
 

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

 

En relief : 

« Ban Ki‐moon expose ses priorités pour l'année 2011 » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34186&lan=FR     

 Comment  le monde pourrait‐il aller mieux en 2011 ? C’est dans  cette perspective qu’il  faut 
accueillir  le discours  sur  les « priorités  stratégiques » donné  traditionnellement au mois de 
janvier de chaque année par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Parmi 
les  huit  priorités  présentées  le  14  janvier  par  Ban  Ki‐moon,  la  poursuite  de  la  réforme  de 
l’organisation  initiée  en  2005  est  essentielle.  Essentielle  si  l’ONU,  créée  il  y  a  66  ans 
maintenant et en perte de  crédibilité  face à  la  logique  létale de  l’économie  financière, doit 
redevenir  véritablement  le  « centre  où  s'harmonisent  les  efforts  des  nations  vers  ces  fins 
communes »  que  sont :  le  maintien  de  la  paix  et  de  la  sécurité  internationales,  le 
développement entre  les nations de relations amicales fondées sur  le respect du principe de 
l'égalité de droits des peuples et de  leur droit  à disposer d'eux‐mêmes,  la  réalisation de  la 
coopération  internationale  permettant  de  résoudre  les  problèmes  internationaux  d'ordre 
économique, social, intellectuel ou humanitaire (Charte des Nations Unies, 1945). 

 Mémo : M. Ban Ki‐moon (République de Corée) est le huitième Secrétaire général de l’ONU ; il 
est  entré  en  fonction  le  1er  janvier  2007  en  succédant  à  Kofi  Annan  (Ghana). Nommé  par 
l’Assemblée  générale  pour  un mandat  de  cinq  ans  renouvelable,  sur  recommandation  du 
Conseil  de  sécurité,  le  Secrétaire  général  est  à  la  tête  du  « Secrétariat »  de  l’ONU.  Le 
Secrétariat de l’ONU s’acquitte des diverses tâches quotidiennes de l’Organisation, grâce à un 
réseau  de  quelque  44.000  fonctionnaires  internationaux  en  poste  dans  divers  lieux 
d’affectation à travers le monde. Il est au service des autres organes principaux de l’ONU, dont 
il administre  les politiques et  les programmes :  l’Assemblée générale composée de 192 États 
Membres,  le Conseil de sécurité composé de 5 membres permanents et de 10 membres non 
permanents,  le  Conseil  économique  et  social  (ECOSOC),  le  Conseil  de  tutelle  qui  se  réunit 
lorsque les circonstances l’exigent, enfin la Cour internationale de Justice.   
               

(Également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 34186) 

 

 « Cancún relance les chances d'un traité climatique » 

http://www.swissinfo.ch/fre/dossiers/changement_climatique/actualites/Cancun_relance_les_chances_dun_traite_climatiq
ue.html?cid=29002628 

 
 Retour sur les négociations internationales sur le climat accueillies au Mexique en décembre, 

peu avant le passage à la nouvelle année. Faut‐il voir en la conférence de Cancún et ce qu’on 
appelle  son  « paquet  final » un  « grand  bond  pour  le multilatéralisme,  un  petit  pas  pour  le 
climat » comme  l’exprime Greenpeace ? C’est ce que  l’on verra avec  la prochaine conférence 
(« COP17 ») qui se tiendra à Durban en Afrique du Sud fin 2011. L’un des espoirs des acteurs 
est  que  la  présidence  sud‐africaine  parvienne  à  offrir  une  « culture »  et  un    processus  de 
négociations  transparents  et  démocratiques  tels  que  ceux mis  en œuvre  par  la  présidence 
mexicaine. Dans cette perspective, nous invitons à lire l’article suivant publié par Swissinfo, et 
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à  le  confronter  à  cette  déclaration  (en  espagnol  et  en  anglais)  faite  par  l’Alliance  sociale 
mondiale à  l’issue  de  la  conférence  de  décembre  2010  à  Cancún : 
http://alainet.org/active/42962 
 

 Rappels :  La  Convention  Cadre  des Nations Unies  sur  les  Changements  Climatiques  a  été 
adoptée à  l'issue du Sommet de  la Terre de  juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. Elle met en 
place  le  cadre  global  de  l'effort  intergouvernemental  pour  faire  face  au  défi  posé  par  les 
changements climatiques. Elle reconnaît que le système climatique est une ressource partagée 
dont  la stabilité peut être affectée par  les émissions  industrielles de CO2 ainsi que  les autres 
gaz à effet de  serre.  Le « Protocole de Kyoto » est un avenant que  les pays  signataires ont 
ajouté à  la Convention en 1997, après avoir pris conscience qu’il fallait rendre  leurs objectifs 
plus contraignants. Le Protocole relie les pays qui l’ont ratifié par des objectifs contraignants et 
quantifiés de  limitation et de réduction des gaz à effet de serre – sans toutefois préciser  les 
contraintes  pouvant  être  imposées  ;  il  est  entré  en  vigueur  en  2005.  La  première  partie 
d’engagements  arrive  à  terme  en  2012 :  la  conférence  de  2011  à  Durban  doit  parvenir  à 
clarifier l’évolution des dispositions du Protocole de Kyoto pour les années à venir. 
 

(Également disponible en ES et PO sur le site sous la référence : 34079) 

 

Études et rapports : 
 
 

« Un nouveau rapport met en garde contre l’incapacité des systèmes de gouvernance mondiale 
actuels à gérer les risques mondiaux » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34176&lan=FR   

 
 Dans la perspective du prochain Forum Economique Mondial de Davos (Suisse), un groupe de 

sociétés de conseil suisses vient de publier la 6ème édition du rapport  « Risques mondiaux ». 
Les conclusions de ce rapport s’appuient sur l’enquête Global Risks Survey 2010 du Forum qui 
visait à mesurer comment était perçue  la probabilité de  réalisation de 37  risques à  l’échelle 
mondiale ainsi que l’importance de leur impact dans les 10 années à venir. 

 
 Tandis que les conclusions de ce rapport insistent avec justesse sur la nécessité de prendre la 

mesure de  l’incapacité des systèmes de gouvernance mondiale à empêcher  la  réalisation de 
crises telles que la crise financière de 2008 ainsi que d’y répondre, comment accueillir la mise 
en  garde de  ce qui  est présenté  comme  l’un des  cinq « risques » de  la décennie  à  venir,  à 
savoir : « le recul de la mondialisation », le « rejet de la mondialisation [qui] pourrait mettre un 
terme à l’intégration économique et politique » ? On lira donc avec vigilance cet article qui en 
reste à une acception seulement économique et financière  de « la mondialisation » ...  
 

(Également disponible en ES, EN, DE, PO sous la référence : 34176) 

 

 
« La pénurie d’ingénieurs est une menace pour le développement, selon le premier rapport de 

l’UNESCO sur le sujet » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33872&lan=FR    

 Voici le communiqué de presse de l’UNESCO publié à l’occasion de la parution de son premier 
rapport consacré aux ingénieurs et à la réévaluation du rôle central de ce domaine d’activité 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34176&lan=FR
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=33872&lan=FR


depuis toujours au cœur du progrès humain, dans l’élaboration de réponses positives aux défis 
contemporains.  

 Extrait :  « Pour  susciter  plus  d’intérêt  et  d’adhésion,  l’ingénierie  exige  innovation  et 
transformation.  Le  rapport  formule  un  certain  nombre  de  propositions  en  ce  sens.  De 
nouvelles  démarches  doivent  par  exemple  être  développées  en matière  d’éducation  et  de 
formation,  dans  le  sens  d’un  apprentissage  plus  concret.  Un  autre  secteur  de  croissance 
important concerne l’ingénierie « verte » ou durable. ″L’ingénierie doit se présenter comme un 
domaine  pertinent  capable  de  résoudre  les  problèmes  contemporains,  afin  de  devenir  plus 
responsable socialement et de faire le lien avec les questions éthiques liées au développement″, 
explique Tony Marjoram. ″Cela contribuera aussi à attirer les jeunes″ ». 

 (Également disponible en ES et EN sous la référence : 33872) 

 

Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« Émancipation » de Mark Tamthai (Thaïlande) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=1682&lan=FR   

 Extrait :  « Lorsque  l’on  s’efforce  d'obtenir  une  image  claire  de  l'état  de  l'Humanité  dans  le 
monde  actuel,  les  premières  choses  qui  viennent  à  l'esprit  sont  les  difficultés  journalières 
(manque  de  nourriture,  habitat,  etc.)  que  tant  de  personnes  à  travers  le monde  endurent. 
Mais cette situation, pour affligeante qu’elle soit, n'est pas la véritable tragédie de l'Humanité 
aujourd'hui. La vraie tragédie est qu’en raison de ces difficultés, les objectifs de l'Humanité ont 
été «  révisés  à  la baisse ».  L'urgence de  la  situation nous  a placés dans une position où  la 
satisfaction  des  besoins  humains  de  base  est  devenue  un  but  prédominant.  Or,  c'est  une 
tragédie,  parce  que,  de manière  essentielle,  nous  sommes  d’abord  ce  que  sont  nos  buts. 
Satisfaire aux « besoins physiques de base de  l'Humanité » devrait être compris non comme 
un  objectif  final  mais  un  objectif  satisfaisant  les  conditions  nécessaires  à  promouvoir  les 
aspirations humaines. Le Bouddhisme parle de « jatu‐pajjai » (les 4 pajjai), soit les besoins de 
base que  représentent nourriture‐logement‐habillement‐médecines, des besoins qui ne sont 
pas seulement de survie physique, mais plutôt quatre conditions de base pour s’orienter sur le 
sentier vers la libération…» 

(Également disponible en DE et EN sous la référence : 1682) 

 

« 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… » 

(Également disponible en ES, EN, PO et DE sous la référence : 19673) 
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Nous vous recommandons également, au sein de nos 22 rubriques thématiques : 
 
AGENDA/ANNONCES – Évènement GERM en partenariat avec la Ville de Tournefeuille 
« Cycle de conférences‐débats du GERM (10 février, 21 avril et 26 mai 2011 à Tournefeuille ‐ France) 
» 
(GERM, janvier 2011) (34184 / fr, es) 
 
# 1 “La diversité culturelle : un projet politique pour les Années 2010 ?” avec Jack RALITE (Jeudi 10 
février, Tournefeuille) 
# 2 “Dématérialisation, dérégulation  et crise financière : quelles relations et quels enjeux pour un 
avenir plus responsable ?” avec Henri STERDYNIAK (Jeudi 21 avril, Tournefeuille) 
# 3 “10 ans de Forums sociaux mondiaux et régionaux : bilan et perspectives” avec Bernard CASSEN 
(Jeudi 26 mai, Tournefeuille) 
Plus d’informations sur : http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34184&lan=FR  

 
SANTÉ 
« Revue de l’année 2010 : les principaux problèmes de santé dans le monde – Photo‐reportage » 
(OMS, janvier 2011) (34174 / fr, es, en) 
Mots‐clés : ODM, Pandémie, Catastrophes naturelles, Accès aux soins et aux médicaments 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34174&lan=FR 

 
DIALOGUE INTERCULTUREL & BD 
« 99 super‐héros secouent les clichés sur l'Islam » 
(Respect Magazine, janvier 2011) (34165 / fr) 
Mots‐clés : Religion, Bande dessinée, Interculturel, Stéréotypes 
http://www.respectmag.com/2011/01/10/99‐superheros‐secouent‐les‐cliches‐sur‐lislam‐4708 
 

TIC & CONNAISSANCES 
« Q&A: Jimmy Wales reflects on a decade of Wikipedia » 
(WiredNews, janvier 2011) (34160 / en) 
Mots‐clés : Encyclopédie, Co‐construction & Partage des savoirs, Internet, Licence commune 
http://www.wired.com/epicenter/2011/01/qa‐jimmy‐wales/  
 
 

--- 

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 
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. 
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