visant à prévenir les déplacements des
terroristes, grâce à un plus grand contrôle
aux frontières. Responsables, directeurs,
gestionnaires et autres personnes des
ministères ou organismes chargés de la
sécurité des personnes et du contrôle des
frontières, préoccupés par la sécurité et les
documents d'identité, tels que passeport,
documents de voyage, ou encore par des
systèmes d'identifications des voyageurs
sont attendus.

 

2009 Topical Symposium – America's
Security Role in a Changing World A Global
Strategic Assessment
Du 7 au 8 avril 2009
Washington, DC (États-Unis)
Les décideurs auront à comprendre en
profondeur les problèmes de sécurité des
prochaines années et à collaborer entre
eux. L'Institute for National Strategic
Studies, organisateur de l'événement, a
identifié des orientations qui guideront les
choix des décideurs face à ces problèmes.
Parmi les sujets qui seront discutés lors de
ce congrès, notons l'insécurité énergétique
et environnementale, le terrorisme
transnational, la prolifération d'armes de
destruction massive, l'impact de la
révolution de l'information et la contribution
des Amériques à la sécurité mondiale. Des
participants provenant du gouvernement, du
milieu des affaires, des universités et des
centres de recherche des États-Unis et
d'ailleurs sont attendus.

Rendez-vous de la sécurité de l'information
(RSI)

34e congrès de la Société de criminologie
du Québec 

http://www.euroepi2009.org/
http://www.euroepi2009.org/
http://www.icao.int/mrtdseminar/2009/
http://www.icao.int/mrtdseminar/2009/
http://www.ndu.edu/inss/symposia/top2009/
http://www.ndu.edu/inss/symposia/top2009/
http://www.ndu.edu/inss/symposia/top2009/
http://www.colloque-rsi.com/index.php
http://www.colloque-rsi.com/index.php
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres_09_pro.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres_09_pro.pdf


Les 13 et 14 mai 2009
Montréal (Canada)
Sous le thème « Les visages de la sécurité,
au-delà des apparences », ce colloque
abordera la diversité en matière de sécurité
de l'information et les façons de répondre
aux besoins particuliers des organisations.
Des conférences portant sur les enjeux de
gouvernance dans le domaine de la
sécurité de l'information, la présentation
d'expériences dans ce domaine ainsi que
sur des enjeux techniques, sont au
programme. Mentionnons, entre autres, la
conférence sur l'identité et l'authentification
à l'aide de la biométrie. Ce colloque
s'adresse à tous ceux qui ont un intérêt
dans ce domaine.

Du 20 au 22 mai 2009
Saint-Sauveur, Laurentides, Québec
(Canada)
Ce congrès biennal, organisé par la Société
de criminologie du Québec, a comme thème
« Une justice sur mesure dans un monde
complexe : regard sur des projets
prometteurs ». Il souhaite favoriser
l'exploration de solutions aux problématiques
complexes de criminologie, accentuées par
la mondialisation, et les réactions sociales et
pénales qui en émanent, tant à l'échelle
locale que mondiale. Des discussions sur
des projets de recherche et d'intervention,
actuels et futurs, sont prévues. Les ateliers
traiteront de préoccupations diverses;
retenons, parmi eux, les indicateurs d'une
activité terroriste et la radicalisation,
génocides, crimes contre l'humanité et
crimes de guerre pouvant être jugés au
Canada et cybercriminalité. Ce congrès
s'adresse à toutes les personnes
intéressées par le sujet.

 

Conference on Cyber Warfare
Du 17 au 19 juin 2009
Tallinn, (Estonie)
Ce congrès permettra de discuter de
différents aspects en lien avec les conflits
dans le cyberespace, notamment des
concepts, des défis et des solutions
techniques, des stratégies d'analyse, de la
coopération en cyber défense, des
apprentissages réalisés à ce jour, et des
enjeux du futur. Cet événement est pris en
charge par l'organisation militaire
internationale Cooperative Cyber Defence
Centre of Excellence (CCD CoE).

Appel à contribution

2nd ACM International Conference on
Security of Information and Networks (SIN
2009)
Date limite des propositions : 
13 avril 2009
Sous le thème Intelligent Systems for
Information Assurance, Security, and Public
Policy in the Age of e-Euphoria, ce congrès
souhaite présenter des recherches et
programmes en sécurité de l'information et
des réseaux. L'événement est organisé par
l'Association for Computing Machinery
(ACM) et aura lieu à Gazimagusa, Chypre
du Nord, du 6 au 10 octobre 2009.
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Entités fédérées
Lorsque le développement durable entre dans la mesure du bien-être 

L'État d'Acre au Brésil est sur le point de se doter d'un nouvel indicateur visant à mesurer le « bien-
être durable ». Il s'agit d'un indicateur du développement humain auquel on a intégré une dimension
environnementale. Afin d'y parvenir, le gouverneur de cet entité fédérée a sollicité la collaboration
d'économistes pour élaborer ce nouvel indicateur de richesse. Cette mesure semble représenter
davantage le contexte dans lequel vit la population de cet État que les résultats obtenus à l'aide du
système statistique mondial actuel. Par ailleurs, depuis 2003, la politique officielle du Brésil en ce qui
a trait à l'Amazonie, est orientée vers un développement durable. Cette politique s'inspire du modèle
mis en place par l'État d'Acre.

Le Monde. « Au Bresil, l'État d'Acre mesure le 'bien-être durable' ». Le Monde, 26 février 2009.

Ruellan, Alain. « Développement durable en Amazonie brésilienne ». Encyclopédie du
développement durable 4D, août 2008. 

http://www.ccdcoe.org/99.html
http://www.sinconf.org/cfp/cfp.htm
http://www.sinconf.org/cfp/cfp.htm
http://www.sinconf.org/cfp/cfp.htm
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/02/26/au-bresil-l-etat-d-acre-mesure-le-bien-etre-durable_1160671_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/02/26/au-bresil-l-etat-d-acre-mesure-le-bien-etre-durable_1160671_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/02/26/au-bresil-l-etat-d-acre-mesure-le-bien-etre-durable_1160671_3244.html
http://www.encyclopedie-dd.org/
http://www.encyclopedie-dd.org/
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La mondialisation vue par . . .
Globalism Research Centre

Fondé en 2002 au sein de la RMIT University de Melbourne, en Australie, ce centre de
recherche étudie les thèmes de la mondialisation, du transnationalisme, du nationalisme et
de la diversité culturelle. Il examine plus particulièrement les relations entre le « global et le
local » et les implications culturelles des transformations politiques et économiques. Il diffuse
ses travaux à travers diverses publications, notamment le Local-Global Journal et la
collection Central Currents in Globalization. Ce centre développe activement un vaste réseau
de collaboration.
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Invitez un ami à s'inscrire

Page d'accueil Changement d'adresse Vous abonner Vous désabonner

http://www.rmit.edu.au/globalism
http://www.enap.ca/enap-fra/ecole/viral.html
http://www.leppm.enap.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.25
http://www.enap.ca/
file:///C|/Users/cgaudreau/Documents/Bulletin%20trimestriel/Bulletin%20N15/l%20
http://www.leppm.enap.ca/fr/formulaire.aspx?sortcode=1.7
http://rsasp.com/O/FR-CA/YkIckhwCOoCftyigIXgqZfPvtgrM0Z.html
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