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Politique et Sociétés
Vol. 26, no 1, 2007
ERRATUM
Une erreur a été commise lors du processus de production de l’article
de Danic Parenteau « Diversité culturelle et mondialisation: renforcer
le système étatique mondial pour préserver la diversité des cultures
de l’humanité » paru dans le dernier numéro (vol. 25, nos 2-3, 2006,
p. 219-226). En accord avec l’auteur, la revue a jugé bon de republier
le texte. La direction de la revue tient à s’excuser auprès de l’auteur et
des lecteurs pour les inconvénients que cette erreur a pu occasionner.
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