
 

 

Récemment, en page d’accueil du site du GERM 
www.mondialisations.org : 

 

En relief : 

« Le développement durable et la culture de la paix au cœur de la 36e session de la 
Conférence générale de l'UNESCO » 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34739&lan=FR  

 La Conférence générale de l’Unesco se prononce sur le programme et le 
budget pour l'exercice biennal 2012-2013, qui donne la priorité au 
développement durable, ainsi qu’à la culture de la paix et de la non-
violence, avec un accent particulier sur l'égalité des genres, l'Afrique, la 
jeunesse, l'Éducation Pour Tous (EPT), les Pays les Moins Avancés (PMA), les 
Petits États insulaires en développement (PEID), les segments les plus 
vulnérables de la société et la stratégie à moyen terme de l’Organisation 
pour 2014-2019.  

 Programme : Un autre temps fort de cette session aura été une réunion 
plénière spéciale consacrée à la célébration du 10e anniversaire de 
l’adoption de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle ; Forum des 
Leaders sur le thème « Comment l'UNESCO contribue à bâtir une culture de la 
paix et du développement durable? » ; Lancement de la publication : « TIC : 
un référentiel de compétences pour les enseignants » ; Introduction du centre 
de catégorie 2 de l’UNESCO : L’Eau pour le développement durable et 
l’adaptation au changement climatique ; Opéra multimédia : « La Terre: 
Notre Maison » ; Lancement de la plate-forme de l’UNESCO sur les ressources 
éducatives libres (REL) et des principes directeurs de l’UNESCO et du 
Commonwealth of Learning (COL) sur les REL ; Session extraordinaire du 
Conseil intergouvernemental (CIG) du Programme pour la Gestion des 
Transformations Sociales (MOST) ; 18e session de l’ Assemblée générale des 
Etats parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel ; Evénement de haut niveau célébrant la Décennie des 
Nations Unies pour la diversité biologique ; Projet de gouvernance des eaux 
souterraines : Lancement des Ateliers de consultation régionale  etc. 
         

(Également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 34739) 
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 « Accaparement des terres : un scandale croissant » 
http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34685&lan=FR  

 
 Extrait : « Depuis la hausse générale des prix de l'alimentation en 2008, les cas 

d'accaparement de terres ne cessent de se multiplier. La demande de terres 
a fortement augmenté alors que les investisseurs cherchent de nouveaux 
endroits où cultiver des produits agricoles destinés à l'exportation, produire 
des agrocarburants ou simplement spéculer. Mais dans de nombreux cas, ces 
terres présentées comme « inutilisées », « dégradées » ou « sous-exploitées » au 
moment de leur acquisition sont en réalité utilisées par des familles pauvres 
qui y cultivent les produits dont elles se nourrissent. Entre 2008 et 2009, selon la 
Banque mondiale (le rapport "Rising Global Interest in Farmland"), pas moins 
de 450.657 km2 de terres ont été acquises dans les pays pauvres, soit 
l'équivalent de la superficie de la Suède. » 
 

 Rappels : Des événements graves ont eu lieu la semaine dernière depuis que 
Oxfam a lancé un nouveau rapport, intitulé « Terres et pouvoirs, attirant 
l'attention sur l'accélération des transactions foncières dans le monde » en 
Ouganda, au cours desquels 22.500 personnes au moins ont perdu leur 
maison et leur terre, parfois dans la violence. Nombre d'entre elles ont été 
laissées sans ressources et n’ont aujourd’hui plus assez de nourriture et 
d’argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Oxfam appelle la New Forests 
Company, qui se présente comme une société éthique et respectueuse des 
normes internationales, à enquêter de toute urgence sur ces plaintes. Oxfam 
invite les investisseurs, les gouvernements et les organisations internationales à 
inscrire au rang de leurs priorités la fin de l'accaparement de terres. Il s'agit de 
réviser les politiques et réglementations actuelles qui, trop souvent, dans le 
cadre des négociations foncières avec les investisseurs, ne garantissent pas la 
consultation et le traitement équitable des populations locales ni le respect 
des normes internationales applicables. 
 

(Également disponible en ES, et EN sur le site sous la référence : 34685) 

 

Études et rapports : 
 
 

« Le rapport 2011 sur la faim : volatilité et fermeté persistantes des prix alimentaires » 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34725&lan=FR  

 
 Les petits pays tributaires de leurs importations, notamment en Afrique, sont 

particulièrement menacés, d’autant que nombre d'entre eux affrontent 
encore les graves problèmes issus de la crise économique et alimentaire de 
2006-2008, indiquent la FAO, le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) dans le rapport 
annuel L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI 2011) que ces 
trois agences de l'ONU ont élaboré ensemble cette année. 

  
 Extrait : « Les prix des denrées alimentaires vont vraisemblablement rester 

élevés et volatils. La demande des consommateurs augmentera dans les 
économies à forte croissance, la croissance démographique se poursuit, et 
toute nouvelle expansion du secteur des biocarburants exercera une pression 
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supplémentaire sur le système vivrier. Du côté de l’offre, les principaux enjeux 
sont l’appauvrissement des ressources naturelles dans certaines régions et la 
baisse des taux de croissance des rendements pour certaines denrées de 
base. Quant à la volatilité des prix alimentaires, elle pourrait être amplifiée par 
le resserrement des liens entre les marchés agricoles et énergétiques et la 
multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. » 

 
 

 (Également disponible en ES et EN sous la référence : 34725) 

 

 
« L'OMS dresse l'état des lieux des maladies non transmissibles dans tous les pays » 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34693&lan=FR      

 Un nouveau rapport (en anglais) de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) donne des informations sur la situation des maladies non transmissibles 
(MNT) dans 193 pays. Pour le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan: 
« l’augmentation des maladies chroniques non transmissibles représente un 
énorme défi. Pour certains pays, il n’est pas exagéré de décrire la situation 
comme une catastrophe imminente, une catastrophe pour la santé, pour la 
société et surtout pour les économies nationales. Les maladies non 
transmissibles chroniques portent un double coup au développement. Elles 
provoquent des milliards de dollars de pertes pour le revenu national et 
entraînent chaque année des millions de personnes au-dessous du seuil de 
pauvreté. » Le rapport souligne aussi ce que tous les pays doivent faire pour 
diminuer l’exposition des populations aux facteurs de risque et pour améliorer 
les services afin de prévenir et traiter les maladies non transmissibles. 

 Mémo : À l’échelle mondiale, les maladies non transmissibles sont la première 
cause de mortalité, avec plus de 36 millions de morts en 2008. Les quatre 
principales maladies non transmissibles – les maladies cardio-vasculaires 48%, 
le cancer 21%, les pneumopathies chroniques 12%  et le diabète 3%  – tuent 
trois habitants de la planète sur cinq et entraînent des dommages socio-
économiques considérables dans tous les pays, en particulier des pays en 
développement. Ces quatre groupes de maladies représentent près de 80% 
de l’ensemble des décès par MNT et ont en commun quatre facteurs de 
risque: le tabagisme, la sédentarité, l’usage nocif de l’alcool et une 
alimentation déséquilibrée. Ces 30 dernières années il y a les tendances pour 
les quatre facteurs augmentant le risque de développer ces maladies, à 
savoir la tension artérielle, le cholestérol, l’indice de masse corporelle et la 
glycémie. 

(Également disponible en ES et EN sous la référence : 34693) 
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Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« La Faim » de Lazare Ki-Zerbo (Burkina Faso) 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=19734&lan=FR    

 Extrait : « La Faim, réalité biologique aussi vieille que l’humanité, est 
aujourd’hui un scandale politique, social et économique. En effet 
l’amélioration de la productivité par l’évolution des savoir-faire paysans, le 
développement industriel exponentiel depuis près de 500 ans font que, selon 
les estimations de la FAO, la production industrielle planétaire peut 
aujourd’hui couvrir le besoin naturel de s’alimenter du double de la 
population mondiale actuelle. Or, environ un milliard d’êtres humains en 
souffrent, surtout en Afrique et en Asie. La pénurie alimentaire semble 
remplacer la faim en tant que telle … » 

 

(Également disponible en DE et EN sous la référence : 19734) 

 

« Sexes et genres » de Rada Ivekovic (France) 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=1460&lan=FR     

 Extrait : « Les expressions anglo-saxonnes de "sex" et "gender" doivent décider 
si la dévalorisation des femmes, qui semble universelle, est basée sur la nature. 
Toutes sortes de raisons “naturelles” pour cette dépréciation – parmi lesquelles 
leur “faiblesse” - ont été avancées. D’autres ont nié ces raisons et invoqué les 
“bonnes” qualités des femmes pour restituer une certaine équité. Pour ce 
faire, ils ont distingué, d’une part, un état de nature caractérisé par les 
différences (dont le sexe), et sur lequel l’histoire fait reposer l’inégalité, qui 
produirait, d’autre part, le “sexe social” (le genre). Selon eux, il n’y a pas de 
raison suffisante pour que le premier produise le second. Cependant, nous le 
constatons: les inégalités sociales des sexes sont justifiées et légitimées par des 
raisons “naturelles”, présentées elles-mêmes comme causes originaires. Mais 
l’argument est circulaire, que l’on reconnaisse ou non le bien-fondé de la 
subordination des femmes aux hommes, parce que l’on se réfère en général 
soit à la nature - pour justifier la discrimination, soit à une fiction de la nature - 
pour la condamner… » 

(Également disponible en PO et EN sous la référence : 1460) 
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Nous vous recommandons également, au sein de nos 22 rubriques thématiques : 
 
AGENDA/ANNONCES – Évènement GERM 
« Cycle de conférences-débats du GERM  » 
(GERM, décembre 2011) (34745 / fr) 
 
Prochaines conférences :  
 
«  Étrangers et Frontières : où en sommes-nous aujourd’hui ? » avec Tanella BONI 
(Jeudi 8 décembre à 19H00, Médiathèque de Tournefeuille (Haute - Garonne)) 
Plus d’informations sur : http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34745&lan=FR  
 
GÉOÉCONOMIE 
« Sauvez les jeunes, pas les banques » 
(Presseurop, août 2011) (34622 / fr, es, de, po, en) 
Mots-clés : Économie, Crise financière, Jeunes, Travail, Éducation, Union européenne 
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/852261-sauvez-les-jeunes-pas-les-banques  
 

GÉOPOLITIQUE 
« L’Afrique est la clé du développement économique mondial » 
(Countercurrents.org, septembre 2011) (34671 / fr, en) 
Mots-clés : Afrique, Union européenne, Géopolitique, Economie, Colonialisme, 
Guerre 
http://www.alterinfo.net/L-Afrique-est-la-cle-du-developpement-economique-mondial-_a63313.html  
 

GENRE 
« Les Femmes et l'Europe : pour une égalité parfaite et incontournable » 
(Fondation Robert Schuman, septembre 2011) (34705 / fr, en) 
Mots-clés : Inégalité, Travail, Politique, Union européenne 
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-213  
 
 

--- 

Le site du GERM est disponible en 5 langues : français (FR), espagnol (ES), anglais (EN), 
portugais (PO) et allemand (DE). 

 
Comment retrouver les articles sur le site du GERM ? 
Entrer le n° de référence de l’article dans le Moteur de recherches, en haut à droite de 
www.mondialisations.org -> Sélectionner « Ensemble du site » ->  Lancer votre recherche. 
 
--- 
 
 
Pour nous joindre :  
 
Association GERM - Groupe d'Études et de Recherches sur les Mondialisations 
Téléphone: +33 (0)9 52 64 26 76 - Courriel : germ@mondialisations.org 
 
Pour se désabonner, envoyer un mail à germ@mondialisations.org. 
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