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Mondialisation et culture 

Indicateurs 

Canada -  Les organismes des arts de la scène 

En se basant sur le « Sondage annuel sur les arts du spectacle 2006-2007 » réalisé par Le Monde des affaires sur les 
arts, ce rapport examine la situation financière de 216 organismes des arts de la scène au Canada. Globalement, la 
plupart des organismes ont dégagé de légers surplus lors de cette période. Grâce à une comparaison avec les 
données de 1996-1997, l’auteur indique certaines tendances. Par exemple, les revenus provenant de commandites du 
secteur privé et de dons de particuliers ont connu une augmentation importante, alors que la part de financement 
émanant du secteur public a légèrement diminué.  
 
Hill, Kelly. « Les finances des organismes des arts de la scène au Canada en 2006-2007 », Hill Strategies, Regards 
statistiques sur les arts, vol. 7, no 2, (Novembre 2008): 46 p. 
 
http://www.hillstrategies.com/docs/Finances_arts_scene.pdf  
Par : LEPPM 

Identité culturelle 

États-Unis -  Migrations et identités hybrides 

Cet article étudie, à partir du cas du quartier de Los Angeles communément appelé « Koreatown », la façon dont les 
identités des migrants sont produites, contestées et négociées. Considérant l’identité comme un processus en 
constante évolution et établissant l'hypothèse que les individus peuvent développer des sentiments d’appartenance 
multiples, l’auteur analyse les dynamiques sociales à l’œuvre au sein de cet environnement multiculturel. Globalement, 
Koreatown se présente comme un espace hybride, dans lequel diverses relations socioéconomiques s'inscrivent et 
contribuent à la reproduction, la contestation et la combinaison des identités.  
 
Lee, Youngmin and Kyonghwan Park. "Negotiating hybridity: transnational reconstruction of migrant subjectivity in 
Koreatown, Los Angeles". Journal of Cultural Geography, Vol.25 (3), (October 2008): 245-262.  
 
Accessible par la banque de données informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 

http://www.hillstrategies.com/docs/Finances_arts_scene.pdf


Inde -  La dynamique identitaire des travailleurs transnationaux 

La mondialisation du marché du travail, notamment la délocalisation des centres d’appels vers les pays émergents, a 
des effets sur l’identité de ces travailleurs « transnationaux ». La dynamique de l’identité nationale et religieuse 
d’employés d’un centre d’appel indien fait l’objet de cet article. Elle influence leur identité professionnelle, la fidélité à 
leur entreprise et la qualité de leur travail. Selon les auteurs, une forte identification à la culture nationale est associée 
à un faible attachement à l’entreprise, alors que l’identité religieuse n’a pas d’influence significative à ce niveau.  
 
Diya Das, Ravi Dharwadkar and Pamela Brandes. "The importance of being `Indian’: Identity centrality and work 
outcomes in an off-shored call center in India", Human Relations, Vol. 61(11), (November 2008): 1499-1530.  
 
Accessible par la banque de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

Europe -  Mobilité des artistes 

L’internationalisation des marchés culturels et le développement des coproductions transforment la mobilité 
transnationale en partie intégrante du travail régulier de la plupart des professionnels du secteur culturel. Cette étude 
recense les mesures d’incitation à la mobilité dans le secteur créatif qui ont été mises en place par les États membres 
de l’Union européenne et en évalue la portée, les objectifs et les résultats. Sept objectifs généraux sous-tendent ces 
mesures, notamment l’amélioration des relations avec l’étranger, le développement des marchés internationaux et la 
coopération. De nouveaux objectifs politiques liés aux industries culturelles font leur apparition, en particulier la 
promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Relevant une adéquation entre l’offre et la demande, les 
auteurs proposent plusieurs recommandations visant à améliorer la mobilité des professionnels de la culture.  
 
European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts). ″Mobility Matters. Programmes and Schemes to 
Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals″. Study for the European Commission (DG Education and 
Culture), (October 2008): 64 p.  
 
http://www.mobility-matters.eu/web/files/14/en/Final_Report_-_Mobility...  
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Réduction de la pauvreté et développement 

International -  Les entreprises multinationales favorisent-elles le développement? 

Cet article explore le rôle joué par les entreprises multinationales dans la formation de pôles de compétitivité en 
science et en ingénierie dans les pays émergents. Le développement de ces pôles, qui fournissent des services 
d’assistance informatique, de design, de recherche et de développement, est activement soutenu par les sociétés 
provenant des pays développés, qui participent directement à l’élaboration des programmes dispensés dans les 
institutions d’enseignement locales. La collaboration entre les entreprises multinationales et les acteurs locaux assure 
le développement de services adaptés à la demande mondiale et l’attraction d’investissements directs étrangers. À 
long terme, les politiques de formation ne devraient cependant pas être basées directement sur les besoins d’une 
entreprise particulière, afin d’éviter une situation de dépendance.  
 
Manning, Stephan. "Customizing Clusters: On the Role of Western Multinational Corporations in the Formation of 
Science and Engineering Clusters in Emerging Economies", Economic Development Quarterly, Vol. 22 (4), (November 
2008): 316-323.  
 
Accessible par la banque de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Indicateurs 

http://www.mobility-matters.eu/web/files/14/en/Final_Report_-_Mobility_Matters.pdf


International -  Qui sont les plus avantagés par la croissance économique? 

Ce rapport présente l’évolution de la distribution des revenus entre les classes socioéconomiques dans les pays 
membres de l’OCDE au cours des vingt dernières années. Globalement, on constate que la croissance économique a 
davantage bénéficié aux riches qu’aux pauvres et à la classe moyenne. La croissance des inégalités repose sur 
plusieurs facteurs, notamment les changements de la structure démographique et des styles de vie, la précarisation de 
l’emploi et le resserrement des mesures de redistribution dispensées par les pouvoirs publics. Le rapport émet 
plusieurs recommandations pour l’élaboration des politiques publiques, notamment en matière d’éducation et d’emploi.  
 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). « Croissance et inégalités. Distribution des 
revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE », (Octobre 2008): 346p.  
 
Accessible sur SourceOCDE ou à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Immigration 

Canada -  Rétention des immigrants au Canada 

À partir des données fournies par les dossiers de débarquement, les recensements et les déclarations d’impôts, cet 
article explore la dynamique des migrations internationales au Canada. L’auteur mesure l’importance du phénomène 
des immigrants internationaux qui quittent le Canada après un court séjour. Il apparaît qu’une part importante de 
l’immigration au Canada est temporaire. Les jeunes hommes qualifiés sont les plus susceptibles de quitter le Canada 
moins d’un an après leur arrivée, en particulier en période de récession économique.  
 
Aydemir, Abdurrahman and Chris Robinson. “Global labour markets, return, and onward migration”, Canadian Journal 
of Economics, Vol. 41 (4), (November 2008): 1285-1311.  
 
Accessible par la banque de données Wiley et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 

Marché du travail 

Europe -  La protection sociale des emplois atypiques 

Ce rapport explore le développement de l’emploi atypique (temps partiel, à contrat, autonome, faiblement rémunéré, 
etc.) dans six pays d’Europe, de même que la protection sociale des travailleurs concernés et de leurs droits sociaux. 
Depuis la fin des années 1990, on constate une augmentation importante de la proportion des emplois atypiques, les 
personnes les plus touchées étant les femmes, les jeunes et les moins qualifiés. Les régimes de protection sociale, 
financés par des cotisations, seraient mal adaptés aux nouvelles réalités. Les auteurs préconisent la mise en place de 
modèles de protection de base, notamment des régimes d’assurance maladie et d’assurance-chômage universels, afin 
de juguler les risques associés à la précarité.  
 
Karin Schulze Buschoff et Paula Protsch. « (A)typique et (in)certaine ? De la protection sociale des formes d’emploi « 
non standardisées » en Europe », Revue internationale de sécurité sociale, vol. 61, no 4, (Octobre/décembre 2008): 
57-81.  
 
Accessible par la banque de données Wiley et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Formation à distance 

International -  Une institution aux grandes ambitions 



Ce texte vise à expliciter les objectifs et les stratégies de l'International Baccalaureate. Une organisation méconnue, 
établie en Suisse, qui offre trois programme de formation à distance pour les étudiants du primaire au collégial. 
L'intérêt de l'auteur envers cet organisme s'explique par sa croissance rapide dans le recrutement et dans l'offre des 
programmes. De plus, il est intéressant de constater comment cet organisme répond aux enjeux mondiaux en 
enseignement, notamment sous l'influence de l'internationalisation de l'éducation.  
 
Bunnell, Tristan. "The International Baccalaureate and its Diploma Programme Online", Journal of Research in 
International Education, December 2008, Vol.7, No 3, pp.327-345.  
 
Disponible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l'ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Gouvernance 

International -  Un constat négatif pour l'internationalisation de l'éducation? 

Ce rapport établit que la coopération internationale est non seulement un levier de l’accès à tous à l’éducation, mais 
également de la réussite de l’internationalisation de l’éducation. Cependant, selon les résultats de cette étude, il reste 
encore beaucoup à faire. L’indifférence politique, des stratégies nationales inefficaces et les promesses non remplies 
d’aide aux systèmes éducatifs ont des impacts négatifs sur l’accès à l’éducation. De plus, l’écart entre les pays riches 
et pauvres en ce qui concerne cet accès demeure significatif. Environ 75 millions d’enfants ne fréquentent pas l’école 
primaire actuellement et près du tiers d’entre eux vivent en Afrique subsaharienne.  
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). "Overcoming Inequality: Why Governance 
Matters", EFA Global Monitoring Report, 2009, 477p.  
 
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001776/177683E.pdf  
http://www.unesco.org/en/education/efareport/reports/2009-governance/  
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Gestion environnementale 

International -  Des actions significatives pour la protection de l'environnement 

Les enjeux mondiaux, comme les changements climatiques ont-ils contribué à sensibiliser le secteur privé à la 
protection de l'environnement? L'objectif de ce document consiste à répertorier des entreprises dans le domaine des 
biens de consommation et des technologies en fonction de leur stratégie de gestion environnementale et de leur 
approche face au changement climatique. L'enquête démontre que dans l'ensemble, les sociétés retenues pour 
l'enquête prennent en charge les problématiques environnementales, mais qu'il y a encore des améliorations à 
apporter.  
 
Cogan, Doug, Megan Good, Geri Kantor, Emily McAteer. « Corporate Governance and Climate Change », Consumer 
and Technology Compagnies, December 2008, 58p.  
 
 
 
http://www.ceres.org/Document.Doc?id=397  
http://www.ceres.org/Page.aspx?pid=1002  
Par : LEPPM 

Changements climatiques 

Canada -  Le réchauffement climatique et l’Arctique : revoir les stratégies canadiennes 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001776/177683E.pdf
http://www.unesco.org/en/education/efareport/reports/2009-governance/
http://www.ceres.org/Document.Doc?id=397
http://www.ceres.org/Page.aspx?pid=1002


Les débats qui caractérisent le dossier de la souveraineté territoriale et la sécurité en Arctique ne sont pas récents. Par 
contre, les impacts du réchauffement climatique dans cette vaste région aux frontières contestées obligent les États 
concernés à revoir leur politique et leur stratégie. L’objectif des auteurs est de présenter le contexte politique de la 
souveraineté de l’Arctique, sous l’angle des changements climatiques. Un certain nombre de recommandations sont 
proposées. Le Canada est invité à se poser en leader sur la question environnementale dans le Grand Nord et à revoir 
sa politique étrangère nordique.  
 
Crawford, Alec, Arthur Hanson, David Runnalls. ″Arctic Sovereignty and Security in a Climate-Changing World″, 
November 2008, 17p.  
 
 
 
http://www.iisd.org/pdf/2008/arctic_sovereignty.pdf  
Par : LEPPM 

Protection de l'environnement 

International -  L’environnement dans un monde inégalitaire 

Comment le droit international public peut-il répondre aux défis mondiaux en environnement et comment une nouvelle 
approche de la souveraineté peut-elle y contribuer? Dans ce texte, l’auteur aborde la question de la « souveraineté 
coloniale » comme facteur d'inégalité entre les peuples dans le droit international. Ce fait entraînerait une grande 
disparité entre les pays dans la résolution des problèmes environnementaux, mais également dans la protection de 
l’environnement. L’auteure propose une nouvelle approche dans le but de remodeler le principe de souveraineté en 
tenant compte des problèmes mondiaux liés à l’environnement.  
 
Scholtz, Werner. ″Custodial Sovereignty : Reconciling Sovereignty and Global Environmental Challenges Amongst the 
Vestiges of Colonialism″, Netherlands International Law Review, Vol. 55, No 3, December 2008, pp. 323-341.  
 
Disponible par la base de données Cambridge Journals et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Gouvernance mondiale de l'environnement 

International -  Quelle gouvernance de l’environnement? 

Selon l’auteur, l’invention de la gouvernance environnementale prend racine dans la globalisation des enjeux 
environnementaux et dans la politisation de ceux-ci dans les années 1960-1970. Qu’est-ce que la gouvernance de 
l’environnement et comment se développe la littérature qui y fait référence? L’objectif de l’auteure consiste à 
décortiquer ce type de gouvernance, à analyser l’insertion de l’environnement dans la sphère politique et à examiner 
l’origine du sens « global » des enjeux environnementaux.  
 
Debourdeau, Ariane. «La gouvernance à l’épreuve de l’environnement», Gouvernance, automne 2008 (texte 
disponible en décembre 2008), 23p.  
 
 
 
http://www.revuegouvernance.ca/images/content/Spring2007/debourdeau.pd...  
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Tendances 

International -  De la pertinence à mondialiser les pathologies 

Ce texte remet en question la tendance actuelle à mondialiser les diagnostics de désordre alimentaire. L’auteure 
analyse, à l’aide du concept d’« assemblage », ce qui favorise l’extension d'évaluations basées sur une conception 

http://www.iisd.org/pdf/2008/arctic_sovereignty.pdf
http://www.revuegouvernance.ca/images/content/Spring2007/debourdeau.pdf


occidentale. Elle montre que cette dynamique est concrétisée par la production d’un code transnational de diagnostic 
des désordres mentaux. Elle discute, de plus, des effets potentiels de l’institutionnalisation des désordres alimentaires. 
Divers cas empruntés à des pays émergents ou en développement servent à illustrer les répercussions sur les 
politiques de santé nationales, de l’adoption d’un code de santé mentale d’origine occidentale. L’auteure prétend 
qu’une résistance à cette dynamique est nécessaire et possible. En ce sens, elle mentionne quelques pistes en 
conclusion.  
 
Edquist, Kristin, “Globalizing Pathologies: Mental Health Assemblage and Spreading Diagnoses of Eating Disorders”, 
International Political Sociology, Volume 2, Issue 4, (November 2008): 375–391.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley Interscience et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
-  
Par : LEPPM 

Politiques publiques 

Australie -  La nécessité de stratégies et programmes de prévention de l’obésité 

L’Australie est un des pays développés aux prises avec un des plus hauts taux d’obésité. Ce rapport décrit l’ampleur 
du problème et l’urgent besoin d’intervenir afin de prévenir l’obésité et l’embonpoint de la population et, à long terme, 
de les freiner. Il souligne l’importance d’impliquer les divers acteurs, de l’individu au gouvernement en passant par les 
entreprises. Plusieurs mesures de prévention souhaitables, basées sur quelques expériences étrangères, sont 
exposées; mentionnons le besoin de l’Australie d’élaborer une stratégie alimentaire nationale. D’autres mesures sont 
abordées, telles que l’éducation du public à une saine alimentation et la conception de milieux de vie favorisant 
l’activité physique.  
 
Obesity Working Group, Technical Report No 1: Obesity in Australia: a need for urgent action, prepared for the 
National Preventative Health Taskforce, Australian Government, (October, 2008): 1-64.  
 
 
 
http://www.preventativehealth.org.au/internet/preventativehealth/publi...  
Par : LEPPM 

Pandémies 

International -  Pour une meilleure prévention du sida en 2009 

Ce rapport, de l’ONUSIDA, met l’accent sur l’amélioration nécessaire de la prévention dans la lutte au VIH/Sida. Il 
mentionne, d’abord, l’avancement dans la lutte contre cette maladie à travers le monde. Il souligne ensuite 
l’importance, pour chaque pays, de bien connaître l’épidémie sur son territoire. Analyser les modes de transmission du 
VIH/Sida permet de s’assurer que les programmes de prévention correspondent aux réalités diverses des groupes à 
risque. Ce rapport propose une prévention, basée sur une « approche combinée », qui cible simultanément plusieurs 
aspects tels que l’éducation, l’accès aux soins et les changements sociaux.  
 
UNAIDS, Aids Outlook / 09 : World AIDS Day 2008, (November 2008): 1-24.  
 
 
http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20081128_aids_outlook09_en.pdf  
Par : LEPPM 

Indicateurs 

International -  L’état de santé mondial et régional 

Cette étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) examine les principales causes de décès dans le monde. 
Elle fournit des données sur les nombreuses maladies qui ont entraîné des décès en 2004 dans les 192 États 
membres. On y compare les décès, selon l’âge, le sexe et la région. Parmi les mises à jour de cette édition de l’étude 
« The global burden of disease », notons la révision complète des estimations des décès selon l’âge, le sexe et la 
cause, et la révision des estimations des années de vies perdues à cause de diverses incapacités. Une projection du 
fardeau mondial des maladies en 2030 est esquissée en guise de conclusion.  
 
 
World Health Organization, The global burden of disease: 2004 update, (October 2008): 1-160.  

http://www.preventativehealth.org.au/internet/preventativehealth/publishing.nsf/Content/tech-obesity
http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20081128_aids_outlook09_en.pdf


 
 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004upd...  
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Administration publique 

États-Unis -  Des recommandations afin de sécuriser le cyberespace des États-Unis 

Une commission spéciale a examiné les menaces qui planent sur le cyberespace et a dressé l’état de la cybersécurité 
aux États-Unis, depuis août 2007. Ce document explique l’importance stratégique des questions de cybersécurité dans 
un contexte de mondialisation. Neuf grandes recommandations y sont ensuite présentées. Notons parmi celles-ci, le 
besoin urgent d’élaborer une stratégie nationale détaillée sur la sécurité du cyberespace, la nécessité pour le 
gouvernement fédéral de détenir la responsabilité première en matière de cybersécurité, la redéfinition des termes de 
collaboration avec le secteur privé dans ce domaine et la modernisation des lois et règlements afin qu’ils 
correspondent à la réalité technologique actuelle. Ce document mentionne enfin qu’une meilleure sécurité du 
cyberespace devrait également renforcer les droits des citoyens.  
 
Center for Strategic and International Studies, Securing Cyberspace for the 44th Presidency, A Report of the CSIS 
Commission on Cybersecurity for the 44th Presidency (December 2008): 1-90.  
 
 
 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/081208_securingcyberspace_44.pdf  
Par : LEPPM 

International -  Parvient-on à punir les cybercrimes? 

Cette étude annuelle de la firme McAfee a voulu savoir si les gouvernements parviennent à punir les cybercriminels. 
Elle constate la nécessité d’harmoniser les priorités en matière de lutte à la cybercriminalité et le besoin de coordonner 
les forces politiques au-delà des frontières. La lutte au cybercrime devrait être une priorité des gouvernements, 
notamment grâce à l’adaptation de la législation à ce contexte de criminalité transfrontalière. Actuellement, même si 
des criminels sont appréhendés, les lois nationales sont difficiles à appliquer. C'est pourquoi, des efforts internationaux 
s’avèrent nécessaires. Cette étude suggère quelques pistes nationales et internationales, permettant d’être plus 
efficace dans la lutte à la cybercriminalité.  
 
 
McAfee, McAfee Virtual Criminology Report – Cybercrime Versus Cyberlaw, The annual McAfee global study on 
organised crime and the Internet in collaboration with leading international security experts, (December 2008) : 1-30.  
 
 
http://www.mcafee.com/uk/local_content/reports/virtual_criminology_rep...  
Par : LEPPM 

Gouvernance de la sécurité 

Union Européenne -  Quelle place pour la sécurité privée en Europe? 

De plus en plus, le secteur de la sécurité privée occupe une place importante dans la vie des citoyens. Ce document 
établit l’état des lieux du secteur de la sécurité privée en Europe, et plus particulièrement dans huit pays de l’Union 
européenne. Il fournit, en outre, des observations et une réflexion sur l’articulation des activités de sécurité entre le 
secteur privé et l’État. Il examine, notamment, la réglementation de chaque pays concernant le contrôle des 
entreprises, les conditions d’accès à la profession et la formation des agents. À la lumière de ces observations, une 
harmonisation juridique sur la formation professionnelle et les questions d’accès à la profession sont proposées.  
 
Confederation of European Security Services (CoESS) et Institut national des hautes études de sécurité (INHES), La 
participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe, Livre blanc, (Décembre 2008) : 1- 98.  
 
 
http://www.securite-privee.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_15122008-2.pdf  

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf
http://www.csis.org/media/csis/pubs/081208_securingcyberspace_44.pdf
http://www.mcafee.com/uk/local_content/reports/virtual_criminology_report/index.html
http://www.securite-privee.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_15122008-2.pdf


Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Canada -  Les relations en matière de défense entre le Canada et les États-Unis 

L’ordre mondial est actuellement basé sur l’hégémonie des États-Unis. Cette hégémonie a été modelée au fil des 
années, entre autres, par leur conception du recours à la force et à la guerre, et de la sécurité. Les auteurs analysent 
trois crises afin d’examiner le rôle du Canada dans le maintien de l’ordre mondial. Ils soutiennent que la nature de la 
relation qu’entretiennent les forces militaires canadiennes avec celles des États-Unis permet de comprendre l’évolution 
des pratiques basées sur l’hégémonie de ce pays. Ils en concluent que l’intégration militaire est un aspect majeur de 
l’ordre mondial. De plus, selon leur analyse, la force militaire canadienne jouirait d’une certaine autonomie vis-à-vis du 
gouvernement canadien.  
 
Charbonneau, Bruno and Wayne S. Cox, “Global Order, US Hegemony and Military Integration: The Canadian-
American Defense Relationship”, International Political Sociology, Volume 2, Issue 4, (November 2008): 305-321.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley Interscience et à la bibliothèque de l’ENAP.  
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