
 
 

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

 

En relief : 

Où SOMMES-NOUS ? 

La conférence de l'ONU sur l'environnement en 1992 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34892&lan=FR  

 

(Également disponible en ES, DE, PO et EN sur le site sous la référence : 34892) 

 
Bilan de l’année aux Nations Unies :  

retour sur les événements marquants de 2011 

www.un.org/fr/multimedia/yearinreview/2011/video.shtml   

 

 

 

 

 

« En 2011, la population mondiale a atteint 7 milliards d'habitants. On pourrait nourrir tout le 
monde, et pourtant, un milliard de personnes souffrent encore de la faim. Cette année, dans le 
monde entier, des gens ont manifesté pour la liberté et de meilleures opportunités.  

Du conflit en Libye au désastre nucléaire au Japon, en passant par la famine dans la Corne de 
l'Afrique, l'ONU était présente pour répondre aux crises, apporter des secours et des solutions. Alors 
que le Secrétaire général s'apprête à entamer un second mandat, la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable seront ses priorités. »      
    

(Également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 34820) 

http://www.mondialisations.org/
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34892&lan=FR
http://www.un.org/fr/multimedia/yearinreview/2011/video.shtml


 
  

 
Où ALLONS-NOUS ? 
 
« Promouvoir l’agriculture intelligente face au climat grâce à un projet FAO-CE » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34861&lan=FR       

 La FAO et la Commission européenne ont annoncé un nouveau projet de 5,3 millions d'euros 
pour aider le Malawi, le Vietnam et la Zambie à adopter des pratiques agricoles intelligentes 
face au climat. 

" L'agriculture intelligente face au climat " cherche précisément à relever ce double enjeu. Elle 
prévoit de transformer les systèmes agricoles pour améliorer leur contribution à la lutte contre la 
faim et la pauvreté, de les rendre plus résilients au changement climatique, de réduire les 
émissions, et d'accroître le potentiel de l'agriculture à piéger le carbone atmosphérique. 

 Mémo : L'agriculture - et les communautés qui en dépendent pour vivre - sont hautement 
vulnérables aux impacts du changement climatique. Mais en même temps, le secteur agricole 
contribue au réchauffement de la planète, en tant que gros émetteur de gaz à effet de serre.  

(Également disponible en ES et EN sous la référence : 34861) 
 
 

« La communication et l’information en 2012 » 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34834&lan=FR 

 Une nouvelle année est sur le point de commencer et le Secteur de la Communication et de 
l'information (CI) de l’UNESCO redouble d'efforts pour promouvoir la libre circulation 
de l’information à chaque coin du monde. Á cet égard, en 2012, le secteur CI organisera trois 
événements majeurs ou activités :  

La célébration du 20ème anniversaire du Programme Mémoire du monde : l'UNESCO a lancé 
le Programme Mémoire du monde pour se prémunir contre l'amnésie collective à travers la 
préservation de collections d'archives, de bibliothèques et de musées du monde entier et en 
assurer leur large diffusion. Le programme est destiné à protéger le patrimoine documentaire 
et aide les réseaux d'experts à échanger des informations et mobiliser des ressources pour la 
conservation et la diffusion du matériel documentaire. 

La Journée mondiale de la liberté de la presse : tous les ans, le 3 mai demeure une date pour 
célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, évaluer la liberté de la presse à 
travers le monde, défendre l’indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui 
ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession. 

Le congrès mondial sur les ressources éducatives libres (REL) : les REL sont des ressources 
d’enseignement, d’apprentissage et de recherche qui se trouvent dans le domaine public ou qui 
ont été libérées aux termes d’une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, 
leur adaptation et leur distribution à titre gratuit. Grâce aux REL, des millions de personnes 
dans le monde entier auront accès à des informations pouvant être utilisées pour le 
développement économique et social. 

 (Également disponible en ES et EN sous la référence : 34834) 
 

 

 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34861&lan=FR
http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34834&lan=FR


Études et rapports : 
 
 

« Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté » 

 http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34835&lan=FR  

 
 Le rapport sur l’économie verte du PNUE intitulé Vers une économie verte vise à 

démystifier plusieurs idées fausses sur les principes économiques de verdissement de 
l’économie mondiale et à fournir des conseils opportuns et pratiques aux décideurs quant aux 
réformes nécessaires pour déverrouiller le potentiel de production et d’emploi d’une économie 
verte. 

 
Ce rapport dresse un tableau convaincant de la nécessité économique et sociale d’investir 2 % 
du PIB mondial dans le « verdissement » de dix secteurs cruciaux de l’économie afin de 
réorienter le développement et de canaliser les flux de capitaux publics et privés vers 
l’utilisation rationnelle des ressources et la réduction des émissions de carbone. 
 

 « Qu’est-ce que l’ « économie verte » ? : Pour le PNUE, l’économie verte est une économie 
qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de 
manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Sous sa forme 
la plus simple, elle se caractérise par un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation 
rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. Dans ce type d’économie, la croissance des 
revenus et de l’emploi doit provenir d’investissements publics et privés qui réduisent les 
émissions de carbone et la pollution, renforcent l’utilisation rationnelle des ressources et 
l’efficacité énergétique et empêchent la perte de biodiversité et de services environnementaux. » 

 
 (Également disponible en ES, PO et EN sous la référence : 34835) 

 
 
 

 « Perspectives de l’emploi à court terme et du marché du travail dans les pays du 
G20 et principaux défis à relever » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34863&lan=FR 

 
 La présente note de l’Organisation internationale du Travail (OIT) montre que dans leur 

tentative de promouvoir l’emploi productif et le travail décent pour tous, l’ensemble des pays 
du G20 se heurtent à de sérieux obstacles liés au marché du travail. Certains sont apparus 
pendant la crise et les premières phases de la reprise; d’autres révèlent des problèmes structurels 
qui doivent retenir davantage l’attention des décideurs. 

 
 Mémo : Globalement, l’emploi a progressé à un taux moyen de 1 pour cent depuis 2010 dans 

les pays du G20, soit à peu près au même rythme que la croissance de la population active. Le 
taux d’activité a légèrement baissé, en moyenne de 1 pour cent. Cependant, cette performance 
globale masque des différences importantes entre les pays du G20. Cinq des 17 pays du G20 
pour lesquels on dispose de données trimestrielles ont vu l’emploi croître de 2 pour cent ou plus 
au cours de l’année écoulée, alors que dans six pays l’emploi n’a pas progressé de plus de 0,6 
pour cent. 

(Également disponible en ES et EN sous la référence : 34863) 

 

 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34835&lan=FR
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34863&lan=FR


Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« Changement climatique » d’Yves Lancelot (France) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=19673&lan=FR 

 Extrait : « Le climat a naturellement changé dans le passé et changera naturellement dans 
l'avenir. Le changement climatique est donc la norme pour notre planète et nous n'y pouvons 
rien, sinon savoir nous y adapter. Alors, où est le problème ? Le problème est que l'adaptation 
au changement est devenue extrêmement difficile en raison de l'échelle de temps et d'espace de 
ce phénomène, dans un monde devenu politiquement complexe et où l'adaptation à la nature est 
de plus en plus problématique. On ne peut plus utiliser l'argument que l'homme a su s'adapter 
aux changements climatiques du passé pour en déduire qu'il s'adaptera de la même manière aux 
changements futurs… » 

(Également disponible en ES, PO, DE et EN sous la référence : 19673) 

 

« Droit à la vie » d’Alain Brossat (France) 

 http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34145&lan=FR     

 Extrait : « Le « droit à la vie » est aujourd’hui ce que l’on pourrait appeler un « syntagme 
galopant ». Sa prolifération s’opère par contact, là où la sphère juridique rencontre le 
biologique, où le politique se noue au médical, où l’environnemental rencontre à son tour 
l’économique, etc. Son expansion accompagne toutes les équivoques de la globalisation en 
cours – la montée des normes immunitaires appliquées à toutes les formes du vivant, et plus 
seulement à l’humain, un processus dont l’envers est l’intensification de la sensibilité à 
l’exposition (les risques démultipliés), mais aussi la montée des violences bien réelles qui 
mettent à mal la vie des hommes dans leur environnement… » 

(Également disponible sous la référence : 34145) 

Nous vous recommandons également, sur les thèmes suivants : 
 
 
DROITS HUMAINS 
 « La situation des droits humains dans le monde » 
(Amnesty International, février 2012) (34885 / fr, en, es) 
Mots-clés : Droit de l’homme, Genres 
http://www.amnesty.org/fr/annual-report/2011  
 
MIGRATIONS & REPRÉSENTATIONS 
 « Associons les migrants à un débat ouvert et constructif sur la migration plaide le Rapport de 
l'OIM ‘État de la migration dans le monde 2011’ » 
(OIM, décembre 2011) (34788 / fr, en, es) 
Mots-clés : Migration, Média, Enquêtes, Stéréotypes, Débat public 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34788&lan=FR  
 
SOLIDARITÉS, FSM 
 « Le Forum social mondial retourne à Porto Alegre » 
(JOL Press, janvier 2012) (34869 / fr, en, es, po, de) 
Mots-clés : Forum social mondial, Altermondialisme, Indignés, Mondialisation 
http://www.jolpress.com/article/le-forum-social-mondial-retourne-porto-alegre-391988.html 
 
 
 
 
 

javascript:ouvre_fen_info(%20%22http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=19801&lan=FR%22,%20780,%20500%20)
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=19673&lan=FR
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34145&lan=FR
javascript:ouvre_fen_info(%20%22aut.php?id=690%22,%20780,%20500%20)
http://www.amnesty.org/fr/annual-report/2011
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34788&lan=FR
http://www.jolpress.com/article/le-forum-social-mondial-retourne-porto-alegre-391988.html


CROISSANCE & INÉGALITES 
 « Il est possible de réduire les inégalités, tout en stimulant la croissance économique »  
(OCDE, janvier 2012) (34877 / fr, en) 
Mots-clés : Inégalité, Travail, Politique, Pauvreté, Croissance 
http://www.oecd.org/document/62/0,3746,fr_21571361_44315115_49465982_1_1_1_1,00.html   
 
 
Toutes les actualités   
 
 
 
 
 
--- 

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. 

http://www.oecd.org/document/62/0,3746,fr_21571361_44315115_49465982_1_1_1_1,00.html
http://www.mondialisations.org/php/public/liste.php?r=54&reinit=1
http://www.mondialisations.org/
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