
 

 

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

 

En relief :                                                                 

             « Le 6ème Forum Mondial de l’Eau »            « Forum Alternatif Mondial de l’Eau » 

                 www.worldwaterforum6.org                                                        www.fame2012.org 

 

L'objectif du 6ème Forum Mondial de 
l'Eau est de relever les défis auxquels 
notre monde est confronté,  et d’agir 
afin que l’eau se retrouve en tête des 
agendas politiques. 

 L’objet du Forum Alternatif mondial de l’Eau 
(FAME) est de construire une alternative 
concrète au 6ème Forum Mondial de l’Eau 
(FME) organisé par le Conseil Mondial de 
l’Eau, organe des sociétés transnationales et 
de la Banque Mondiale qui prétend s’arroger 
la gouvernance mondiale de l’eau. 

 

 (Également disponible en ES, et EN sur le site sous la référence : 34949/34959) 

 

 Articles sur des sujets liés :  

Nouveau rapport GLAAS : Risque de détérioration des services d’assainissement et 
d’approvisionnement en eau - Des ressources supplémentaires et bien ciblées sont 
nécessaires 
www.unwater.org/GLAAS2012_launch_FR.html   

(également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 35033) 

            Water: Balancing demand  
             www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34994&lan=EN  

(également disponible sur le site sous la référence : 34994) 

 

 

« L’OIT avertit du danger que fait peser la crise de l’emploi des jeunes  sur la cohésion sociale 

et plaide pour davantage d’emplois de meilleure qualité pour les jeunes » 

www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34957&lan=FR  
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 Extrait : « Le Directeur du Secteur de l’emploi du BIT, José-Manuel Salazar, a averti du 
risque d’une « génération perdue » en raison de l’aggravation de la crise de l’emploi des 
jeunes… Le fait d’avoir 75 millions de jeunes chômeurs, plus de 150 millions de jeunes 
travailleurs pauvres et des millions de jeunes gens qui ne travaillent pas ni n’étudient est un 
énorme gaspillage de capital humain pour nos sociétés, a-t-il précisé, ajoutant que cette 
génération perdue faisait aussi planer une menace sur la cohésion sociale… ». 

 
(Également disponible en ES, et EN sur le site sous la référence : 34957) 

 

 Articles sur des sujets liés :  

Indicateurs à court terme du marché du travail                     
http://laborsta.ilo.org/sti/sti_F.html   

(également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 34936) 

             De la Génération Y à la Génération CV  
             www.lefigaro.fr/emploi/2012/05/22/09005-20120522ARTFIG00424-de-la-generation-y-a-la-generation-cv.php  

(également disponible sur le site sous la référence : 35081) 
 

 

Études et rapports : 
 

        « L'UNICEF lance son rapport phare axé sur les enfants en milieu urbain » 

               www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34927&lan=FR  

 
 Extrait : « La Situation des enfants dans le monde 2012 : les enfants dans un monde urbain », 

le rapport-phare de l'UNICEF, est axé sur les enfants vulnérables dans les zones urbaines. 
Un milliard d'enfants vivent en milieu urbain, et ce nombre croît rapidement. Pourtant les 
disparités entre les villes montrent que beaucoup n'ont pas accès à l'école, aux soins de santé 
et à l'assainissement malgré la proximité de ces services. Cette histoire fait partie d'une série 
d'articles illustrant les besoins de ces enfants… ». 

 
(Également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 34927) 

 
 
 Articles sur des sujets liés :  

Un avenir compromis. Les enfants recrutés par l'armée et les groupes armés dans l'est 
du Tchad    
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR20/001/2011/fr/1721b13d-fd66-44bb-8598-
5cce2b9820ea/afr200012011fra.pdf    

(également disponible en EN sur le site sous la référence : 35082) 

            Espagne : Le scandale des bébés volés  
            http://blogs.mediapart.fr/blog/watayaga/100512/espagne-le-scandale-des-bebes-voles  

(également disponible sur le site sous la référence : 35083) 
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« Condamnations à mort et exécutions 2011 » 

www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35022&lan=FR 
  
 

 Un nouveau rapport d’Amnesty International donne des informations sur des condamnés à 
mort ont vu leur peine commuée ou ont bénéficié d'une grâce dans 33 pays : l'Algérie, 
l'Arabie saoudite, Bahreïn, la Barbade, le Cameroun, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats 
arabes unis, les États-Unis, l'Éthiopie, la Gambie, l'Inde, l'Iran, la Jordanie, le Kenya, le 
Koweït, le Malawi, le Mali, le Maroc/Sahara occidental, la Mauritanie, la Mongolie, le 
Myanmar, le Nigeria, la Sierra Leone, Singapour, le Soudan, le Soudan du Sud, la Thaïlande, 
la Tunisie, l'Ouganda, le Viêt-Nam, le Yémen et la Zambie. Partout dans le monde, des 
acteurs politiques, des universitaires, des avocats et de nombreuses autres personnes se sont 
élevés contre cette peine, qui est la plus cruelle, la plus inhumaine et la plus dégradante qui 
soit. 

 (Également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 35022) 
 

 Articles sur des sujets liés : 

      La mondialisation de l’éducation à l’Holocauste    
www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35048&lan=FR    

        (également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 35048) 

      Les meurtres de masse dans le monde en 2011-2012  
http://fr.rian.ru/infographie/20120321/193986611.html  

        (également disponible en ES sur le site sous la référence : 35084) 

 

Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« Espace Public Global » de Esteban Molina (Espagne) 

                      www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=2828&lan=FR 

 Extrait : « L’espace public démocratique est un espace symbolique qui ne dispose pas d’une 
frontière constitutive déterminée : sa limite est l’humanité. Toute prétention à le confiner dans 
le pré carré de pouvoirs nationaux ou locaux ne peut être que d’origine idéologique. L’espace 
public démocratique a une vocation trans-nationale, une vocation globale. Sa texture 
symbolique empêche de l’incarner dans une institution, une classe, un groupe, un individu… 
Sa dynamique est associée au déplacement des frontières qui, à tout moment, prétendent 
déterminer ce qui est pensable, dicible, et même sensible … ». 

 (Également disponible en PO et ES sur le site sous la référence : 2828) 

 

     « Vieillesse » de Silvana Rabinovich (Mexique) 

                     www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=1869&lan=FR      

 Extrait : « Dans un monde dont le paramètre est la vie des adultes «productifs», les vieux 
sont infantilisés : ils deviennent muets, in-fans. Traités comme des enfants parce que 
dépendants, ils perdent la capacité de transmettre leurs expériences. Confinés à l’inutilité, ils 
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commencent à oublier, ils ne peuvent plus raconter des histoires, transmettre l’histoire. Ils 
oublient. Mais, comme toujours, c’est l’autre qui est malade: la retraite involontaire et ses 
entrées dérisoires, la pauvre éducation au loisir et même à la paresse (3), sont la responsabilité 
de nous tous qui, anesthésiés contre la douleur de ceux qui semblent être plus proches de la 
mort, essayons d’abord de les éloigner, puis – comme si c’était contagieux – de nous en 
vacciner cosmétiquement, et même chirurgicalement … ». 

(Également disponible en ES sur le site sous la référence : 1869) 

 

Nous vous recommandons également, sur les thèmes suivants : 
 
ÉVÈNEMENTS / CULTURE 
« Journée Internationale du Jazz  » 
(UNESCO, avril 2012) (35024 / fr, en, es) 
www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-jazz-day/  
 
GÉOÉCONOMIE 
« The Global Innovation Policy Index » 
(Policy innovations, mars 2012) (34975 / en) 
Mots-clés : Économie, Science, Innovation, Globalisation, Emploi 
www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01628  
 
UNION EUROPÉENNE  
« Quelle Europe dans quel monde ? » 
(Fondation Robert Schuman, avril 2012) (35015 / fr, en) 
Mots-clés : Europe, Histoire, Géopolitique, Puissance, Crise financière, Géoéconomie 
www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-236-fr.pdf 
 
ÉDUCATION & LANGUES  
« L’éducation pour le développement durable préserve la diversité linguistique et culturelle » 
(UNESCO, février 2012) (34917 / fr, en, es) 
Mots-clés : Développement durable, Langue, Enfance, Éducation 
www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34917&lan=FR   
 

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. 
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