
 

 

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

 

En relief :                                                                 

« Projet de Déclaration universelle de la Démocratie » 

www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35295&lan=FR 

 
 

 Extrait : « La démocratie est un régime politique, économique, social, culturel et 
international fondé sur le respect de la personne humaine dont les droits et les devoirs sont 
indivisibles, sur la prééminence du droit et de la justice, ainsi que sur la possibilité pour toute 
personne de participer à la vie et au développement de la société dans la liberté et la paix en 
étant consciente de l’égale dignité et de l’interdépendance des êtres humains, dans un 
environnement culturel et naturel favorable… ». 

 (Également disponible en ES, et EN sur le site sous la référence : 35295) 

 

 Articles sur des sujets liés :  

Pourquoi une Déclaration universelle de la Démocratie en 2012 ? 
www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35291&lan=FR    

(également disponible en PO et EN sur le site sous la référence : 35291) 

            Une union politique pour l'Europe 
            www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-252 

(également disponible en EN sur le site sous la référence : 35321) 

 

 
« Réduire les émissions du tourisme : l’OMT expose des stratégies à la 

conférence de Doha sur les changements climatiques  
(18ème Conférence des Parties) » 

 
http://media.unwto.org/fr/press-release/2012-11-30/reduire-les-emissions-du-tourisme-l-omt-

expose-des-strategies-la-conference   
 
 

 Extrait : « Le rapport de 2011 préparé par l’OMT et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), intitulé Vers une économie verte explique que si l’on investissait 
0,2% seulement du PIB mondial par an d’ici 2050, le secteur touristique pourrait être en 
expansion constante ces prochaines décennies et contribuer à la croissance économique, à 
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l’emploi et au développement qui sont si essentiels, tout en ayant d’importants effets positifs 
pour l’environnement, comme par exemple une baisse de la consommation d’eau (18%) et 
d’énergie (44%) ainsi que des émissions de CO2 (52%), par rapport à une situation de 
maintien du statu quo… ». 

 
(Également disponible en ES, et EN sur le site sous la référence : 35373) 

 

 Articles sur des sujets liés :  

Uranium - est-ce un pays ?                     
www.dailymotion.com/video/xvfumc_uranium-les-origines-du-mal_tech?start=50#.UNL9Dqwgjd7    

(également disponible en DE et EN sur le site sous la référence : 35379) 

 
             Note de Décryptage. Convention Cadre des Nations Unies sur les changements     
             climatiques 
             www.futurfacteur4.com/wp-content/uploads/2012/05/NDD-COP18_fr.pdf  

(également disponible en EN sur le site sous la référence : 35364) 
 

 
 
 

Études et rapports : 
 

        « Le gaspillage alimentaire est une préoccupation croissante dans le cadre 
des pertes alimentaires » 

               www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35332&lan=FR   

 
 Extrait : « Les pertes alimentaires se référèrent  à la diminution de la masse alimentaire 

comestible disponible pour la consommation humaine à travers les différents segments de la 
chaîne d'approvisionnement. En plus des pertes quantitatives, les produits alimentaires 
peuvent également subir  une détérioration de la qualité, conduisant à une perte de leurs 
valeurs nutritive et économique. Le gaspillage alimentaire se réfère à des pertes alimentaires 
résultant de la décision de jeter la nourriture qui est encore comestible. Le gaspillage 
alimentaire est le plus souvent associé avec le comportement des supermarchés, du secteur de 
la restauration et des ménages, mais les pertes et  gaspillages alimentaires  ont lieu tout au 
long des filières alimentaires… ». 

 
(Également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 35332) 

 
 
 Articles sur des sujets liés :  

L’une des plus grandes décharges du monde se transforme en gisement de gaz    
www.greenetvert.fr/2012/11/12/lune-des-plus-grandes-decharges-du-monde-se-transforme-en-gisement-de-
gaz/68427   

(également disponible sur le site sous la référence : 35381) 

            La sous-alimentation touche encore 870 millions de personnes dans le monde 
www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202314944885-la-sous-alimentation-touche-encore-870-  
millions-de-personnes-dans-le-monde-370468.php  

(également disponible sur le site sous la référence : 35382) 
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« Freedom on the Net 2012 » 
 

www.freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2012 
 

 This report is the third in a series of comprehensive studies of internet freedom around the 
globe and covers developments in 47 countries that occurred between January 2011 and May 
2012. Over 50 researchers, nearly all based in the countries they analyzed, contributed to the 
project by researching laws and practices relevant to the internet, testing the accessibility of 
select websites, and interviewing a wide range of sources.  

 
(Également disponible sur le site sous la référence : 35263) 

 

 Articles sur des sujets liés : 

      Internet est-il écolo ?    
www.greenetvert.fr/2012/11/28/internet-est-il-ecolo/69579    

        (également disponible sur le site sous la référence : 35383) 

      Which Countries Actively Suppress Internet Freedom?  
www.mashable.com/2012/09/27/internet-censorship/ 

        (également disponible sur le site sous la référence : 35281) 

 

 

Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« Démocratisation » de Tanella Boni (Côte d’Ivoire) 

                      www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=24578&lan=FR 

 Extrait : « Deux aspects dans l’idée de démocratisation peuvent donc être mis en évidence : 
la démocratisation comme passage et transition qui crée, dans le même temps, un espace 
public démocratique mais aussi la démocratisation comme moment fondateur sur lequel 
s’appuie tout changement pour un mieux-vivre ensemble des citoyens et des étrangers dans le 
régime politique nommé « démocratie », né en Grèce au Ve siècle avant notre ère, et qui, au 
cours de l’histoire de l’humanité, a revêtu plusieurs formes… ». 

 (Également disponible en PO et DE sur le site sous la référence : 24578) 

 

     « Tourisme international » de Bernard Duterme (Belgique) 

www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=28651&lan=FR  

 Extrait : « Un milliard de touristes internationaux en 2010 ! Est-ce bien raisonnable? Quatre 
constats invitent à en douter. Le premier renvoie à l’ampleur du phénomène. Avec une 
croissance annuelle moyenne de 6,5% depuis 1950, le secteur a enregistré en 2006 quelque 
850 millions de déplacements hors des frontières nationales, pour 200 millions en 1975. A en 
croire l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le nombre de « migrants de plaisance » 
devrait doubler dans les quinze prochaines années, après avoir quadruplé lors des trente 
dernières. L’évolution des recettes suit la même tendance : 300 milliards de dollars en 1990, 
700 en 2005. Premier poste du commerce international, le tourisme continue à croître 1,3 fois 
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plus rapidement que le produit mondial brut, pour en constituer un dixième. Par 
l’accroissement de ses flux et le développement de ses techniques de commercialisation à 
distance, par le caractère polyfonctionnel, global et réticulaire de son industrie, par la mobilité 
de ses clients et de ses capitaux, l’activité touristique s’impose ainsi comme un des leviers les 
plus puissants de la mondialisation et assume un rôle décisif dans l’évolution de l’économie 
internationale… ». 

(Également disponible en PO et EN sur le site sous la référence : 28651) 

 

 

Nous vous recommandons également, sur les thèmes suivants : 
 
INDUSTRIES CULTURELLES 
« Médias et contenus numériques : le consommateur à la fête, les recettes à la peine  » 
(Commission européenne, octobre 2012) (35353 / fr, en, de) 
Mots-clés : TIC, Médias numérique, Commerce électronique 
www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35353&lan=FR  
 
GÉOPOLITIQUE 
« Infographic: The Least and Most Corrupt Governments Around the World » 
(Good Magazine, décembre 2012) (35380 / en) 
Mots-clés : Politique, Corruption, Crise financière, Entreprises, Economie  
www.good.is/posts/infographic-the-least-and-most-corrupt-governments-around-the-world  
 
VEILLE JURIDIQUE 
« Plus de 70 pour cent des travailleurs n’ont pas de protection chômage » 
(OIT, novembre 2012) (35363 / fr, en, es) 
Mots-clés : Travail, Assurance chômage, Jeunes 
www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35363&lan=FR 
 
SEXES & GENRES 
« Une campagne mondiale cible le viol dans les zones de conflit » 
(Amnesty International, novembre 2012) (35370 / fr, en, es) 
Mots-clés : Droits humains, Genre, Conflit, Violence 
www.amnesty.org/fr/news/global-campaign-targets-rape-conflict-zones-2012-11-23   
 

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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