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Lancement d’une nouvelle rubrique sur la Démocratie 
 
Source : GERM 

 
Nous avons décidé de mondialiser... le projet de "Déclaration 
universelle de la Démocratie" initiée par Federico Mayor et 
Karel Vašák fin 2012, et qui DOIT être adopté au plus tard en 
2014 par l'Organisation des Nations Unies comme étant le 
sien. 
Dans cette perspective, nous avons conçu et développé ces 
dernières semaines une nouvelle rubrique "Démocratie", 
forte de 500 documents à ce stade (en 5 langues), classés 
en 6 sous-rubriques, et un "appel à contributions" sur cette 
Déclaration. Ce dernier est accessible en 5 langues et 
comporte une demande de "Commentaires" de votre part sur 
ce projet et une demande de "Propositions de modification 
ou de rédaction" de cette Déclaration, processus de 
contribution interactif tout à fait essentiel. 
 
 

 

Articles sur des sujets liés : 
 
Présentation du projet de 
« Déclaration universelle de la 
Démocratie » au Forum mondial 
pour la Démocratie de 
Strasbourg (Conseil de l'Europe, 
8 octobre 2012) 
 

 
 
Crise en Egypte : l'universalité de 
la démocratie en question 
 

 
 

« L'avenir de l'Europe est au sud! » 
 
Source : La Tribune 
 
Extrait : «Force est de constater qu'en dépit de la proximité 
géographique et de l'histoire millénaire commune du Mare 
Nostrum, le niveau d'intégration économique dans 
l'Euroméditerranée (Euromed), autrement dit entre les pays du 
pourtour méditerranéen, est aujourd'hui l'un des plus bas au 
monde. Pire et en apparence paradoxal, l'intégration 
économique des pays de la rive sud méditerranéenne entre 
eux est quasiment inexistante : leurs échanges communs ne 
représentent que 3 % du total de leur commerce international. 
En 2012, l'Union européenne a certes exporté vers les pays 
du Sud et de l'Est méditerranéen pour 167,98 milliards 
d'euros, et importé de cette zone pour 121,13 milliards. Mais si 
ces flux, équivalant à 10 % du commerce extérieur mondial de 
l'UE, sont importants pour l'Europe, ils restent bien inférieurs à 
ceux d'autres grandes régions … ». 

Articles sur des sujets liés : 
 
Rapport sur les investissements 
dans le monde 2013 
 

 
L’immigration qui touche l’Italie 
et le sud de l’Europe  
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Rapport annuel 2012-2013 ONU Femmes 
 
 

Source : ONU Femmes  
 

Extrait : « En dépit des nombreux progrès réalisés, les 
inégalités entre les sexes continuent de figurer parmi les défis 
les plus redoutables de notre temps. Alimentées par une 
discrimination profondément enracinée à l’égard des femmes 
et des filles, ces inégalités sont injustes et coûteuses, car elles 
nuisent au progrès économique, compromettent la paix et 
sapent la qualité du leadership. Leur élimination doit se voir 
accorder un caractère prioritaire dans les objectifs mondiaux et 
nationaux. ONU Femmes, en sa qualité de porte-drapeau 
mondial de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
femmes, s’emploie à éliminer les causes des inégalités entre 
les sexes et à limiter la portée de leurs conséquences. Notre 
mandat unique contribue à l’établissement de normes et de 
standards internationaux, puis à aider les pays à prendre des 
mesures pour les traduire en réalité dans la vie des femmes. 
Nous n’y parviendrons pas seuls … ». 

Articles sur des sujets liés : 
 
Unicef : malgré une opposition 
massive, 30 millions de filles 
risquent l’excision  
 

 
Plan d’action de l’UNESCO 
pour la priorité égalité des 
genres 2014-2021  
 

 
 
 

 
 

 
 

« Les petites entreprises sont-elles toujours les meilleures? » 
 
 

Source : OIT/ILO  
 
Extrait : « L’Organisation internationale du Travail (OIT) et 
l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) 
viennent de publier une étude qui analyse l’impact des PME 
sur la création d’emplois et la réduction de la pauvreté dans 
les pays en développement. Les résultats sont relativement 
encourageants.  
L’étude – “Is Small Still Beautiful? Literature Review of Recent 
Empirical Evidence on the Contribution of SMEs to 
Employment Creation” (Les petites entreprises sont-elles 
toujours les meilleures? Revue de la littérature sur les 
récentes recherches empiriques relatives à la contribution des 
PME à la création d’emplois) – examine près de 50 travaux de 
recherche et conclut que les PME fournissent deux-tiers de 
tous les emplois formels dans les pays en développement 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, et 80 pour cent dans les 
pays à bas revenu, surtout en Afrique subsaharienne … ». 

Articles sur des sujets liés : 
 
Brésil, Inde... Les pays dits 
émergents tardent finalement à 
émerger : et si on avait 
surestimé le miracle 
économique?  
 

 
La FAO souligne le potentiel de 
la coopération Sud / Sud  
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« Démocratisation » 

                   
Auteur : Tanella Boni 
 
Extrait : « La démocratisation est une dynamique ou une mutation. Ce changement est à la fois 
moment d'interruption d'un ordre ancien et mise en place de nouveaux codes, de nouvelles lois, 
invention d'une autre fondation. En lieu et place de la sacralité et de la clôture d'un monde réservé à 
quelques privilégiés, le processus de démocratisation crée un espace de liberté où chacun peut 
prendre part à la connaissance ou aux affaires publiques. 
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 … ». 

 

« Océan et mondialisation » 
 

Auteur : Yves Lancelot 
 

Extrait : « L'océan est sans aucun doute l'élément le plus important de la planète Terre. Important 
parce qu'il couvre 71 % de la surface de la Terre. Important parce que, couplé à l'atmosphère, il est 
l'une des composantes essentielles du système climatique qui conditionne la vie. Important aussi par 
les ressources qu'il contient. Important, d'une manière plus indirecte, parce que c'est dans les grands 
fonds océaniques que réside le moteur de la dynamique de la croûte terrestre, faisant des fonds 
marins la caractéristique principale de notre planète. Important, enfin, car il est probablement le lieu 
de l'origine de la vie. Alors, bien évidemment, l'Océan est un « partenaire obligé » des 
mondialisations. On peut presque dire qu'il « est » le centre du monde … ». 
 
 

 
 
UNION EUROPÉENNE 
 

« L’Europe des intellectuels : Où est passée la libre pensée ? » 
Source : Alicja Gescinska / Presseurop 

Mots-clés : Union européenne, Philosophie, Culture 
 
ENVIRONNEMENT 
« Jour du dépassement »  
Source : Footprint Network 

Mots-clés : Écologie, Développement durable, Environnement  
 
MONDE ARABE 
 

« L’armée, les Frères Musulmans et l’Arabie Saoudite »  
Source : Le Monde diplomatique 

Mots-clés : Egypte, Monde arabe, Conflits 
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INTÉGRATION RÉGIONALE 
« Le Mexique, le Transpacific Partnership (TPP) et les Etats-Unis »  
Source : Pierre Charasse 

Mots-clés : Interrégional, Libre-échange, États-Unis, Mexique  
 

Lien vers « Toutes nos actualités » 

 

 

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

 
Apremiante: nuevo grito en favor de la refundación del Sistema de las Naciones 
Unidas 
 
Es inadmisible lo que sucede: Egipto, Siria, Somalia, nuevos asentamientos en Cisjordania, al tiempo 
que se inician las enésimas conversaciones de paz...  
Y Europa, arredrada, amilanada, obcecada por las primas de riesgo y los equívocos "repuntes" 
económicos, haciendo una vez más el ridículo y pidiendo "contención", después de no haber sabido 
jugar el alto papel que le correspondía en las respectivas crisis y convulsiones. 
 
 
  
                            Ville de Tournefeuille   

 
Actualité de la Maison de l’Emploi et de la Solidarité 
 
Deuxième semestre 2013. Le programme pour les mois à venir est disponible : des ateliers, des 
services, des actions pour faciliter la recherche et l’accès à l’emploi, des réunions thématiques… 
 
 
                                        Ville de Toulouse   

 
Semaine européenne de la Mobilité – 12ème édition 
 
Du 16 au 22 septembre, les acteurs participant à la Semaine de la Mobilité (collectivités locales, 
réseaux de transports, entreprises, services publics, associations, établissements scolaires), 
organisent de nombreuses manifestations dans toute la France afin de promouvoir les modes de 
déplacements alternatifs. 
 
 
 
                                Toulouse Métropole   

 
Le « savoir-faire Toulouse Métropole » partout dans le monde  
 
Vivre dans la métropole toulousaine, c'est vivre à l'heure de l'international. Car la métropole s'exporte 
partout dans le monde! Haut lieu de l'aéronautique et du spatial, secteur qui représente à lui tout seul 
83% de l'ensemble des exportations de la région, Toulouse et sa métropole disposent d'autres atouts 
pour exporter ses savoirs... Panorama, en chiffres et en images.  
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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 
Adresse courriel : germ@mondialisations.org 
Site Web : www.mondialisations.org  
 
Pour se désabonner, envoyer un mail à germ@mondialisations.org 
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