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

 

« Forum Social Mondial 2013. Déclaration de Hammamet » 
 
Source : FSM 2013 

 
Extrait : « Les organisations internationales, les 
mouvements sociaux et les syndicats viendront à Tunis pour 
rendre hommage, témoigner leur solidarité aux mouvements 
de la société tunisienne, du Maghreb et du Machrek, à leurs 
révoltes et à leur luttes d’hier et d’aujourd’hui, pour la justice 
sociale, la démocratie et la dignité. Un mouvement qui, 
malgré les difficultés de l’heure en Tunis, s’affirme avec 
vigueur et détermination. La bonne tenue du Forum Social 
est garantie tout à la fois par la mobilisation des tunisiennes 
et des tunisiens que par l’appui des autorités universitaires et 
des étudiants qui hébergent le Forum dans leur campus. Les 
autorités gouvernementales et administratives réitèrent leur 
engagement pour faciliter les conditions matérielles du 
Forum, sa sécurité et son bon déroulement … ». 

 

Articles sur des sujets liés : 
 
GlobalSquare rapports du Forum 
Social Mondial 2013 
 

 
 
Des suites du Forum Social 
Mondial de Tunis (mars 2013) 
 

 

«L'Assemblée générale de l'ONU adopte le Traité sur le 
commerce international des armes » 

 
 

Source : ONU / UN 
 
Extrait : « Sous un tonnerre d'applaudissements, le Traité sur 
le commerce des armes a été adopté mardi par l'Assemblée 
générale par 154 voix pour, trois contre – République arabe 
syrienne, République islamique d'Iran et République populaire 
démocratique de Corée – et 23 abstentions. Cet instrument 
juridique international sera ouvert à ratifications à compter du 
3 juin. … Le Traité adopté aujourd'hui a pour objet d'« instituer 
les normes communes les plus strictes possibles aux fins de 
réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce 
international d'armes classiques ». Il a également pour 
ambition de prévenir et éliminer le commerce illicite de telles 
armes et d'en empêcher le détournement … ». 

Articles sur des sujets liés : 
 
 
Les missiles nord-coréens 
capables d'atteindre l'Europe 
 

 
Contrôle des armes et droits 
humains 
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« Assurances : l’exception nucléaire »                

 
Source : Greenpeace  
 
Extrait : « Un rapport de Greenpeace International, détaille 
comment les graves lacunes de la réglementation nucléaire 
mondiale laissent aux institutions et aux contribuables la 
responsabilités de payer les coûts d’un accident nucléaire. 
Ni les exploitants de centrales nucléaires, ni les fournisseurs 
d’équipements clés, ne sont concernés par les coûts 
engendrés … par eux ! Les conséquences de ce système 
injuste, qui a laissé des centaines de milliers de victimes 
japonaises sans compensation adéquate, pourrait être 
répliqué partout dans le monde, car l’industrie nucléaire n’est 
pas tenue responsable de ses échecs … ». 

Articles sur des sujets liés : 
 
Key statistics 
 

 
Nuclear Energy’s Role in 
Mitigating Climate Change and 
Air Pollution 
 

 
 

 
 

« Un rapport historique du PNUE et de l'OMS étudie les effets 
pour l'homme de l'exposition aux perturbateurs endocriniens 

chimiques » 
 
 

Source : PNUE/UNEP  
 
Extrait : « Selon un nouveau rapport publié par le Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), intitulé State of the 
Science of Endocrine Disrupting Chemicals,  de nombreuses 
substances chimiques synthétiques dont les effets 
perturbateurs sur le système endocrinien n'ont pas été testés 
pourraient avoir des conséquences non négligeables sur la 
santé… La santé dépend du bon fonctionnement du système 
endocrinien, qui régule la sécrétion d'hormones essentielles, 
par exemple, au métabolisme, à la croissance, au 
développement, au sommeil et à l'humeur. Certaines 
substances, connues sous le nom de perturbateurs 
endocriniens, peuvent perturber une ou plusieurs fonctions du 
système endocrinien et ainsi accroître le risque de survenue 
de problèmes de santé. … ». 

Articles sur des sujets liés : 
 
Perturbateurs endocriniens & 
biodiversité. La diversité 
biologique face au risque 
chimique : nécessité d’un 
changement de paradigme 
 

 
 
Une étude sur la santé : 
l’austérité coûte des vies 
humaines en Europe 
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« Politiques d'ajustement structurel »      

                   
Auteur : Pierre Salama 
 
Extrait : « Au début des années 1980, le Mexique ne peut plus payer sa dette. Les marchés 
financiers internationaux réagissent de manière très brutale : les pays latino-américains, ainsi que 
plusieurs pays asiatiques, ne peuvent désormais plus accéder aux crédits internationaux, sauf s'ils 
signent une « lettre d'intention » avec le Fonds Monétaire International (FMI). Ils doivent dorénavant 
financer une partie substantielle du service de leur dette à partir de leurs ressources intérieures tout 
en négociant le report d'une autre partie, l'amortissement du principal, avec le FMI. Pour cela, ils 
doivent exporter plus et obtenir un solde net positif de leur balance commerciale, donc promouvoir 
une politique d'austérité (réduction drastique des dépenses publiques, maxi-dévaluation). Au total, les 
exportations vont dépasser les importations de quelques trente pour cent, et le service de la dette 
représentera entre deux et cinq pour cent de l'ensemble des richesses produites (PIB) selon les pays 
et les années … ». 

 

     « Parlement mondial »  
 

Auteur : Georges Navet 
 
Extrait : « L'hypothèse d'un Parlement mondial pose de multiples problèmes: mode d'élection et 
nombre de ses députés, champ d'action et compétences qui lui sont impartis, rapports aux États et 
aux Nations, mode d'application de ses décisions, origine de son budget, etc. Faute de pouvoir 
aborder ces problèmes de manière systématique, partons de la proposition que formule Jürgen 
Habermas, notamment dans son article La Paix perpétuelle. Le bicentenaire d'une idée kantienne(1). 
Après (i) avoir explicité la logique interne de l'idée kantienne et (ii) être revenu sur l'horizon 
d'expérience dont disposait Kant, Habermas reformule l'idée kantienne en fonction de la situation 
actuelle et de l'expérience acquise durant les deux derniers siècles … ». 
 
 

 
 
AGENDA / ÉVÉNEMENTS  
« Conférence - débat : " La création artistique : une réponse à la  
"globalisation" ? " avec Chantal Maillard (6 juin 2013, Tournefeuille) » 

Source : GERM 
 
 

Mots-clés : Arts, Marché global, Globalisation 
 
 
ÉDUCATION / EMPLOI 
« Rapport 2012. Jeunes et compétences : l’éducation au travail  » 
Source : UNESCO 

 
 

Mots-clés : Jeunes, Travail, Compétences, Éducation, Enfance, Pauvreté   
 
INFOGRAPHIE 
« Corruption Perceptions Index 2012 » 
Source : Transparency International 

 
Mots-clés : Corruption, Global, Secteur public 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
« La FAO insiste : pas d’économie verte sans économie bleue » 
Source :  FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 
Mots-clés : Économie, Faim, Océans, Pêche, Climat, Pacifique Sud-Ouest, Nutrition 
 

Toutes les actualités 

 

Nous vous proposons également de consulter les pages suivantes des sites Web de nos 
partenaires : 
                                             
 
                              Fundación Cultura de Paz  

 
Europa: refundar la Unión  
 
Es urgente – lo he repetido en varias ocasiones- proceder a una auténtica refundación de la Unión 
Europea, sobre los fundamentos éticos del año 1950. Para saber bien dónde queremos ir, para 
establecer con precisión la "hoja de ruta” y no volver nunca más a empezar la construcción del 
edificio europeo por el tejado (como se ha hecho llevando a cabo una unión monetaria sin una previa 
unión económica y, lo que es peor, sin una previa unión política), es indispensable revisar bien de 
dónde venimos: ver las bases del Tratado del Carbón y del Acero,… leer los pronunciamientos de 
sus artífices y releer los Acuerdos que suscribieron… 
   
  
                            Ville de Tournefeuille   

 
Un projet de coopération transfrontalière pour des villes créatives  
 
Mené par les villes de Tournefeuille (Midi-Pyrénées) et de Barakaldo (Pays basque espagnol), le 
projet européen de coopération transfrontalière « Terres d’imaginaire » permet d’expérimenter 
comment des villes moyennes peuvent être des villes créatives dans l’aire d’influence de leur 
métropole (Toulouse et Bilbao). Des villes créatives, c’est-à-dire qui mettent en œuvre une 
dynamique d’attractivité et de développement urbain grâce à l’art et à la culture… 
 
      
                                        Ville de Toulouse   

 
Espace des diversités et de la laïcité 
Journée du 10 mai de commémoration de l’abolition de l’esclavage 
 
Le Collectif 161 Toulouse Commémoration abolition de l’esclavage de la traite négrière 
transatlantique & de l’océan indien célèbre la journée du 10 mai 2013 en musique, danses et chants 
dès 18 h, au jardin Raymond VI, allées Charles-de-Fitte, avec comme invité d’honneur les enfants de 
l’école de tambour de Guyane. 
 
 
                                Toulouse Métropole   

 
Retour en images sur le sommet de l'innovation 2013 à Toulouse  
 
Revivez à travers cette vidéo quelques uns des bons moments qui ont fait Futurapolis 2013 à travers 
les réactions du public, celles des chercheurs, des hommes politiques, éditeurs, chefs d'entreprises 
ou designers présents au centre de congrès Pierre Baudis. 
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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 :  
 
GERM - Groupe d'Études et de Recherches sur les 
Mondialisations 
Téléphone: +33 (0)9 52 64 26 76 - Courriel : germ@mondialisations.org 
Site : www.mondialisations.org  
 
Pour se désabonner, envoyer un mail à germ@mondialisations.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.mondialisations.org/php/public/soutien.php�
http://www.mondialisations.org/
mailto:germ@mondialisations.org
http://www.mondialisations.org/
mailto:germ@mondialisations.org

	Actualités
	Bibliothèque
	Dictionnaire critique
	Diversité culturelle
	Régions
	Événements & Agenda
	Médiathèque
	Dossiers thématiques
	Union Européenne 
	Le Monde en création
	Newsletter n°14
	« Assurances : l’exception nucléaire »               
	Pour nous joindre : 


