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Organisé par le Centre Études internationales et Mondialisation (CEIM), ce colloque est 
parrainé par l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada (CRSH) ainsi que le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI). 
 
 

LE COLLOQUE 
 
 
 
Avec la mondialisation, les inégalités se sont creusées au point de provoquer de nouvelles 
fractures au sein de l’économie mondiale, une question qui soulève aujourd’hui dans les 
grands forums internationaux des débats importants. Ombres et lumières de la mondialisation 
fait le point sur l’impact de la mondialisation sur les inégalités, analyse les différences 
internationales relativement à l’approfondissement des inégalités et explore les options 
politiques et les programmes permettant de réduire les inégalités à l’ère de la mondialisation 
et d’assurer que les bénéfices de la mondialisation soient mieux répartis. 
 
 
 
 
 
Globalization has been accompanied by growing inequalities and new divides in the world 
economy. This issue raises important questions internationally about the links between these 
two realities and about the required economic and policy responses.  Lights and Shadows of 
Globalization looks at the impact of globalization on inequalities, analyzes international 
differences in relation to the impact of globalization on inequalities, and explores policy 
options to reduce inequalities and to insure a better distribution of the benefits of 
globalization. 
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PROGRAMME 
 

 

LUNDI 22 NOVEMBRE 
 

13h30-14h00 : MOT DE BIENVENUE ET CONFÉRENCE INAUGURALE 
 
 

PRÉSIDENCE : PETER LEUPRECHT, Directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal 

IBRAHIM SALAMA, Président-rapporteur, Groupe de travail sur le droit au développement des Nations Unies 
Le droit au développement : évolution conceptuelle à l’ONU 

  

14h15-17h00 : MONDIALISATION ET INÉGALITÉS 
 

 
PRÉSIDENCE : KARI LEVITT  

Professor Emeritus, McGill University ; Honorary President of the Karl Polanyi Institute 
 

JOSÉ ANTONIO OCAMPO  
Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales  

(DESA, Département des affaires économiques et sociales, Nations Unies) 
 

JAMES K. GALBRAITH 
 Lloyd M. Bentsen, Jr. Chair in Government/Business Relations, LBJ School of Public Affairs,  

The University of Texas at Austin 
 

Toward a Global Macroeconomics of Inequality 
The presentation will emphasize the shortcomings in the widely-used (World  Bank) measurements of changing inequality 
in the age of globalization, describe a strategy for improving the density and comparability of  inequality measures, and 
illustrate the application to such data of a  procedure to show the global or macroeconomic patterns of change in 
measurements of economic inequality. The key finding is that there is a decisive trend toward higher inequality in most 
countries beginning in the early 1980s, thus co-extensive with the  "age of globalization". 

 
OSVALDO SUNKEL 

Président, Corporación de Investigaciones para el Desarrollo (CINDE), Chili 
 

Neoliberalism and/or Democracy in Latin America 
The intensification of globalization and the adoption of neoliberal policies in the 1980s, led to a  radical socioeconomic 
reorganization as Latin America countries moved from the earlier State-led to the present market-led economic 
development model. Simultaneously, democratic political regimes emerged in most countries. Both orientations were 
supposed to go hand in hand and reinforce each other. Two decades later, this assumption has to be seriously questioned as 
many elements, including the persistence or worsening of poverty and inequality suggest that, in the Latin American 
context, rather then supporting each other, neoliberalism seems to be undermining democracy. 

 
 

17h15 :  CONFÉRENCE SPÉCIALE : MONDIALISATION, INFORMATION ET INÉGALITÉS 
 

PRÉSIDENCE : MICHÈLE RIOUX, Directrice de recherches du CEIM 
PETER LEUPRECHT 

Directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal, Canada 
Mondialisation, Information et Inégalités 

 
 

17h45 : COCKTAIL 
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MARDI 23 NOVEMBRE  
 

 
 

8H30-9H45 : INÉGALITÉS DANS LES AMÉRIQUES 
 

 

 

PRÉSIDENCE : ARTURO GUILLEN R., Professeur, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
 

JUDITH TEICHMAN 
Professor, Political Science, University of Toronto 

 
The Political Implications of Poverty and Inequality in Latin America 

The failure of globalization to generate sustained and equitable growth in Latin America has undermined the credibility of 
both the model of neoliberalism and the political elites who have implemented this model. This presentation examines the 
political impact of globalization in Chile and Mexico. The former is widely considered to be the “tiger” of Latin America, 
a country that has been successful in reducing poverty, but one where inequality remains high; while in Mexico, growth 
has been sporadic and poverty has remained widespread. 

 
SCOTT MARTIN 

Professor of International, Public Affairs, and Political Science, University of Columbia 
 
Divergent Paths from Corporatist Labor Regulation: Contemporary Mexico and Brazil under Globalization 

In the age of import substitution and inward oriented development, both Mexico and Brazil had state corporatist forms of 
regulation of labor markets and labor relations ("labor regulation," for short).  These embodied a mixture of worker 
protection and strict state regulation and supervision of unions and conflict resolutions.  In the age of globalization, the two 
countries' respective paths in labor regulation have diverged:  Mexico has moved toward a more "deregulated flexibility" and 
through largely de facto and unilateral state and employer actions and in the absence of major de jure changes in the post-
1930s legal framework; meanwhile, Brazil has evolved, incrementally and unevenly, toward a more "regulated flexibility" 
through a mixture of partial legal/legislative reform and a greater measure of de facto innovation and change in everyday 
labor-management relations. This presentation asks why both the direction and the forms of change in labor regulation have 
differed and diverged so dramatically across countries embarking on broadly similar paths toward market reform and global 
economic integration over the past two decades.  Dismissing as inadequate explanations based on political regime evolution 
or partisanship, this presentation will advance a framework that privileges the importance of "organized interests" - that is, 
cross-national differences in the strategies and structures of labor and employer organizations. 
 
 

 
 
 
 

9H45-10H30 : CONFÉRENCE SPÉCIALE / SPECIAL CONFERENCE 
 

 
ALBERT BERRY 

Professor, Economics, University of Toronto 
 

The Impacts of Globalization on National and International Inequality 
The actual wave of globalization has seen a slowdown of world economic growth, a tendency towards increased inequality in 
both developed and developing countries. The simultaneous occurrence of globalization with increasing inequalities at the 
national level do not, by itself, prove that the former is the cause of the latter, and there remains a lively debate on possible 
causal connections. There are, however, some rather strong reasons to suspect that globalization is implicated in worsening 
inequality. 

 

  



Colloque Ombres et lumières de la mondialisation / 22-23 novembre 2004 

 
 

 
10H45-12H00: INÉGALITÉS EN AFRIQUE 

 
 

THÈME : RÉFLEXIONS SUR L’ADÉQUATION DES MESURES ET DES STRATÉGIES PROPOSÉES FACE AUX ENJEUX 
DES INÉGALITÉS EN AFRIQUE 
 

PRÉSIDENCE : BONNIE CAMPBELL 
Professeure, Science politique, UQAM et directrice, Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique 

(GRAMA) 
 

NANCY THEDE 
Professeure, Sciences sociales, Université du Québec en Outaouais 

 
Stratégies de décentralisation, services locaux et inégalités en Afrique :  
Quelques leçons à partir de l’expérience de la Tanzanie et du Sénégal 

 
  Faisant partie de la deuxième génération des programmes d’ajustement – soit, l’ajustement politique – des 
processus de « décentralisation démocratique » sont en cours dans 80 % des pays du Sud et de l’ex bloc 
soviétique. Leurs promoteurs, dont les institutions financières internationales, prétendent que cette dévolution 
règlera les problèmes persistants de pauvreté, de corruption, d’effectivité de la gouvernance et d’autres. Une 
analyse de ces réformes en Tanzanie et au Sénégal permet de jauger les aspects positifs et négatifs de leur impact 
sur les inégalités. 

 
MARIE MAZALTO 

candidate au doctorat, Sociologie, UQAM 
 

Nouvelles réglementations sur les ressources naturelles et inégalités en Afrique :  
L’expérience de la République démocratique du Congo 

 
Le secteur des ressources naturelles est appréhendé, par les acteurs du développement, comme étant la clé de 
voûte pouvant permettre aux pays d’Afrique d’accéder à la croissance économique par une intégration de leurs 
économies libéralisées au marché mondial. C’est d’abord dans le cadre des programmes d’ajustements 
structurels (‘80) puis par le biais des programmes de « lutte à la pauvreté » au cours des années 90 que l’on 
assiste à un processus de réforme en profondeur des législations minières. A partir de l’exemple de la RDC, 
nous interrogerons le potentiel de développement contenu dans la nouvelle législation minière (2002), 
principalement à la lumière de l’augmentation des inégalités concernant l’accès aux ressources et la 
dégradation de l’environnement. 

 
PAULINE NGIRUMPATSE 

M.A, Science politique, UQAM 
L’initiative d’allégement de la dette en faveur des pays pauvres très endettés et  

la réduction de la pauvreté : Le cas du Rwanda 
 

L’Initiative d’allègement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) lancée conjointement par la Banque 
mondiale et le FMI en 1996 et renforcée en 1999 vise à ramener la dette des PPTE à un niveau soutenable tout en 
inscrivant cet allègement dans un cadre plus général de réduction de la pauvreté. En partant de l’étude de cas du 
Rwanda, un des 42 PPTE, nous explorerons l’adéquation entre les montants d’allègement de la dette consentis au 
Rwanda dans le cadre de l’Initiative PPTE et les ressources nécessaires à ce pays pour atteindre ses objectifs de 
réduction de la pauvreté tels qu’établis dans sa stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DSRP). Au-delà 
d’une simple comparaison de ces montants, nous porterons également un regard sur le cadre conceptuel de 
l’Initiative PPTE afin de voir dans quelle mesure il rend compte de l’objectif de réduction de la pauvreté que s’est 
fixé cette initiative. 
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12H15-14H00 : CONFÉRENCE-MIDI  
 L’AVENIR DE LA MONDIALISATION  / THE FUTURE OF GLOBALIZATION 

LIEU : HÔTEL CROWN PLAZA, 505 RUE SHERBROOKE EST 
 
 

PRÉSIDENCE : GILLES DOSTALER, Professeur, Économie, UQAM 
 

JAMES GALBRAITH 
Lloyd M. Bentsen, Jr. Chair in Government/Business Relations, LBJ School of Public Affairs,  

The University of Texas at Austin 
 
 

 
14H30-15H45 : INÉGALITÉS EN ASIE 

 
 

PRÉSIDENCE : JAMES GALBRAITH 
Lloyd M. Bentsen, Jr. Chair in Government/Business Relations, LBJ School of Public Affairs, 

The University of Texas at Austin 
 

ANDRÉ LALIBERTÉ 
Professeur, Science politique, UQAM 

 
Avancées néolibérales et reculs sociaux en Chine populaire 

Les diverses politiques sociales adoptées par les autorités chinoises depuis 1978 s'avèrent diamétralement opposées aux  
choix effectués par les gouvernements de Taiwan et de Corée du Sud depuis les années quatre-vingt. En rupture avec l'idéal 
égalitaire de l'époque maoïste, elles ne prétendent même plus viser des objectifs de redistribution du revenu, mais souscrivent 
plutôt à un modèle postulant que la prospérité d'une minorité devrait, par effet de percolation, rejaillir sur l'ensemble de la 
société. Malgré un discours public qui souligne la gravité des « trois questions agraires » et la volonté de résoudre le 
problème de la pauvreté dans les campagnes, l'examen des quatre principaux programmes sociaux chinois et de leurs lacunes 
révèle que l'administration de Wen Jiabao semble favoriser comme modèle de politique sociale une variante du modèle 
bismarckien qui emprunte certains éléments du modèle américain, lesquels rejettent d'emblée les principes d'universalité 
propres au modèle social-démocrate. 

 
JOSEPH WONG 

Political Science, Université de Toronto 
 

Growing Out of the East Asian Developmental State:  
East Asian Welfare Reform in the 1990s (co-authored with Ito Peng). 

In this presentation, I contend that the direction of social welfare reform in Japan, South Korea and Taiwan is towards 
welfare deepening. I first provide a brief overview of recent social policy reforms in these three countries, highlighting the 
degree to which social policy in Japan, Korea and Taiwan is increasingly universal in scope, comprehensive in benefits and 
understood as a social right. Simply put, the logic of social policy change during the 1990s is one of social inclusiveness, 
replacing postwar conceptions of welfare which tied together social policy and human capital development for economic 
growth. The bulk of the paper develops three key arguments for this new social policy trajectory: (i) the political, economic 
and normative legacies of growth with equity, (ii) demographic shifts and social norms surrounding the family, and (iii) the 
political mechanisms for social policy agenda setting. 
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16H00-17H30 : TABLE RONDE ET CONFÉRENCE DE CLÔTURE – RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
 

 

 
 
 

PARTICIPANTS : 
 

OMAR AKTOUF, HEC (Canada) 
JEAN DAUDELIN, Carleton University (Canada) 
KARI LEVITT, Institut Karl Polanyi (Canada) 

SCOTT MARTIN, University of Columbia (États-Unis) 
ÉRIC PINEAULT, UQAM (Canada) 

CLAUDE SERFATI, Saint-Quentin-en-Yvelines (France) 
JUDITH TEICHMAN, University of Toronto (Canada) 

 
 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE : OSVALDO SUNKEL 
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INFORMATIONS : 
 

Centre Études internationales et 
Mondialisation 
Faculté de science politique et de droit 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) 
H3C 3P8 
 
Tel. : (514) 987-3000 poste 3910 
Site Internet : http://www.ceim.uqam.ca 
Courriel: ceim@uqam.ca 

http://www.ceim.uqam.ca/
mailto:ceim@uqam.ca
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