
 

 
Congrès d’orientation annuel du Groupe des 78 

 
La lutte croissante entre 

la démocratie et la libéralisation économique mondi ale 
 

Du 23 au 25 septembre 2011 
Salon Brittany, Hôtel Cartier Place Suite, 180, rue Cooper, Ottawa 

 
PROGRAMME 

 
Le vendredi 23 septembre 
 
18h   Inscriptions et réception 
18h30   Dîner 
19h30   Discours-programme : 

« L’économie mondiale : qui est véritablement aux c ommandes? La crise de la gouvernance 
économique mondiale » 

  M. Tony Clarke , directeur général, Institut Polaris 
 
Le samedi 24 septembre 
 
8h   Inscriptions et petit-déjeuner continental 
9h   Mot de bienvenue – M. Richard Harmston , président, Groupe des 78 
 
  Groupe d’experts no 1, La démocratie peut-elle survivre au nouveau capital isme? 

Experts :  M. Gordon Ritchie , ex-sous-ministre et ambassadeur, auteur et directeur d’entreprise 
 M. Roy Culpeper , boursier de recherche émérite, Institut Nord-Sud; agrégé supérieur, 

École de développement international et mondialisation, Université d’Ottawa; professeur 
auxiliaire, École de politiques publiques et d’administration, Université Carleton 

 M. Manfred Bienefeld , École de politiques publiques et d’administration et Institut 
d’économie politique, Université Carleton 

10h30   Pause 
11h00   Dialogue avec les participants et parmi les experts 
12h30  Déjeuner 
 
13h30                    Allocution à l’heure du déjeuner : « Les racines économiques du Printemps arabe : que nous réserve 

l’avenir? »  
M. Tony Burman , ex-directeur général, responsable de la stratégie d’Al-Jazira en 
Amériques et maintenant titulaire de la Chaire de recherche Velma Rogers Graham en 
nouveaux médias et technologie, École de journalisme de l’Université Ryerson 
 

14h45  Groupe d’experts no 2, Alimenter la démocratie (dans un univers mondialisé ) : un rôle renouvelé pour le 
Canada? 
Experts :  Mme Susan Spronk , professeure adjointe, École de développement international et 

mondialisation, Université d’Ottawa 
 M. Michel Chossudovsky , Département de science économique, Université d’Ottawa; 

rédacteur en chef, Centre de recherche sur la mondialisation 
 M. Bruce Campbell , directeur général, Centre canadien de politiques alternatives 
16h45   Récapitulation de la journée 
 
Le dimanche 25 septembre 
 
8h   Petit-déjeuner continental 
9h  Séance plénière : Conclusions, recommandations et mesures de suivi . Rapporteur : M. Daniel Preece  
11h   Mot de clôture du congrès – M. Richard Harmston  
11h30   Pause 
12h-13h  Assemblée générale annuelle du Groupe des 78 
 


