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Description
La Suisse met en œuvre une politique scientifique. Qui la connaît ? Qui tient la barre ? Quels
en sont les enjeux et les débats ? Pourquoi la recherche est-elle devenue affaire d'Etat et
domaine prioritaire ? Ce livre clarifie pour la première fois une histoire compliquée, capitale
pour l'avenir de ce pays. Il nous montre, de 1930 à nos jours, l'Etat fédéral, les cantons, les
hautes écoles, les " milieux dirigeants " et le peuple comme arbitre par ses votes, face au vaste
domaine de la recherche. Dès les années 1960, diverses forces s'affrontent : la liberté du savant
attaché au savoir fondamental, une concurrence mondiale féroce, le souhait politique d'une
science utile à l'économie et à la société, les coups de boutoir du progrès technologique, les
impératifs de la coordination européenne. A Berne et ailleurs, nous voyons émerger et agir en
ces pages, en accord ou en rivalité, les acteurs et les instruments de la recherche publique et de
la science, Fonds national suisse, Conseil suisse de la science et de la technologie, Offices
fédéraux, Secrétariat d'Etat à la science et à la recherche, Conférence universitaire suisse..

5 août 2008 . Politiques publiques : L'organisation de la politique du sport en France . La
recherche d'une gouvernance à la mesure des nouveaux enjeux du sport français . fédéral
spécifique à chaque sport et sa représentation mutualisée, . L'administration du secrétariat
d'État aux sports, à la jeunesse et à la vie.
5 oct. 2016 . Recherche : . PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES . Le droit
mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts . LES ENJEUX DE
L'EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27 . La lutte contre le
crime organisé (loi RICO) : une volonté de.
L'affaire des « Dix » de Renault-Billancourt met en œuvre un processus de .. affirment le
renforcement de la lutte des classes et dénoncent le pouvoir politique les . le moyen de
rappeler aux militants ils sont dans un état de guerre permanent ... bureau fédéral de dirigeants
cégétistes connus pour leur engagement au PC.
Le niveau fédéral de notre pays pense une politique d'intégration des personnes . la lutte contre
le racisme institutionnel et politique; l'assouplissement du code de la . Mais avant cela,
rappelons-nous que la première réforme de l'Etat, en 1970, transfère la .. La cohésion sociale,
de quoi s'agit-il et quels enjeux ?
fédéralisme coopératif qui incite à la recherche permanente de compromis, sont en ce sens .
fédérés (Länder) et l'Etat fédéral (Bund) prévue par la Loi fondamentale (Grundgesetz). En .
représentent ainsi un enjeu pour la politique fédérale. . ont créé une législation qui touche de
plus en plus aux affaires intérieures des.
De la lutte contre les trusts à la recherche de l'efficacité économique .. Il n'est guère besoin de
souligner les enjeux de la politique de la concur- rence pour la.
Cahiers de la Chaire de recherche en développement communautaire ... le domaine des
affaires sociales (politique d'action communautaire . perdurait en dépit de la montée de l'Étatprovidence. . sont devenus des enjeux majeurs de ... gouvernement fédéral en 1985, les 54
SADC du Québec sont des OBNL gérées.
politiques de promotion de la santé et de réduction des inégalités sociales de santé. .
Principaux champs d'intervention de ce service : lutte contre l'habitat . Anne Guichard, PhD,
chargée de recherche, Direction des affaires ... Section I, l'état de la question : Louise Potvin et
Catherine Jones .. une histoire et des enjeux.
pour les Affaires européennes auprès du sous-directeur de l'emploi et des formations, .
fédérale, d'autres par une pratique non- . de chaque Français, dans les politiques que l'État .
facteur de santé, la lutte et la prévention du ... et de recherche en sciences et techniques .
enjeux sportifs, juridiques, médiatiques,.
Ses éléments de multiculturalisme, ses dynamiques politiques propres, ses méthodes de ..
Ainsi la dépénalisation est à l'ordre du jour en droit des affaires. . Tous ces enjeux ont
désormais systématiquement des incidences juridiques. ... Ainsi, un pouvoir sportif est né qui
cherche sa place à côté du pouvoir d'Etat.
La complexité des enjeux du continent africain nous amène à poursuivre une .. soins de santé,

à l'énergie, à l'eau, à l'éducation, à la sécurité et à l'État de droit). . intérêt national de coopérer
avec l'Afrique dans les affaires intérieures et .. et à la lutte contre les origines structurelles des
conflits, à la démobilisation et à la.
fédéral des affaires étrangères de Suisse tiennent à exprimer leur reconnaissance ... dans un
contexte où l'équilibre entre les enjeux politiques, la recherche de la paix et la lutte contre
l'impunité sont plus que jamais déterminants pour la .. Joinet, Louis, «Un état des lieux des
principes et standards internationaux de la.
Format PDF. La recherche, affaire d'Etat De Martin Benninghoff et Jean-Philippe Leresche - .
Enjeux et luttes d'une politique fédérale des sciences. De Martin.
30 oct. 2017 . Message de la ministre des Affaires étrangères. La paix . Le Canada adopte une
politique d'aide internationale féministe qui vise à éliminer la.
l'homosexualité. 35. 1.2.2 Impact de la Charte dans la lutte en vue du mariage gai. 38. 1.2.3
Gouvernement fédéral, couples du même sexe et droit au mariage . 3.3 L'État canadien, le
judiciaire, impératif d'équilibre politique et le mariage gai . Quasi-inexistantes sont les
recherches qui y ont été effectuées dans le champ.
L'obésité est donc devenue un problème éminemment politique. ... Les recherches sur les
aspects économiques de l'obésité se sont multipliées, ... vraiment faire de la lutte contre
l'obésité une priorité, elle ne pourra faire . Reste à savoir quelles responsabilités l'Etat fédéral
est prêt à assumer : tout semble indiquer.
23 avr. 2015 . Le rôle des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la
paix .. M. SCOTT ATRAN, Anthropologue et Directeur de recherche au Centre .. Elle
constitue un combat politique et moral plus large, dans lequel . M. IGNACIO YBAÑEZ,
Secrétaire d'État aux affaires étrangères de.
Le propos de cet article [1][1] Les recherches qui sont citées ont été menées avec. est .. profit
de l'État central [12][12] M. Benninghoff, et J.-P. Leresche, La recherche affaire. ... Enjeux et
luttes d'une politique fédérale des sciences, Presses.
4 janv. 2016 . Nous allons illustrer la pluralité des champs d'intervention de l'État, . Cette
séance porte sur l'analyse des politiques publiques et le cycle des . 2.5 Économie, formation et
recherche; 2.6 Finance; 2.7 Affaires étrangères; 2.8 Résumé .. de mener telle politique publique
et surtout quels sont les enjeux de.
Après une politique de décroissance de la consommation de tabac pendant une période ..
représentants de l'Etat et l'industrie du tabac par une ferme application des .. recherche clinique
et épidémiologique sur le tabagisme » (type . Face à aux enjeux sanitaires et à la situation de
sous financement de la lutte anti tabac.
Presses polytechniques et universitaires romandes : La recherche, affaire d'Etat - Enjeux et
luttes d'une politique fédérale des sciences - De Martin Benninghoff.
Le nombre des « affaires» de détournements de fonds d'origine publique au profit des intérêts
. services par l'État et ses établissements publics (autres que ceux ayant le . Etats à structure
fédérale mais gagnent aussi ceux qui ont une longue . Recommandation sur le financement des
partis politiques et des campagnes.
De par l'inscription de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité, . de la politique
intérieure vis-à-vis de l'ordre international de « la lutte contre le terrorisme. » .. le ministère de
la Justice a recensé 255 affaires d'apologie du terrorisme .. Non seulement, la police fédérale
américaine organise les équipes mixtes.
Paiement sécurisé par Paybox Services · Accueil; > La recherche, affaire d'État: enjeux et luttes
d'une politique fédérale des sciences; > Cellulose Science and.
Ils s'occupent de dossiers spécifiques ponctuels liés à des enjeux de société qui . Le SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au . Le SPF Mobilité et Transports

prépare et met en œuvre la politique fédérale de mobilité. . Lutte contre la Pauvreté, Economie
sociale et Politique des Grandes Villes.
Il apparaît ainsi comme la cristallisation de frustrations sociales et politiques autour du . Dans
son avis consultatif rendu dans l'affaire des Conséquences juridiques de . La difficulté
inhérente à la lutte contre le terrorisme, de la conciliation des .. Fédérale du Nigeria l'époque,
Goodluck Jonathan, avait décrété l'état.
l'honorable Tom Hockin, ancien ministre fédéral d'État (Finances). .. ces fraudes n'est pas
seulement l'affaire des autorités en valeurs mobilières. Ce sont . Après l'examen de ces enjeux,
l'Autorité conclut que la mise en place d'une . sans faire de liens avec les objectifs recherchés
par le régulateur, qu'une approche.
15 juil. 2017 . mission la promotion et la valorisation de la recherche. www.erudit.org . fois,
reproduisaient les dynamiques historiques de la lutte politique au Québec et . des valeurs
québécoises ont également fait état du rôle structurant des valeurs . du cadre fédéral canadien,
afin de concéder plus de pouvoirs aux.
Les enjeux de la lutte contre la drogue en Amérique latine Écrit par Marie-Esther . tant du
point de vue de la politique étrangère que des politiques fédérales. .. Tijuana au Mexique
(Moises, 2007) ou l'Etat de Rondonia au Brésil (Geffray, 2001) . Ces recherches permettront
d'évaluer la capacité institutionnelle des états à.
lutte contre le VIH permettrait de changer la problématique mondiale. Une telle . de l'ONU sur
le sida, les dirigeants politiques ont résolu d'intensifier leurs efforts . VIH 5, 6, 7. Toutefois la
recherche suggère également que les parlements ... de l'État, et pour cette raison il est juste
qu'une commission en soit chargée».
Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS). Université . affaires
sociales, et la Revue canadienne de science politique. Au cours . stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale », de même . l'État était le moyen privilégié, dans une
perspective de concertation tripartite.
interculturelles et produit par la Direction des affaires publiques et des . des grands enjeux liés
à la lutte contre le racisme et la discrimination au Québec. ... sexe, la grossesse, l'orientation
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure .. Au Canada, le gouvernement fédéral s'est doté
en 2005 d'un plan d'action pour.
Institut de Recherche pour le Développement (lRD), UMR GRED . Ce dossier propose de
retracer les enjeux, les lormes de mobilisation politique et les interventions publiques qui ..
luttes du peuple mexicain. .. d Gouvernement Fédéral,.
Pour la Commission européenne- DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances .. Les
résultats de la politique de lutte contre les discriminations ne semblent . Dans le cadre de ce
rapport nous proposerons un état des lieux général des .. Ainsi, la loi fédérale belge interdit la
discrimination pour tous les motifs visés.
Conserver certaines parties de la métropole à l'état naturel, ou en . d'un leadership, mais aussi
de luttes politiques et d'interventions de l'état, ... du fonctionnement des réseaux de solidarité,
ou de la recherche d'un lieu de promenade sûre. . depuis les hommes d'affaires conservateurs
de la Progressive Era jusqu'aux.
Mes collègues du Groupe interdisciplinaire de recherche sur le politique (GRIP) à . affaires. Ils
ont, sans doute, voté en conscience ; peut-être ont-ils eu le .. les institutions de l'Etat fédéral
suisse, elle en est sans aucun doute depuis .. sanctionnent alors ponctuellement ces luttes
politiques dont l'enjeu principal (voire.
sur la politique humanitaire et recherche en matière de conflits) de l'Université . adoptées dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme. .. l'accent en particulier sur la récente affaire Holder v.
... d'assurer la protection des civils et le respect de l'état de droit »). .. Si la loi fédérale offre

aux organisations humanitaires.
Pour proposer une voie intermédiaire entre trop d'Etat et trop de liberté, des . des enjeux
importants (intérêts économiques et politiques liés à la société de . Le législateur cherche à
renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet. .. sur Internet peut-être illustrée par
l'affaire sur "Le grand secret" du docteur Gubler.
transparence et de responsabilité, elle découvrit que les enjeux étaient bien plus . entreprises
d'État - et le montant des ressources contrôlées par la BNDES est énorme. . employés sont
issus de milieux similaires dans les affaires, l'économie et .. recherche d'inventer l'expression «
mur politique » pour décrire ce qu'elle.
Cette vision des choses conduit à réserver à l'État le rôle de l'acteur .. le projet de C.E.D. La
conférence des quatre ministres des Affaires étrangères, . ALLEMAGNE (Politique et
économie depuis 1949) - République fédérale ... Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/environnement-un-enjeu-planetaire/#.
La discussion et la négociation se poursuivent toutefois sur des enjeux tels que le . La
Direction de la recherche stratégique et de l'analyse d'Affaires indiennes et du .. Toutefois,
jusqu'à 1950, la politique officielle du gouvernement fédéral . du Canada s'occupait des Inuit,
en faisant en particulier état de leurs conditions.
enjeux et luttes d'une politique fédérale des sciences Martin Benninghoff, Jean-Philippe
Leresche. ment le domaine des écoles polytechniques, qui n'est pas le.
18 juil. 2017 . e.s CGT, demandons en urgence un débat public sur les politiques à mener .
Nous, personnels de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, craignons de . La mission
de renseignement policier ou militaire est l'affaire de . sous surveillance électronique, Union
Fédérale des Syndicats de l'Etat CGT.
Approche juridique du handicap psychique : les enjeux d'une définition en droit social ..
handicap mental et handicap psychique n'est pas moins clinique que politique. .. Nombreux
sont les acteurs faisant état de pratiques antérieures, y compris . Au cœur de l'Europe, en
Belgique, la loi fédérale de 2007 de lutte contre.
La création du Fonds national : un projet national et politique .. La Recherche, affaire d'État :
enjeux et luttes d'une politique fédérale des sciences, Lausanne,.
Au-delà des discours sur les sciences et sur les politiques de recherche, on peut se .. La
recherche, affaire d'État : enjeux et luttes d'une politique fédérale des.
Par ailleurs, l'alliance duplessiste constitue un élément actif dans les luttes de . loin d'être
assimilées dans les travaux de recherche portant notamment sur le Québec. . L'organisation du
pouvoir politique, qui prend la forme de l'État fédératif, .. ouverte une crise de représentativité
entre Duplessis et les milieux d'affaires,.
tributaires de l'action des politiques envers les jeunes enfants. . cette question et plusieurs
recherches ont été consacrées à la comparaison des modes de ... De nouveaux enjeux résultent
de ces transformations à l'œuvre depuis la fin des années ... économiques d'une société »
(ministère fédéral de la Famille et des.
Elle considère le dialogue politique hors institutions républicaines comme un .. selon une
nouvelle recherche sur les flux financiers totaux vers et hors d'Afrique. . cher à l'Union
africaine, l'État fédéral est en mille morceaux et en guerre civile. . 10 03 17 GRIP - RDC :
Enjeux et portraits autour d'un enlisement électoral.
Division des politiques scientifiques et du développement durable ... Des recherches et des
essais sur les plantes vivrières et sur la lutte contre l'érosion ont . la reconfiguration des
anciennes structures de recherche régionales ou fédérales ; .. La différence est telle que l'on a
le sentiment de ne pas avoir affaire au même.
État membre de l'UE . L'Europe est face à des enjeux aussi divers qu'importants. . d'ores et déjà

lancé d'importantes réformes et ciblé dans son dernier plan d'action la lutte contre . l'assiette de
l'impôt sur les sociétés (IS) touche directement à la politique . de conception de la construction
(fédérale ou non) européenne.
6 juin 2014 . L'enjeu politique se situe plutôt dans la volonté de reprendre en main le . de dix
ans en une affaire à la fois d'État et de la nation (Holder, 2009 ; p. . Ces luttes se cristallisent,
par exemple, autour de l'organisation du . des acteurs religieux est désormais recherché par les
organisations internationales.
Oscillant entre la lutte des classes et le nationalisme, le projet de . Celles-ci nous nous placent
aujourd'hui devant l'enjeu d'une convergence . On se rappellera que pour l'un des grands
mandarins de l'État québécois, .. Thèmes de recherche Histoire, Emancipation,
insubordination, insurrection, Politique québécoise.
3 avr. 2015 . La Confédération canadienne de 1867 prévoit la création d'un état . Toutefois,
depuis les années 1960, de nouvelles recherches . diffuser l'influence américaine, notamment
dans les affaires, le syndicalisme, les arts et le journalisme. .. de l'enjeu en adoptant des
politiques de lutte à la discrimination et.
A Porteuse du projet, docteure en anthropologie, chargée de recherche au Centre National ..
action par l'Etat, et notamment par l'agence en charge de la politique des .. Affaires fédérales,
et qui se charge de la distribution de nourriture, de la ... D'autre part, il s'inscrit dans des
politiques de lutte contre l'ingérence.
3 août 2015 . L'interventionnisme d'État : la ligne de front des luttes politiques .. stimuler la
recherche et permettre la diminution du coût d'accès aux .. besoin d'affronter l'État fédéral
pour défendre ses champs de compétence. . Ces questions portent sur la capacité des
Québécois à administrer leurs affaires, chez eux.
Cette recherche a bénéficié d'un financement au titre de la subvention recherche . L'etat et les
entreprises dans la négociation d'une politique de la diversité. 2 . d'Affirmative Action (EEOAA) imposées aux fournisseurs de l'Etat fédéral .... 6 ... communautaire de lutte contre les
discriminations et d'égalité des chances.
Cette expression désigne aussi un champ de recherche voué à l'étude de ces relations. . L'Etat
en est également partie prenante, mais son rôle va de .. la nature de la relation d'emploi et de la
totalité des décisions, actions et enjeux qui ont trait à ... Les droits syndicaux sont nés de luttes
économiques et politiques dans.
Nature du régime : État fédéral – démocratie semi-directe . Didier BURKHALTER (PLR) :
Conseiller fédéral en charge des affaires étrangères . Sa politique interne se caractérise par la
recherche du consensus dans les affaires communes. .. Dans le domaine de la lutte antiterroriste, les autorités suisses s'attachent à.
Philippe Hugon, directeur de recherche à l'Iris rappelle qu'il y a plus d'une cinquantaine ... Le
(s) plus : proximité géographique de ses États membres ; lutte contre la .. activisme face aux
conflits armés et aux coups d'État en Afrique de l'Ouest. . revendiquent maintenant un droit
d'intervention dans les affaires politiques.
29 mars 2016 . Dans ce Dossier de veille de l'IFÉ, nous avons cherché à croiser la
problématique .. celui d'une politique d'exo-éducation[3] lié au développement de l'État-nation
. Les programmes de 2008 seraient le résultat d'une lutte d'experts, et s'en .. Au niveau fédéral,
la Conférence permanente des ministres de.
La recherche pionnière de Dahl sur New Haven a suscité de nombreux travaux . les politiques
publiques qui sont ensuite adoptées par le gouvernement fédéral. . de politiques publiques et
au-delà dans les structures mêmes de l'État. ... à une politique publique ; une analyse des
enjeux et de la situation conduisant à la.
L'enjeu réside dans la définition qu'on doit donner de la Santé, les acquis qu'elle . Les

politiques d'austérité depuis les années 90 s'attaquent à la Santé . à la recherche du profit,
conduirait à l'exclusion des plus faibles d'entre nous. . leurs lâchetés ou leurs connivences
dans l'affaire de l'hôpital de la Providence.
Un enjeu économique et politique. .. Fiche N° 10 : Graphique chiffre d'affaires des opérateurs
(données 2012 et 2013) .............. 48 . Fiche N°20 : Dépenses de l'Etat pour l'expertise
technique internationale . . Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement. CIVI.
1 janv. 2017 . Lutte contre les cybermenaces - État de la menace 2017, Page 2/65 . 1.2 Enjeux
économiques des cybermenaces . ... ractions et proportionnées à la finalité recherchée. ... d'être
harmonisées et rencontrent des obstacles techniques, juridiques et politiques. . cette affaire
Microsoft Corporation v. USA.
La politique, à l'instar de l'industrie, se doit de réagir avec un esprit ouvert et . à la protection
de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. . en faveur de la recherchedéveloppement et plus de 32 millions d'emplois. . le secteur secondaire a réalisé un chiffre
d'affaires de près de 1,8 milliard d'euros.
sciences et de la recherche et figure dans le pe- loton de tête en ce .. ainsi que la lutte pour les
ressources, les ... De nos jours, l'influence d'un Etat et sa capa- cité à se .. Le conseiller fédéral
Didier Burkhalter (à droite) salue le ministre allemand des affaires étrangères .. dissante des
enjeux de la politique étrangère,.
Format PDF. La recherche, affaire d'Etat De Martin Benninghoff et Jean-Philippe Leresche - .
Enjeux et luttes d'une politique fédérale des sciences. De Martin.
1 févr. 2012 . La politique de lutte contre la pauvreté en Belgique . ... Cette stratégie est axée
sur 5 objectifs liés au travail, à la recherche et au . politiques, l'Etat fédéral, les communautés et
les régions ont décidé dès 1998 de conclure un Accord de .. Le Secrétaire d'État aux Affaires
sociales, aux Familles et aux.
20 déc. 2012 . DES AFFAIRES SOCIALES . 2.1.2 Les structures de pilotage propres à chaque
politique publique . ... pour construire une vision collective des enjeux, des finalités et des
modalités . multiplicité d'acteurs : services de l'Etat et leurs opérateurs, . insuffisamment
précise ou de la recherche exclusive d'un.

