
 

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

 

En relief : 

« Journée internationale de la femme 2011 : l’heure est venue de faire de la promesse d’égalité 
une réalité » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34307&lan=FR 

 Extrait :  « Il  y  a  cent  ans  jour  pour  jour,  les  femmes  du  monde  entier  ont  fait  un  pas 
historique sur  la  longue route de  l’égalité. La première Journée  internationale de  la femme 
avait été décrétée dans le but d’attirer l’attention sur les conditions de travail inacceptables, 
souvent dangereuses, auxquelles tant de femmes étaient exposées à travers le monde. Bien 
que  cet  événement n’ait  été  célébré que dans une poignée de pays, plus d’un million de 
femmes descendirent dans la rue pour demander non seulement de meilleures conditions de 
travail mais  également  le  droit  de  vote,  le  droit  d’occuper  des  fonctions  politiques  et  de 
devenir des partenaires à égalité avec les hommes. » 

 Mémo :  Mme  Michelle  Bachelet  (Chili)  est  la  première  Secrétaire  générale  adjointe  et 
Directrice  exécutive  de  l’organisation ONU  Femmes  qui  a  été  créée  le  2  juillet  2010  par 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Sous  la direction de Mme Bachelet, ONU Femmes 
dirigera, appuiera et  coordonnera  le  travail  sur  l’égalité des  sexes et  l’autonomisation des 
femmes  aux  niveaux mondial,  régional  et  national. Mme Bachelet  a  auparavant  exercé  la 
fonction de Présidente du Chili, de 2006 à 2010. Défenseuse de longue date des droits de la 
femme, elle  s’est battue  tout au  long de  sa carrière en  faveur de  l’égalité des  sexes et de 
l’autonomisation des femmes.               
   

(Également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 34307) 

 

 « En ligne depuis dix ans, Wikipédia fait toujours débat » 

http://www.swissinfo.ch/fre/sciences_technologies/En_ligne_depuis_dix_ans,_Wikipedia_fait_toujours_debat.html?cid
=29286790 

 
 Créé en 2001 par Jimmy Wales et Ben Kovitz, le projet de l’encyclopédie libre et universelle 

sur  Internet  est  devenu  rapidement  le  « média  de  la  connaissance  démocratique »,  en 
favorisant l’accès au savoir. Mais son succès a connu des critiques, notamment sur la fiabilité 
des  contenus.  L’encyclopédie  existe  en  270  langues mais  la  qualité  de  l’information  varie 
selon  les  versions.  Ceci  dépend  directement  de  l’implication  des  contributeurs  et  des 
dispositifs de relecture et de révision communautaires. Retour sur  l’un des médias  les plus 
utilisés et controversés de ces dernières années. 
 

 Rappels :  le projet   Wikipédia ne  s’arrête pas à  l’encyclopédie,  il  s’étend par exemple aux 
domaines  du  langage,  avec  un  dictionnaire  (Wiktionary),  un  inventaire  de  citations 
(Wikiquote),  des  livres  électroniques  (Wikibooks),  des  informations  sur  l’actualité 
(Wikinews),  un  répertoire  des  espèces  naturelles  (Wikispecies)  et  un  projet  pédagogique 
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(Wikiversity).  Récemment  a  vu  le  jour  une  bibliothèque  multimédia  qui  propose  des 
contenus sous licence libre, Wikimedia commons. 
 

(Également disponible en ES, PO et EN sur le site sous la référence : 34202) 

 

Études et rapports : 
 
 

« Les conflits privent d’avenir 28 millions d'enfants, selon un rapport de l'UNESCO » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34292&lan=FR 

 
 Le  rapport  mondial  2011  de  suivi  sur  « l’Éducation  pour  tous »  (EPT)  de  l’UNESCO  met 

l’accent sur les obstacles que subissent les enfants dans les régions affectées par des conflits 
armés. Souvent négligés, ces conflits sont à l’origine de conséquences irréversibles en termes 
d’éducation.    Ce  rapport  propose  également  un  programme  complet  de  réformes,  qui 
comprend des actions plus fermes contre les violations des droits de l'homme, la révision des 
priorités de l'aide internationale et le renforcement des droits des personnes déplacées. 

 
 Mémo : 164 pays  se  sont engagés à atteindre  les  six objectifs du programme « Éducation 

pour  tous »  de  l’UNESCO  en  2000  lors  du  Forum  Mondial  sur  l’éducation  à  Dakar.  Ce 
mouvement  est un  engagement  global  visant  à  assurer une  éducation de base de qualité 
pour tous les enfants, jeunes et adultes. Afin de soutenir l’engagement politique en faveur de 
l’EPT et d’accélérer  les progrès sur  la voie des objectifs de 2015,  l’UNESCO a créé plusieurs 
dispositifs  de  coordination  gérés  par  l’Équipe  de  coordination  internationale  de  l’EPT.  Ce 
« Groupe de haut niveau sur l’EPT » rassemble des chefs d’État ou de gouvernement et une 
trentaine  de  ministres  de  l’éducation  et  de  la  coopération  internationale,  des  chefs 
d’organismes de développement et des représentants de la société civile et du secteur privé. 
 

(Également disponible en ES et EN sous la référence : 34292) 

 

 
« Comment 2 % du PIB mondial peuvent à la fois enclencher la marche vers une croissance plus 

verte et plus intelligente et lutter contre la pauvreté » 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34271&lan=FR     

 Ce communiqué de presse du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
publié à  l’occasion de  la parution de son rapport vers une économie verte explique qu’une 
telle  démarche  est  possible  « pour  les  économies  plus  développées  mais  elle  constitue 
également un catalyseur essentiel de croissance et d'éradication de la pauvreté dans les pays 
en développement, où près de 90 % du PIB généré par les populations pauvres dépendent de 
la nature ou du capital naturel tel que les forêts et l'eau douce ». 

 Extrait : M. Achim Steiner, sous‐secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif du PNUE, a 
déclaré  : «  L'épuisement  rapide des  ressources naturelles et  l'accélération du  changement 
environnemental,  depuis  la  perte  des  récifs  coralliens  et  des  forêts  jusqu'à  la  pénurie 
croissante  de  terres  productives,  la  nécessité  urgente  de  nourrir  les  populations  et 
d'alimenter  les  économies  nationales  en  combustibles  et  en  carburant  et  les  impacts 
probables d'un changement climatique non maîtrisé constituent la toile de fond de Rio 2012. 
L'économie  verte  présentée  et  illustrée  dans  le  rapport  du  PNUE  se  veut  une  évaluation 
ciblée et pragmatique des premiers pas des pays, des communautés et des entreprises vers 
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un  schéma  plus  durable  de  consommation  et  de  production.  Ancré  dans  les  principes  de 
développement  durable  convenus  à  Rio  en  1992,  ce  document  reconnaît  que  les  signaux 
fondamentaux qui pilotent nos économies doivent évoluer en termes de politiques publiques 
et de réponses des marchés ».  

 (Également disponible en ES et EN sous la référence : 34271) 

 

Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« Parlement mondial » de Georges Navet (France) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=1743&lan=FR   

 Extrait :  « L’hypothèse  d’un  Parlement  mondial  pose  de  multiples  problèmes:  mode 
d’élection et nombre de ses députés, champ d’action et compétences qui  lui sont  impartis, 
rapports  aux  États  et  aux  Nations,  mode  d’application  de  ses  décisions,  origine  de  son 
budget, etc. Faute de pouvoir aborder ces problèmes de manière systématique, partons de la 
proposition que formule Jürgen Habermas, notamment dans son article La Paix perpétuelle. 
Le  bicentenaire  d’une  idée  kantienne.  Après  avoir  explicité  la  logique  interne  de  l’idée 
kantienne et être revenu sur l’horizon d’expérience dont disposait Kant, Habermas reformule 
l’idée  kantienne  en  fonction de  la  situation  actuelle  et de  l’expérience  acquise durant  les 
deux derniers siècles… » 

(Également disponible en ES, PO et EN sous la référence : 1743) 

 

« Genres et globalisation » de Maxine Molyneux (Grande Bretagne) 

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

 Extrait :  « Bien  que  les  femmes  originaires  de  différentes  régions  du  monde  ne  soient 
concernées par la globalisation qu’en fonction de contextes spécifiques, aucune d'entre elles 
a  pu  échapper  à  l'impact  des  mutations  majeures  de  la  politique  internationale  de 
développement. Avant de pouvoir identifier l'impact spécifique des processus globaux, nous 
avons  besoin  de  clarifier  l'évaluation  des  divers  impacts  des  priorités  de  développement 
international  et  des  politiques  étatiques  sur  les  groupes  vulnérables  comme  celui  des 
femmes. Cela implique que les analyses de la globalisation en termes de genres prennent en 
considération  les questions de politique et  les processus politiques, ainsi que  les processus 
culturels et juridiques qui affectent les femmes de manière négative … » 

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

 

Nous vous recommandons également, au sein de nos 22 rubriques thématiques : 
 
AGENDA/ANNONCES – Évènement GERM 
« Cycle de conférences‐débats du GERM (10 février, 21 avril et 26 mai 2011 à Tournefeuille ‐ 
France) » 
(GERM, janvier 2011) (34187 / fr, es, de) 
Prochaines conférences : 
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# 1 “Dématérialisation, dérégulation  et crise financière : quelles relations et quels enjeux pour un 
avenir plus responsable ?” avec Henri STERDYNIAK (Jeudi 21 avril, Tournefeuille) 
# 2 “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=34187&lan=FR  

 
GÉOÉCONOMIE 
« Le modèle social scandinave: la force du paradoxe » 
(Cordis, février 2011) (34286 / fr, es, de, en) 
Mots‐clés : Économie, Post‐socialisme, Travail, Éducation, Union européenne 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33116 
 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION & GÉOPOLITIQUE 
« Revoluciones, nuevas tecnologías y el factor etario » 
(Alainet, mars 2011) (34346 / es) 
Mots‐clés : TIC, Diversité culturelle, Géopolitique, Monde arabe, Démocratie, Philosophie des 
mondialisations 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34346&lan=ES 
 

GÉOPOLITIQUE, EURO‐MÉDDITERRANÉE & SOLIDARITÉ 
« Déconstruction et reconstruction de l’Union pour la Méditerranée ? » 
(Affaires‐strategiques.com, mars 2011) (34362 / fr) 
Mots‐clés : Euro Méditerranée, Monde arabe, Occident/Orient, Coopération 
http://www.affaires‐strategiques.info/spip.php?article4749 
 
 

--- 

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'Études et de Recherches sur les Mondialisations 
Téléphone: +33 (0)9 52 64 26 76 ‐ Courriel : germ@mondialisations.org 
 
Pour se désabonner, envoyer un mail à germ@mondialisations.org. 
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