
 

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

 

En relief : 

« Un réseau mondial des Villes‐amies des aînés » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33477&lan=FR   

• Ce  communiqué  de  presse  de  l’OMS  (Organisation  mondiale  de  la  santé)  évoque  le 
lancement d’un  réseau mondial de villes qui souhaitent prendre des mesures volontaires 
afin  de mieux  répondre  au  phénomène  du  vieillissement  rapide  des  populations.  Une 
bonne  illustration  de  ce  que  l’on  pourrait  appeler  mondialisation  des  solidarités  et  du 
partage d’expérience politique entre collectivités locales. 

 Extrait : « Bien que la réponse au vieillissement de la population ait souvent été axée sur les 
conséquences pour les gouvernements d’une augmentation des dépenses de retraites et de 
soins médicaux,  l’OMS  essaie de mettre davantage  l’accent  sur  les  contributions positives 
qu’apportent  les  personnes  âgées  à  la  société.  « Les  personnes  âgées  sont  une  ressource 
vitale, souvent négligée, pour les familles et la société », déclare le Dr John Beard, Directeur 
du Département Vieillissement et qualité de vie à l’OMS. « On ne pourra prendre pleinement 
conscience de cette contribution que si les personnes âgées conservent une bonne santé et 
si  les  obstacles  qui  les  empêchent  de  participer  à  la  vie  familiale  et  communautaire  sont 
surmontés. » »                   
                 

(Egalement disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 33477) 

 

 « Face à la crise, l'Europe a besoin d'une démocratie solide ‐ Discours d'Alain Touraine » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33463&lan=FR   
 

 En  juin  2010  se  tenait  à  Strasbourg  l'Assemblée  parlementaire  du  Conseil  de  l'Europe 
(ACPE). L’ACPE est composée d'un certain nombre de représentants de chaque Etat membre 
et son Président est élu chaque année parmi ces membres pour une période maximale de 
trois sessions. L'actuel Président, M. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU (Turquie), a invité à cette occasion 
le  sociologue  français  Alain  Touraine  pour  que  ce  dernier  apporte  son  éclairage  sur  la 
situation de  la démocratie en Europe dans un contexte de crise,  l’un des thèmes à  l’ordre 
du jour de la Session. Transcription du discours et accès à la vidéo sur le lien ci‐dessus. 
 

 Extrait :  « Ce  qui  est  essentiel  est  ici  de  suivre  une  proposition  qui  a  été  faite  il  y  a  bien 
longtemps, il y a un siècle et demi, par Benjamin Constant, qui opposait la liberté des anciens 
et la liberté des modernes. La liberté des anciens, Athènes, c’est une liberté de participer, la 
liberté d’être citoyen et d’avoir part à la décision publique. C’est, bien sûr, positif mais, dans 
le monde où nous vivons, où  tant de  forces peuvent s’imposer à nous en dehors de  toute 
volonté politique par la force de l’économie, par la force des médias et de la propagande,  il 
faut,  je  crois,  suivre  l’idée de Benjamin Constant, qui a été  renouvelée et modernisée par 
Isaiah Berlin, sur l’importance des libertés négatives : ce n’est pas la liberté de faire, mais la 
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liberté de ne pas faire, qui était déjà inscrite dans l’Habeas Corpus que la Grande‐Bretagne a 
donné  au monde,  il  y  a  plusieurs  siècles  et  qui  est  la  naissance même  de  la  démocratie 
moderne. Nous avons donc à parler de tous les problèmes particuliers en termes universels. 
Il ne s’agit pas de dire que  l’on  reconnaît  les  intérêts des handicapés, des protestants, des 
catholiques,  etc.  Il  s’agit  de  poser  le  principe  de  l’universalité  de  la  liberté  pour  tous  de 
s’exprimer et, donc, de ne pas être, parce que minoritaire, empêché de vivre comme on  le 
souhaite… » 
 

(Egalement disponible en EN sur le site sous la référence : 33463) 

 

Etudes et rapports : 
 
 

« Nouveau rapport de l’Alliance syndicale mondiale de lutte contre le travail forcé et la traite des 
êtres humains » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33430&lan=FR  

 
 Extrait du communiqué de presse de l’Alliance syndicale mondiale à l’occasion de la parution 

de  la  publication  intitulée  Comment  combattre  le  travail  forcé  et  la  traite  des  êtres 
humains : « La mondialisation et l’écart grandissant entre les pays riches et les pays pauvres 
ont entraîné une explosion de la migration en quête d’emploi, cependant que les restrictions 
migratoires  en  vigueur  font  que  la majeure  partie  de  ces  emplois  se  déroulent  dans  la 
clandestinité  et  dans  des  conditions  abusives.  Au  cours  des  derniers  siècles,  les  navires 
européens  pourvoyaient  les  comptoirs  coloniaux  du  continent  américain  en  esclaves 
africains. Aujourd’hui, ce sont des agents de placement qui fournissent les marchés du travail 
des  pays  industrialisés  avec  des  travailleuses  et  travailleurs  en  provenance  de  pays  en 
développement,  qui  se  voient  contraints  d’accepter  n’importe  quelles  conditions  de 
transport et de travail. Le trafic de main‐d’œuvre occupe le troisième rang du crime organisé 
après le trafic de drogues et le trafic d’armes », explique Guy Ryder, secrétaire général de la 
CSI… » 
 

(Egalement disponible en ES et EN sous la référence : 33430) 

 

 
« Sciences sociales : le Rapport mondial 2010 constate la progression des pays émergents » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33462&lan=FR   

 Extrait du  communiqué  de  presse  de  l’Unesco  à  l’occasion  de  la  parution  de  l’étude   Les 
fractures  du  savoir,  publiée  conjointement  par  l’organisation  onusienne  et  le  Conseil 
international  des  sciences  sociales  (CISS)  :  « Les  sciences  sociales,  longtemps  dominées 
exclusivement par les universités occidentales, gagnent du terrain en Asie et en Amérique 
latine […]. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent encore 75% des revues spécialisées 
publiées  dans  le monde,  85%  étant  publiées  partiellement  ou  totalement  en  anglais.  Un 
quart d’entre elles sont publiées aux Etats‐Unis,  les disciplines  faisant  l’objet du plus grand 
nombre de publications dans le monde étant l’économie et la psychologie. Les deux tiers des 
revues en sciences sociales publiées dans le monde le sont aux Etats‐Unis, au Royaume‐Uni, 
aux  Pays‐Bas  et  en  Allemagne.  Le  rapport  de  l’UNESCO  et  du  CISS  relève  en  outre  des 
évolutions  contrastées  dans  les  différentes  régions  du  monde.  Les  sciences  sociales  se 
développent dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil. Ainsi, dans ce dernier pays, le 
nombre de chercheurs en sciences sociales a pratiquement  triplé ces dix dernières années. 
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En Chine, le budget des sciences sociales et humaines augmente de 15 à 20% par an depuis 
2003… » 

 (Egalement disponible en ES et EN sous la référence : 33462) 

 

Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« Vieillesse » de Silvana Rabinovich (Mexique) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=1869&lan=FR  

 Extrait : « Paradoxalement, dans un monde télétechnologique médiatique,  la perception du 
temps  que  commande  le  néolibéralisme  a  l’immédiateté  pour  valeur  suprême.  Fast  food, 
distributeurs  automatiques,  relations  cybernétiques…  Il  semblerait  que  nous  ayons  enfin 
«vaincu» l’attente. Mondialisation de l’impatience, globalisation de l’urgence, bref, « time is 
money », comme si  le temps était prêt‐à‐porter. Dans  l’utopie néolibérale  le temps est une 
espèce de la propriété privée, un temps qui échappe à la présence au nom de la télématique, 
une civilisation qui ne dort pas afin de suivre  les nouvelles boursières, honteuse du  loisir et 
qui  condamne  l’oisiveté.  La  productivité  est  son  paramètre  d’humanité:  les  enfants  sont 
potentiellement productifs, les vieux ne le sont plus, les adultes en sont le modèle. Si l’enfant 
est « un homme potentiel »,  le vieil homme  serait‐il alors « un homme au passé »? Cette 
définition scandaliserait notre bonne conscience. Pourtant, ces paramètres semblent s’être 
infiltrés – déguisés en « croissance économique » – dans « le nouvel ordre »....» 

(Egalement disponible en EN sous la référence : 1869) 

 

« Connaissance (Mondialisation de la …) » de Pall Skùlason (Islande) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=1928&lan=FR  

 Extrait : « L’anglais parle de globalisation,  le  français de mondialisation, et  les deux parlent 
aussi  d’internationalisation,  tandis  que  nous  autres  Islandais  parlons  volontiers  de 
planétarisation.  Il ne  fait aucun doute que  les universités  jouent et  joueront un grand  rôle 
dans  les mondialisations en cours. Mais  le  font‐elles de  façon suffisamment responsable et 
critique? Œuvrent‐elles  de  façon  efficace  à  diffuser  la  connaissance  et  à  en  répandre  les 
lumières en tout lieu? Et nous, universitaires, assumons‐nous toutes nos responsabilités face 
aux  changements qui  s’annoncent? Faisons‐nous vraiment  ce que nous pouvons pour que 
notre contribution à l’avenir de l’Humanité soit constructive?… » 

(Egalement disponible en PO et EN sous la référence : 1928) 

 

Nous vous recommandons également, au sein de nos 22 rubriques thématiques : 
 
ARTS GRAPHIQUES, ENVIRONNEMENT 
« Exposition Gingko, 25 histoires pour la nature – A Tournefeuille, le GERM rencontre Elisa Laget, 
illustratrice et co‐fondatrice du projet » 
(GERM, juin 2010) (33474 / fr ) 
Mots‐clés : Bande dessinée, Education au développement durable, Pollution 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33474&lan=FR    
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CULTURES & MIGRATIONS 
« Politique des visas en Grande‐Bretagne : la grande crainte des musiques du monde » 
(Zone Franche, juin 2010) (33461 / fr) 
Mots‐clés : Musiques, Diversité culturelle, Mobilité, Artistes, Afrique 
http://www.zonefranche.com/details‐actus‐pros.php?id_news=1165  

 
RÉSEAUX SOCIAUX & ENTREPRISES 
« Infographic: Fortune 100 companies jump on social‐media bandwagon » 
(Fast Company, juillet 2010) (33502 / en) 
Mots‐clés : Multinationales, Marketing, Facebook, Twitter 
http://www.fastcodesign.com/1661870/infographic‐fortune‐100‐companies‐jump‐on‐social‐media‐bandwagon   

--- 

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'Etudes et de Recherches sur les Mondialisations 
Tél. : +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. 
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