
 
 

Rencontres Internationales Francophones Mensuelles 
 

CONFERENCE EN LIGNE 

 

Transformations culturelles à l'ère de la mondialisation :  

où sommes-nous, où allons-nous et comment y faire face?  

 
Dans le cadre de leurs Rencontres Internationales Francophones Mensuelles, l’Institut 

CEDIMES et la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en Gestion des Affaires Internationales 

de l’Université Laval (Québec) vous convient à une conférence en ligne avec : 

 

Dr Hamid YEGANEH  
Professeur de Management et de Gestion Internationale 

 Université d’Etat de Minnesota à Winona (États-Unis) 

 

Il présentera :  

 

➢ Les effets de la mondialisation, du super-capitalisme et des nouvelles 

technologies sur la culture contemporaine 

➢ La culture mondialisée et la compression spatio-temporelle, l’accélération 

temporelle et la société à risque 

➢ Le choc des cultures / civilisations : vers une convergence, divergence ou 

hybridation ? 

 

Ces thèmes sont abordés dans son article récemment publié « Salient cultural 

transformations in the age of globalization : implications for business and management », 
dans la Revue International Journal of Sociology and Social Policy, et aussi dans son livre 

« Major Sociocultural Trends Shaping the Contemporary World », Business Expert Press, 

New York, décembre 2017.  

 

 

Vendredi 26 février 2021 

12 h à 13 h 30 (heure Montréal) / 18 h à 19 h 30 (heure Paris) 
 

Inscription gratuite, mais obligatoire 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire 

et obtenir un autre lien spécifique pour accéder à la conférence en ligne : 

 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-transformations-culturelles-a-lere-de-la-mondialisation-138938858867 

 

Afin de s’assurer que vous ayez toutes les fonctionnalités de Zoom, nous vous invitons à 

télécharger la dernière mise à jour de Zoom : https://zoom.us/download 
 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-transformations-culturelles-a-lere-de-la-mondialisation-138938858867
https://zoom.us/download


Conférencier : 
 

Dr Hamid YEGANEH est Professeur de Management et de 

Gestion Internationale à la Winona State University (Minnesota) 

aux États-Unis depuis 2007. Ses recherches portent 

essentiellement sur la gestion interculturelle, la méthodologie de 

la recherche sur la culture, la gestion des ressources humaines, 
la mondialisation ainsi que les grands défis et enjeux 

contemporains. Il a présenté les résultats de ses recherches dans 

plusieurs conférences internationales majeures. Il est l’auteur de 

trois livres et d’une soixantaine d’articles scientifiques publiés 

dans des revues prestigieuses. Il est récipiendaire de plusieurs 

prix d’excellence, notamment deux fois le Prix d’Excellence 

décerné par Emerald Publications.  
 

Discutant :  
Claude ALBAGLI, Docteur d’État ès Sciences Économiques, a servi 

15 ans en coopération universitaire en Afrique subsaharienne dont un 
poste de Doyen. De retour en France, à l’Université Paris II Panthéon-

Assas, puis à l’Université Paris-Est, il se spécialise dans l’international 

et le développement et préside l’Institut CEDIMES, Réseau 

Académique International Francophone fondé en 1972. Il a sillonné 

plus de 80 pays nourrissant ainsi une solide culture internationale qui 

sert ses publications. Docteur honoris causa et professeur honoraire 

dans plusieurs pays, ainsi que membre de l’Académie roumaine, il est, 

en France, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite et dans celui des 

Palmes Académiques. 
 

Animateur : 
Directeur du CEDIMES-Canada, Dr Zhan SU est Professeur de 

stratégie et Titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en 

gestion des affaires internationales à l’Université Laval, Canada. Il 

est l’auteur de plus de 150 articles et a contribué à la rédaction d’une 
vingtaine d’ouvrages sur l’internationalisation des entreprises, la 

gestion interculturelle, la mondialisation et les pays émergents. Il 

est consultant auprès de plusieurs entreprises et organisations. Il est 

récipiendaire d’une trentaine de prix d’excellence en enseignement, 

en recherche et en service à la collectivité.  

 

Informations : Dr Zhan Su (zhan.su@fsa.ulaval.ca) 

    Dr Claude Albagli (cedimes@outlook.fr)   
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Ouvrages de références des « Rencontres Internationales Francophones Mensuelles » 

Ouvrages disponibles chez votre libraire ou Amazon. Pensez à en obtenir dans votre bibliothèque universitaire. 

 

Major Sociocultural Trends Shaping  

the Contemporary World 

K. Hamid YEGANEH 

Business Expert Press, New York, December 2017 

 

 

 

 

 

La fin de la domination économique de l’Occident 
 

Maria NEGREPONTI-DELIVANIS 
 

Coll. MES, L’Harmattan, mai 2020 
 

 
 
 
 

Les routes de la soie ne mènent pas où l’on croit… 
 

Claude ALBAGLI 

 
Préface Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre  

Avant-propos Pr. Zhan SU 

 

Coll. MES, L’Harmattan, nov. 2020 

 
Et pour préparer notre prochain webinaire du 26 mars 2020 

 

 

 

Réussir vos projets d’affaires en Afrique 

 
Sègbédji Parfait AÏHOUNHIN 

Radjabu MAYUTO 

Zhan SU 

 

 Presses de l’Université Laval, avril 2020 
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