
 

Ces deux dernières semaines, en 
page d’accueil du site du GERM 
www.mondialisations.org : 

 

En relief : 

« La biodiversité, les changements climatiques et vous » 

http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/biodiversite‐changement‐climatique‐et‐vous 

 Cette  année  encore,  la  Semaine  du  développement  durable  a  lieu  du  1er  au  7  avril  dans 
toutes  les  villes  de  France  et  de  Navarre.  A  cette  occasion,  nous  mettons  en  relief  les 
« Signaux 2010 » de l’Agence européenne de l’environnement basée à Copenhague et dont 
la mission est de fournir des informations fiables et indépendantes sur l’environnement. 

 Nous  rappelons que  2010  est  l’Année mondiale  de  la biodiversité.  Les  récits des  Signaux 
2010 s’articulent cette année autour de témoignages de personnes constatant et vivant au 
quotidien  l’impact du changement climatique sur  leur environnement,  leur mode de vie et 
leurs moyens de  subsistance. Par exemple,  suivez  le parcours de  l’eau depuis  les  sommets 
des Alpes jusqu’aux rues de Vienne et découvrez comment les changements climatiques sont 
en train de modifier un ancien cycle hydrologique dans les montagnes. Ou écoutez  comment 
les gardiens de troupeaux de rennes dans  l’Arctique font face à des hivers qui ne sont plus 
constamment froids. Six récits accompagnés d’encarts pédagogiques et d’illustrations.  

(Egalement disponible en ES, EN, DE, PO sur le site sous la référence : 33119) 

 

 « Avec la Déclaration de Paris, les Régions emmènent l’Union européenne vers l’après‐Kyoto » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33040&lan=FR   

 Cette Déclaration est  issue de  la Conférence d’Ile de France qui réunissait à Paris  le 4 mars 
2010  les  principales  Régions  du  monde  et  leurs  réseaux  pour  la  première  fois  depuis 
Copenhague. Un nouveau  témoignage de  la complexification des échelles de gouvernance. 
Aux côtés des Etats Nations, des organisations multilatérales et des ensembles d’intégration 
régionale,  les  Régions  comme  les  Etats  fédérés  deviennent  en  effet  des  acteurs 
incontournables  dans  la  définition  et  la  mise  en œuvre  de  solutions  durables  aux  défis 
mondiaux contemporains, qu’ils soient d’ordre environnemental, culturel, économique, etc. 

(Egalement disponible en EN sur le site sous la référence : 33040) 

 

Etudes et rapports : 
 
 

« Recul de la déforestation mondiale, malgré des taux alarmants dans de nombreux pays » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33116&lan=FR   

http://www.mondialisations.org/
http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/biodiversite-changement-climatique-et-vous
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33040&lan=FR
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 Dernier  rapport  de  la  FAO  (Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'alimentation  et 
l'agriculture) sur l’évolution des ressources forestières mondiales. 

 Ce communiqué de presse présente  les principales conclusions d’un rapport qui, au‐delà du 
taux de déforestation par  continent,  revient  sur des  thèmes  comme  l’impact des  grandes 
opérations  de  plantation,  les  fonctions  socio‐économiques  des  forêts,  la  propriété  et  la 
gestion des forêts mondiales.. 

(Egalement disponible en ES et EN sous la référence : 33116) 

 

« Rapport "Think global. Act European : la contribution de 14 think tanks européens au Trio de 
présidences espagnole, belge et hongroise de l’Union européenne" » 

http://www.notre‐europe.eu/fr/axes/visions‐deurope/travaux/publication/la‐contribution‐de‐14‐think‐tanks‐europeens‐au‐
trio‐des‐presidences‐espagnole‐belge‐et‐hongroise‐de‐1/ 

 Ce rapport est le fruit d’une réflexion collective de 14 think tanks européens qui présentent 
des  recommandations  concrètes  sur  les  différents  enjeux  de  l’agenda  de  chaque  Trio  de 
présidences au moment où est définie la nouvelle stratégie UE2020. Il est a été élaboré sous 
la direction d'Elvire Fabry et Gaëtane Ricard‐Nihoul de l’association Notre Europe, créée par 
Jacques Delors en 1996 et se donnant pour mission de « penser l’unité européenne ». 

 (Egalement disponible en EN sous la référence : 33033) 

 

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.… » 

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

 

« Genres » de Maxine Molyneux (France) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=3441&lan=FR 

 Extrait : « L'analyse des genres, au sens d'une analyse des différences entre les genres et de 
leurs conséquences, apporte un éclairage intéressant sur les processus socio‐économiques et 
culturels  des mondialisations  en  cours.  Le  genre,  en  tant  que  catégorie  de  l'organisation 
sociale et comme critère d'allocation des pouvoirs et des ressources, aide à structurer toute 
une  série de processus globaux allant des modèles de migration aux  investissements dans 
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des industries rentables fondées sur une main d'œuvre féminine à bon marché. Cependant, 
on ne peut établir aucune relation de nécessité entre  la globalisation et  la perpétuation de 
l'inégalité des genres…» 

(Egalement disponible en ES, PO et EN sous la référence : 3441) 

 

Nous vous recommandons également, au sein de nos 22 rubriques thématiques : 
 
POLITIQUES CULTURELLES 
Annonce de la Conférence internationale "Repenser la politique culturelle : vers un nouveau 
paradigme" des 10‐11 juin 2010 à Bruxelles 
(Conseil de l’Europe, décembre 2009) (33103 / fr, en) 
Mots‐clés : Culture, Politique publique, Crise financière 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cwe/conferencejune10_fr.asp   
 
COOPERATION CULTURELLE 
Communication "Pour une nouvelle stratégie culturelle extérieure de l’Union européenne ‐ 
Communication de la France"  
(Ministère de la culture et de la communication ‐ France, mars 2010) (33048 / fr) 
Mots clés : Biens et services culturels, Accords commerciaux, Convention UNESCO sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles, OMC 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Communication_France_Strategie_culturelle_exterieure_fr.pdf  

 
NTIC & EDUCATION 
« E‐learning: ¿habrá analfabetos digitales? » 
(Deutsch Well, mars 2010) (33078 / es, en, de, po) 
Mots‐clés : Internet, Apprentissages, Nouveaux usages, Fracture numérique, Réseaux sociaux 
http://www.dw‐world.de/dw/article/0,,5356810,00.html  

 

--- 
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 recherche, en haut à droite de 
www.mondialisations.org -> Sélectionner « Ensemble du site » ->  Lancer votre recherche. 
--- 
 
 
 
Pour nous joindre : 
 
Association GERM ‐ Groupe d'Etudes et de Recherches sur les Mondialisations 
Courriel : germ@mondialisations.org  ‐ Site: www.mondialisations.org 
 
Pour se désabonner, envoyer un mail à germ@mondialisations.org. 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cwe/conferencejune10_fr.asp
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Communication_France_Strategie_culturelle_exterieure_fr.pdf
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5356810,00.html
http://www.mondialisations.org/
mailto:germ@mondialisations.org
http://www.mondialisations.org/
mailto:germ@mondialisations.org

	En relief :
	Etudes et rapports :
	Dictionnaire critique des mondialisations :
	Nous vous recommandons également, au sein de nos 22 rubriques thématiques :
	Pour nous joindre :


