
 

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

 

Actualités : 

Campagne de soutien au GERM 

http://mondialisations.org/php/public/soutien.php 

 Le GERM lance une campagne de collecte de dons. Ces dons peuvent être effectués en ligne 
très  rapidement,  avec  une  simple  carte  de  crédit.  Il  vous  suffit  pour  cela  de  cliquer  sur 
l’adresse  http://mondialisations.org/php/public/soutien.php De  tels  soutiens  sont essentiels pour  la 
poursuite des activités non lucratives, d’intérêt général et d’utilité publique du GERM, qui ne 
bénéficie d’aucun  financement externe  structurel depuis  sa  création en  l’an 2000. C’est  la 
garantie de son indépendance institutionnelle et politique. Naturellement, vous pouvez aussi 
proposer d’autres formes de soutien en nous écrivant à l’adresse germ@mondialisations.org 
Soutenez le GERM : il a besoin de vous, et vous de lui ! 

 
Partenariat avec la Fundación Cultura de Paz (Madrid et Barcelone) 

 Le GERM  a  signé  en mai  2011  un  accord  de  coopération  à  long  terme  avec  la  Fondation 
Cultura  de  Paz  (FCP),  créée  en  2000  par  Federico  Mayor  Zaragoza,  ancien  Ministre  de 
l’Éducation (Espagne) et Directeur général de l’Unesco (1987‐1999). Ce partenariat résulte de 
la  convergence  des  objectifs  et  activités  de  la  FCP  et  du GERM  dans  les  domaines  de  la 
diversité  culturelle,  du  dialogue  interculturel,  du  progrès  des  idées  et  pratiques 
démocratiques et de  la culture de  la paix. Un premier projet commun est actuellement mis 
en œuvre concernant les nouvelles formes de mobilisation de la jeunesse mondiale en faveur 
d’une démocratie réelle et de la justice sociale, ce dans différents contextes régionaux. 

 
Cycle de conférences du GERM – Automne 2011 

 Dans  le cadre du projet « Laboratoire des  idées », mis en œuvre en partenariat avec  la ville 
de Tournefeuille,  le GERM a organisé deux conférences‐débats au premier  semestre 2011. 
Les  intervenants  invités  à  cette  occasion  ont  été  l’économiste  Henri  Sterdyniak  et  le 
journaliste Bernard Cassen. Vous retrouverez bientôt les temps forts de ces deux rencontres 
sur  le site du GERM, sous forme de séquences vidéo. À  l’automne 2011, ce cycle reprendra 
avec  le  sénateur  Jack  Ralite  (conférence  reportée  au  13  octobre  2011)  et  l’écrivain  et 
philosophe Tanella Boni (le 8 décembre 2011). Vous trouverez prochainement sur le site du 
GERM des informations plus détaillées sur ces nouvelles conférences‐débats.  
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En relief : 

« De Madrid, le cri de 60 000 citoyens : "Réveillez‐vous, c’est le printemps"» 

http://www.cafebabel.fr/article/37675/de‐madrid‐cri‐60000‐citoyens‐reveillez‐vous.html 

 Le 15 mai 2011 sur la Plaza del Sol de Madrid, 60.000 personnes – dont un très grand nombre 
de  jeunes  –  ont  initié  une  manifestation  pacifique  sans  précédent  dans  l’histoire  de 
l’Espagne. Avec la plate‐forme « ¡Democracia Real Ya! » (« Une véritable démocratie, tout de 
suite ! »),  qui  s’est  développée  sur  les  réseaux  sociaux,  ces  « indignés »  (par  la  situation 
économique, sociale et politique qui leur est réservée) ont vu depuis lors leur appel en faveur 
de  politiques  solidaires  relayé  par  beaucoup  d’autres  villes  et  communautés.  Les  jeunes 
concernés  ont  été  inspirés  par  les mouvements  dits  du  « Printemps  arabe », mais  aussi 
l’invitation de Stéphane Hessel à défendre la dignité humaine. Vous trouverez ici une lecture 
des motivations de cette importante manifestation qui se poursuit. 

 Mémo :  ¡Democracia  Real  Ya!  (http://www.democraciarealya.es)  est  une  plate‐forme  en 
ligne non partisane qui vise à encourager  le débat citoyen, spécialement de  la part de ceux 
qui sont en désaccord avec le système politique, économique et social actuel, respectant les 
consignes  de  non‐violence  et  de  désobéissance  civile.  Cette  plate‐forme  a  ainsi  convoqué 
une nouvelle manifestation en juin 2011 à propos de la signature du « Pacte de l’euro », un 
accord  « portant  préjudice  à  la  société  européenne,  et  bénéficiant  aux  banques  et  aux 
grandes entreprises… ». 

(Également disponible en DE sur le site sous la référence : 34463) 

 

 « Impacts potentiellement catastrophiques du climat sur la production vivrière à long terme » 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34354&lan=FR 
 
 

 Extrait : « Les  systèmes de production vivrière et  les écosystèmes dont  ils dépendent  sont 
extrêmement sensibles à la variabilité du climat et aux changements climatiques. L'évolution 
des  températures  et  des  précipitations,  les  attaques  de  ravageurs  et  de  maladies  qui 
s'ensuivent, sont susceptibles de faire reculer  la production. Les habitants pauvres des pays 
tributaires  des  importations  alimentaires  sont  particulièrement  vulnérables  à  ces  effets. 
"Si nous voulons évaluer la vulnérabilité au changement climatique, il est logique de prendre 
la sécurité alimentaire comme indicateur important". » 
 

 Mémo : La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
met en place un 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.  
 

(Également disponible en ES et EN sur le site sous la référence : 34354) 
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Études et rapports : 
 
 

« Industries : le secteur créatif résiste mieux à la crise économique » 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=34356&lan=FR 

 
 Ce  rapport met  en  évidence  que, malgré  les  effets  de  la  crise  économique mondiale,  le 

secteur des industries culturelles « peut être une source de croissance socioéconomique, de 
création  d’emplois,  d’innovation  et  d’échanges  commerciaux,  tout  en  contribuant  à 
l’inclusion sociale, à  la diversité culturelle et au développement humain durable ». En effet, 
les  innovations des nouvelles technologies contribuent à renforcer  l’offre culturelle tout en 
accordant  « aux  pays  en  développement  une  option  réalisable  qui  leur  permet  de 
promouvoir leur créativité et leur entreprenariat sur le marché mondial ». 

 
 Mémo : La CNUCED  (Conférence des Nations Unies sur  le commerce et  le développement) 

« vise à  intégrer  les pays en développement dans  l´économie mondiale de façon à favoriser 
leur essor ».   Au‐delà de sa fonction de  lieu de débats  intergouvernementaux visant à créer 
des consensus, elle réalise des recherches et rassemble des données permettant d’alimenter 
utilement les discussions des experts et des représentants des gouvernements. 
 

(Également disponible en ES et EN sous la référence : 34356) 

 

 
« Rapport 2011 : les changements historiques ne tiennent qu'à un fil, déclare Amnesty 

International 50 ans après sa naissance » 

http://amnesty.org/fr/news‐and‐updates/report‐2011‐amnesty‐international‐50‐says‐historic‐change‐knife‐edge‐
2011‐05‐13 

     

 Cela fait 50 ans qu’Amnesty International mène des activités de défense des droits humains. 
« La révolution des droits humains connaît aujourd'hui un moment décisif. Nous sommes à 
l'aube de changements majeurs », selon les mots de Salil Shetty, secrétaire général de cette 
ONG.  Dans  son  rapport  2011,  Amnesty  International  recense  les  restrictions  à  la  liberté 
d'expression  dans  89 pays,  des  prisonniers  d'opinion  dans  48 pays,  des  cas  de  torture  et 
autres mauvais traitements dans 98 pays, des procès  inéquitables dans 54 pays. Elle met en 
lumière l’importance des TIC pour l’exercice de la liberté d’expression et les dangers associés 
lorsque  ces  technologies  deviennent  des  outils  de  répression  aux  mains  de  certains 
gouvernements.  « L'appel  en  faveur  de  la  justice,  de  la  liberté  et  de  la  dignité  s'est 
transformé en une mobilisation mondiale qui se renforce de  jour en  jour. Un vent nouveau 
s'est levé et les forces de la répression ne peuvent le faire retomber ». 

 Mémo : La mission d’Amnesty International consiste à mener des recherches et des actions 
en vue de prévenir et de faire cesser  les graves atteintes portées à tous  les droits humains, 
qu’ils soient civils, politiques, sociaux, culturels ou économiques. De la liberté d’expression et 
d’association  à  l’intégrité  physique  et  mentale,  en  passant  par  la  protection  contre  les 
discriminations  ou  le  droit  au  logement,  les  droits  fondamentaux  de  la  personne  sont 
indivisibles. 

 (Également disponible en ES et EN sous la référence : 34449) 
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Dictionnaire critique des mondialisations : 

 

« Démocratisation » de Tanella Boni (Côte d’Ivoire) 

http://mondialisations.org/php/public/art.php?id=24578&lan=FR 

 Extrait : « La démocratisation est une dynamique ou une mutation. Ce changement est à  la 
fois moment  d’interruption  d’un  ordre  ancien  et mise  en  place  de  nouveaux  codes,  de 
nouvelles lois, invention d’une autre fondation. En lieu et place de la sacralité et de la clôture 
d’un monde réservé à quelques privilégiés,  le processus de démocratisation crée un espace 
de liberté où chacun peut prendre part à la connaissance ou aux affaires publiques. … » 

(Également disponible en DE et PO sous la référence : 24578) 

 

« Citoyenneté européenne » d’Hocine Zeghbib (France) 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=6836&lan=FR 

 Extrait :  « Au‐delà  de  la  question  de  l’identité  européenne,  qui  suppose  aussi, mais  pas 
seulement, la construction d’un territoire administratif et politique articulé sur un ensemble 
de  représentations  symboliques,  se pose  celle de  la  lisibilité des  institutions européennes. 
Cette  lisibilité est  fonction de  facteurs parmi  lesquels  le degré de démocratisation et, par 
suite,  le degré d’adhésion à  l’institution. Elle est aussi  fonction de  la volonté politique des 
États membres de dessiner  tel ou  tel contour de  l’Europe  :  la citoyenneté est alors balisée 
par un projet politique plus ou moins assumé, sinon revendiqué. » 

(Également disponible en DE, PO et EN sous la référence : 6836) 

 

 

Nous vous recommandons également, au sein de nos 22 rubriques thématiques : 
 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION, DROIT 
« NGOs release joint statement to EG8 Leaders & delegates » 
(Owni, mai 2011) (34498 / en) 
Mots‐clés : Internet, NTIC, G8, Propriété intellectuelle, Droits de l’homme, Liberté 
http://owni.eu/2011/05/25/exclusive‐ngos‐release‐joint‐statement‐to‐eg8‐leaders‐delegates/ 

  

DIVERSITÉ CULTURELLE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
« Les Nations Unies reconnaissent le rôle de la culture » 
(ADCEI, avril 2011) (34364 / fr) 
Mots‐clés : Économie, Post‐socialisme, Travail, Éducation, Union européenne 
http://www.adcei.org/index.php?option=com_content&view=article&id=520:les‐nations‐unies‐reconnaissent‐le‐role‐de‐la‐
culture&catid=69&Itemid=66 
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ÉDUCATION, GÉOPOLITIQUE 
« ¿Educación? para el ¿desarrollo? » 
(Revista Pueblos, juin 2011) (34519 / es) 
Mots‐clés : Éducation, Développement durable, Pauvreté, Diversité culturelle, Géopolitique, 
Démocratie, Citoyenneté, Néolibéralisme 
http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2183 

 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION, DROIT 
« 10 droits et principes d’Internet » 
(Internet Rights and Principles Coalition, juin 2011) (34497 / fr, en) 
Mots‐clés : TIC, Droit international, Internet, Liberté 
http://internetrightsandprinciples.org/node/400 

 
 
 
 

GÉOPOLITIQUE, DROIT, GOUVERNANCE MONDIALE 
« Comisión de líderes mundiales insta a poner fin a la fracasada guerra a las drogas, y pide 
reformas fundamentales del régimen mundial de prohibición de las drogas » 
(Global Commission on Drug Policy, juin 2011) (34493 / es, po, en) 
Mots‐clés : Géopolitique, Droit international, Gouvernance, Sécurité, Drogues, Corruption, Éducation 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=34493&lan=ES 
 

--- 

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 vous désabonner, envoyer un courriel à l’adresse : germ@mondialisations.org 
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