
 

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

 

En relief : 

« Burqa : les lois européennes face au voile intégral ‐ Tour d'horizon» 

http://www.cafebabel.fr/images/344/burqa‐les‐europeens‐votent/ 

 Le  magazine  européen  en  6  langues,  Café  Babel,  nous  propose  un  tour  d’horizon  des 
législations  européennes  existantes  ou  en  élaboration  sur  l’interdiction  du  port  du  voile 
intégral dans l’espace public. Sous la forme d’une galerie interactive, ce panorama expose la 
pluralité  des  arguments  développés  par  les  partisans  de  l’interdiction  et  par  ceux  qui  s’y 
opposent  fermement  (partis  politiques,  associations  à  but  non‐lucratif,  intellectuels,  etc.) 
ainsi que la diversité des positions nationales (mais aussi régionales et locales) en matière de 
gestion de la diversité des pratiques et des appartenances culturelles et religieuses.  

 (Egalement disponible en ES, DE sur le site sous la référence : 33218) 

 

 « L’enjeu éthique du changement climatique » 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001874/187407F.pdf#5  

 Cet article est extrait du dernier numéro de SHSRegards, le magazine du Secteur des sciences 
sociales et humaines de  l’Unesco.   Ce numéro  spécial est consacré à  la présentation de  la 
stratégie  de  l’organisation  onusienne  dans  le  domaine  des  sciences  sociales  et  humaines 
pour 2010‐2011. Au cœur de cette stratégie, une approche éthique pour réfléchir aux enjeux 
et aux défis du changement climatique. 

 A  un moment  où  le  débat  international  sur  le  changement  climatique  est  pris  entre  les 
intérêts divergents des pays riches et pauvres dans l’adoption d’une feuille de route d’action 
post‐2012 d’une part, et la remise en cause de la validité de certaines données scientifiques 
sur le réchauffement climatique et ses effets d’autre part, l’Unesco propose un déplacement 
du  débat  vers  l’éthique.  Pas  plus  technologique  qu’économique,  le  problème  serait  avant 
tout politique et nécessiterait de replacer au cœur du débat les notions de « responsabilité, 
d’équité, de partage du savoir, et de dissémination mondiale des pratiques éthiques ». C’est 
dans  cette  perspective  que  l’Unesco  se  donne  deux  ans  pour  étudier  la  légitimité,  la 
faisabilité et  les promesses d’une « Déclaration universelle sur  les principes éthiques  liés au 
changement  climatique » :  un  outil  visant  la  modification  des  comportements  et  devant 
faciliter  l’élaboration de  propositions politiques nationales  à  la  hauteur du défi planétaire 
rencontré. 
 

(Egalement disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 33167) 

 

http://www.mondialisations.org/
http://www.cafebabel.fr/images/344/burqa-les-europeens-votent/
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001874/187407F.pdf#5


Etudes et rapports : 
 
 

« L'aide au développement a augmenté en 2009 et la plupart des donneurs atteindront les 
objectifs d'aide pour 2010 » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33176&lan=FR 

 Avant tout, un petit rappel. L’aide publique au développement ou « APD » est définie par le 
site du Ministère des affaires étrangères et européennes  français comme « toute dépense 
publique  qui  s’adresse  à  un  pays  en  développement,  qui  favorise  le  développement 
économique  et  l’amélioration  des  conditions  de  vie  dans  le  pays  concerné  et  qui  prend 
principalement la forme de dons et de prêts subventionnés ». Elle peut être bilatérale (d’un 
pays vers un autre),  régionale  (dans  le cas de  l’Union européenne par exemple) ou encore 
multilatérale  lorsqu’elle  est  mise  en  œuvre  par  les  organisations  et  programmes 
internationaux. 

 Dans  le  contexte  de  crise  financière  et  économique  qui  touche  l’ensemble  des  pays  dits 
« riches » mais  aussi  les  pays  émergents  et  en  voie  de  développement,  la  solidarité  des 
premiers en matière de réduction de la pauvreté, d’aide au développement et de promotion 
de  la  paix  s’est‐elle  effondrée ?  Vous  pouvez  découvrir  la  réponse  formulée  par  l’OCDE 
(Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques) :  présentation  de 
l’évolution de  l’APD en 2009 et  anticipation de  ce que  sera  la position des pays en 2010, 
notamment par rapport aux engagements d’accroissement de l’aide pris aux sommets du G8 
à Gleneagles et du Millénaire +5, tenus en 2005.  

 (Egalement disponible en EN sous la référence : 33176) 

 

 
« Rapport sur la peine de mort en 2009 :  

Amnesty International dénonce le secret entretenu par la Chine» 

http://www.amnesty.org/fr/news‐and‐updates/report/death‐penalty‐report‐china‐must‐end‐secrecy‐surrounding‐sentences‐
and‐execut 

 Extrait :  « Les  recherches  d'Amnesty  International  montrent  que  les  pays  qui  procèdent 
encore  à  des  exécutions  sont  davantage  l'exception  que  la  règle. Outre  la  Chine,  les  plus 
mauvais élèves dans ce domaine ont été l'Iran avec au moins 388 exécutions, l'Irak (au moins 
120),  l'Arabie  saoudite  (au moins  69)  et  les  États‐Unis  (52). D'après  le  rapport  d'Amnesty 
International,  l'année  dernière,  en  Chine,  en  Iran  et  au  Soudan,  la  peine  de mort  a  été 
beaucoup utilisée pour envoyer des messages politiques, réduire des opposants au silence ou 
promouvoir des programmes politiques… » 

 (Egalement disponible en ES et EN sous la référence : 33130) 

 

Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« Fondamentalismes » de Souleymane Bachir Diagne (Sénégal) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=22212&lan=FR 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33176&lan=FR
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/report/death-penalty-report-china-must-end-secrecy-surrounding-sentences-and-execut
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/report/death-penalty-report-china-must-end-secrecy-surrounding-sentences-and-execut
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 Extrait :  « On  dira  que  l’un  des  effets  de  «  la mondialisation  »  est  d’avoir  exacerbé  les  « 
fondamentalismes » perçus alors comme autant de réactions négatives devant  les menaces 
que  l’on  suppose  portées  par  «  la  globalisation  ».  En  parlant  ainsi,  l’on  visera  les  replis 
identitaires,  les  fanatismes  religieux  plus  ou  moins  meurtriers,  les  refus  violents  de  la 
modernité  comme,  par  exemple,  les  tentatives  dérisoires  d’interdire  les  satellites  de 
télévision, les musiques jugées « décadentes », etc. On ne s’étonnera pas, d’ailleurs, à propos 
de ces  replis et  refus, que  les premières victimes en  soient  les  femmes,  sommées qu’elles 
sont de préserver les identités de la corrosion du devenir...» 

(Egalement disponible en PO et DE sous la référence : 22212) 

 

« Ethique » de Fathi Triki (Tunisie) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=144&lan=FR 

 Extrait : « Faut‐il rappeler que la réflexion éthique est différente de ce que nous nommons « 
l'éthique médicale  »,  la  «  bioéthique  »  ou  «  l'éthique  économique  »  ? Originellement,  le 
concept d’éthique est forgé à partir du grec ethos qui a à peu prés la même signification que 
le  latin  mos  dont  dérive  le  mot  morale.  Mais  l'éthique  dans  son  acception  précise  et 
actualisée désigne  l'étude  théorique  des principes qui  guident  l'action  humaine dans  tout 
contexte où il peut y avoir délibération. L'éthique concerne aussi l'ensemble des principes et 
des règles acceptées par un consensus qui gouvernent l'action des individus à l'intérieur des 
formations sociales… » 

(Egalement disponible en PO et EN sous la référence : 144) 

 

Nous vous recommandons également, au sein de nos 22 rubriques thématiques : 
 
INDUSTRIES CULTURELLES & CREATIVES 
« La Commission lance une consultation publique sur l’avenir des industries culturelles et 
créatives » 
(Commission européenne ‐ DG Education/Culture, avril 2010) (33226 / fr, es, de, po, en) 
Mots‐clés : Culture, Economie créative, Politique communautaire 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/466&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage
=en  
 
DETTE & DROIT  
« Il faut généraliser la loi britannique contre les 'fonds vautours', selon un expert » 
(ONU, avril 2010) (33201 / fr, es, en) 
Mots clés : Endettement, Fonds d’investissement, Gouvernance mondiale, Pays pauvres 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33201&lan=FR  

 
FRONTIERES & ECONOMIE 
Vidéo‐interview  «L’économie du mur : un marché en pleine expansion ? » 
(IRIS, avril 2010) (33210 / fr) 
Mots‐clés : Barrières sécuritaires, Technologie, Armements et défense, Migrations, Moyen‐Orient, 
Etats‐Unis, Union européenne 
http://www.affaires‐strategiques.info/spip.php?article3230  

--- 
Le site du GERM est disponible en 5 langues : français (FR), espagnol (ES), anglais (EN), 
portugais (PO) et allemand (DE). 
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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 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. 
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