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Mondialisation et culture
Indicateurs

Canada - Industrie de la musique : l’effet de la consommation numérique décrypté
Une étude réalisée pour Industrie Canada révèle l’impact réel sur l’achat de musique au Canada du téléchargement et
du partage de fichiers musicaux en version numérique. Les données, recueillies en 2006, démontrent que les
Canadiens, qui téléchargent des fichiers musicaux, achètent également plus de musique sur support traditionnel. Ainsi,
pour cette portion de consommateurs, le téléchargement aurait une incidence positive sur l’achat de musique
enregistrée. Cette conclusion vient à l’encontre de l’idée largement répandue selon laquelle le partage et le
téléchargement de fichiers musicaux sur les réseaux électroniques diminuent l’achat de musique sur le marché
traditionnel, privant ainsi les auteurs et compositeurs d’une part des revenus liés aux droits d’auteurs. Cependant,
certains éléments contradictoires sont identifiés par l’étude, ce qui rend difficile la mesure de l’effet net du partage de
fichiers sur l’achat de musique. Ainsi, certaines nuances s’imposent lors de l’interprétation des résultats.
Andersen, Birgitte et Marion Frenz. « L’incidence du téléchargement de musique et du partage de fichiers poste à
poste sur les ventes de musique : une étude préparée pour Industrie Canada ». University of London, octobre 2007.
http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/ippd-dppi.nsf/vwapj/IndustryCanada...
Par : LEPPM
Développement économique

International - Une vision renouvelée de l’économie de la culture
Cet article présente une conception différente de la vision conventionnelle de la relation entre l’économie et la culture.
Habituellement considérée en termes de dépenses et de coûts, la culture peut également être envisagée comme
partie intégrante des processus d’innovation qui contribuent à la croissance économique. L’auteur examine l’apport
des industries créatives à l’économie, en émettant l’hypothèse que les idées, le savoir et l’innovation sont les
principaux moteurs du développement économique et qu’en ce sens, la contribution de ces industries devrait être
reconnue. Après avoir établi le rôle qu’elles jouent à chaque étape de la structure des systèmes d’innovation, l’auteur
plaide en faveur de la prise en compte du potentiel des industries créatives lors de l’élaboration des politiques
d’innovation.
Potts, Jason. "Art & Innovation : An Evolutionary Economic View of the Creative Industries". UNESCO Observatory,
Faculty of Architecture, Building and Planning, The University of Melbourne Refereed E-Journal, September 2007.
http://www.abp.unimelb.edu.au/unesco/ejournal/pdf/art_innovation_11.pd...
Par : LEPPM

Nouvelles technologies

France - La fin du piratage?
Au terme de sa mission visant à proposer des moyens de lutter contre le piratage des œuvres audio et visuelles en
version numérique, Denis Olivennes a déposé son rapport auprès du gouvernement français. Identifiant les obstacles
qui poussent les consommateurs de produits culturels à se tourner vers la contrefaçon, le chargé de mission insiste
non seulement sur les mesures répressives, mais aussi sur les façons d’encourager le développement de l’offre légale
d’œuvres sur Internet. Une série de recommandations sont formulées, à l'intention des autorités publiques, des
fournisseurs d’accès Internet et au milieu de la culture. Dans la foulée, un accord tripartite entre le gouvernement
français, les fournisseurs de prestations techniques, de même que les représentants de l’industrie du l’audiovisuel, du
cinéma, de la musique et de la télévision a été élaboré, démontrant une volonté de collaboration entre les différents
acteurs touchés par ce phénomène.
Olivennes, Denis. « Le développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux ». Rapport au
Ministre de la Culture et de la Communication (France), novembre 2007.
« Accord pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux ».
http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/_files/file_29...
http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/_files/file_29...
Par : LEPPM
Identité culturelle

International - Les dimensions transnationales de l’identité
La définition traditionnelle de l’État se réfère aux trois constituantes qui le composent, soit son territoire, sa population
et son gouvernement. Néanmoins, la mondialisation favorisant les migrations, les auteures de cet article soutiennent
qu’il y a lieu de revoir la notion de population afin de prendre en considération les diasporas, lors de l’étude de la
dimension identitaire d’un État. Les relations entre les citoyens de la mère patrie et ses diasporas sont aujourd’hui
facilitées par la diminution des coûts de transport et l’accès aux technologies de pointe en matière de communication.
L’article tente de démontrer que l’étude des diasporas s’avère utile pour l’analyse des changements dans la relation
entre l’État et les identités collectives dans un contexte de mondialisation. Cette affirmation est mise à l’épreuve par la
présentation de deux études de cas qui illustrant les mutations qui s’opèrent dans la relation entre l’État et l’identité
nationale.
Adamson, Fiona B. and Madeleine Demetriou. "Remapping the Boundaries of State and National Identity :
Incorporating Diasporas into IR Theorizing". European Journal of International Relations, Vol.13, No 4 (December
2007):489-526.
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Indicateurs

OCDE - Prévisions économiques des pays développés
Malgré les récents chocs qui ont touché plusieurs économies - fluctuations sur les marchés financiers et de
l’immobilier, hausse des prix de l’énergie et des matières premières - les scénarios envisagés par l’OCDE restent
optimistes. Misant sur la solidité dont les principales économies mondiales ont fait preuve devant les récentes

turbulences et compte tenu de leurs politiques économiques prudentes, les analystes entrevoient des résultats
prometteurs pour l’année 2008. Cependant, les perspectives de croissance à court terme ont été revues à la baisse.
Les analystes comptent notamment sur la reprise des discussions multilatérales plutôt que sur le recours au
protectionnisme pour prévoir les bénéfices à tirer du commerce international.
Organisation de coopération et de développement économiques. « Perspectives économiques de l'OCDE ». No. 82,
décembre 2007.
http://www.oecd.org/document/4/0,3343,fr_2649_201185_20347588_1_1_1_1,...
Par : LEPPM
Administration publique

Amérique du Sud - Poids des élites politiques et économiques dans les orientations internationales
Les relations économiques internationales font l’objet de cette analyse qui tente de déterminer l’incidence du
changement d’administration à la tête d’un État. Le cas du Brésil sert à tester l’une des hypothèses de l’auteur selon
laquelle les changements survenus dans les orientations économiques sont davantage attribuables à certains effets de
la mondialisation – dont le resserrement des relations transnationales de certaines classes et élites - qu’au
changement de parti politique au pouvoir. Ce constat est vérifié à partir de l’examen de la direction impulsée par le
président Lula sur l’ouverture économique du pays, d’une politique économique internationale plus agressive en faveur
de l’intégration régionale et de ses efforts pour que les acteurs économiques brésiliens tirent profit des possibilités de
la mondialisation.
Flynn, Matthew. "Between Subimperialism and Globalization : A Case Study in the Internationalization of Brazilian
Capital". Latin American Perspectives, Vol.34, No 6 (November 2007):9-27.
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Commerce international

Canada - Les entreprises canadiennes face aux multinationales sous contrôle étranger
Statistique Canada présente, dans ce document, une synthèse de plusieurs recherches portant sur les multinationales.
Les données recueillies servent à mieux jauger l’importance des multinationales étrangères dans l’économie
canadienne, à comparer les stratégies des entreprises sous contrôle étranger et celles des entreprises canadiennes et
à examiner la nature des activités menées dans le monde par les multinationales canadiennes. Trois nouveaux
constats se dégagent de l’analyse. Tout d’abord, malgré ce que les statistiques démontrent de façon superficielle, une
étude plus en profondeur des données indique une aussi bonne performance de la part des multinationales
canadiennes que des entreprises sous contrôle étranger qui leur font concurrence. Ensuite, on rapporte que la
contribution des multinationales de propriété étrangère à la croissance de la productivité du Canada a augmenté, et
que ces entreprises entrainent des retombées positives sur la productivité des sociétés canadiennes. Enfin, on note
que le rendement, en termes de productivité, est davantage lié au niveau d’internationalisation d’une entreprise qu’à la
nationalité des propriétaires.
Baldwin, John R. et Guy Gellatly. « Liaisons globales : les multinationales au Canada : aperçu des recherches à
Statistique Canada ». Statistique Canada, No 11-622-MIF au catalogue – No 014, novembre 2007.
http://www.statcan.ca/francais/research/11-622-MIF/11-622-MIF2007014.p...
Par : LEPPM
Marché du travail

États-Unis - Les risques de la stagnation du taux d’immigration de haut savoir

Ce livre se penche sur la question de l’immigration aux États-Unis en l’examinant sous l’angle de la carence de
travailleurs qualifiés qui se profile à l’horizon. L’auteur considère que des réformes doivent être entreprises quant aux
orientations en matière d’immigration puisque le pays pourrait, sous peu, faire face à une insuffisance de main
d’œuvre de haut savoir. Le rôle de chef de file qu’occupent les États-Unis dans le processus d’intégration économique
mondial exige que les pouvoirs publics se saisissent de la question de l’immigration, notamment par leurs politiques
économiques internationales. Également, des mesures visant à faciliter l’entrée de travailleurs étrangers qualifiés
devraient être implantées, de même que les politiques d’éducation renforcées afin de permettre à la société
américaine de maintenir une position favorable au sein des pays développés.
Firkegaard, Jacob Funk. "The Accelerating Decline in America’s High-Skilled Workforce : Implications for Immigration
Policy". Peterson Institute for International Economics, December 2007.
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les études supérieures

International - Une liberté qui n’est pas acquise
L’auteur de cet essai tente de démontrer toute l’importance de la préservation de la liberté universitaire dans nos
sociétés. Il propose différentes étapes pour atténuer les menaces sur ce type de liberté, ou plus spécifiquement, sur
l’exercice de la liberté au sein de l’institution. En tant que bien collectif, cette liberté transcende le milieu scolaire et
bénéficie, selon l’auteur, à l’ensemble de la société. Toujours selon l’auteur, autant les étudiants que les professeurs,
transforment sans cesse cette liberté, entre autres, par leur grande mobilité.
Heisler, Martin O. ‘’Academic Freedom and the Freedom of Academics : Toward a Transnational Civil Society Move’’,
International Studies Perspectives, December 2007, Vol.8, p.347-357.
Disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
L'économie du savoir

Union Européenne - Une approche proactive pour assurer l’avenir des universités
Moderniser les universités européennes pour bénéficier de l’économie globale, voilà l’objectif de cette résolution
adoptée par le Comité de la compétitivité du Conseil de l’Union européenne. Depuis quelques années, l’Union
européenne met de l’avant des stratégies et des politiques dans le but de construire un espace européen de
l’enseignement supérieur (EEES). Cette volonté s’explique par les possibilités, mais également par les défis
qu'entraine la mondialisation, dont la forte concurrence entre les institutions universitaires à travers le monde. Mais
que signifie cette modernisation ? Pour le Conseil, il s’agit de favoriser notamment la formation tout au long de la vie,
d'augmenter la présence de femmes dans le secteur des sciences, de privilégier l’autonomie des universités, de
pratiquer une meilleure gouvernance et de maximiser le rôle des universités dans l’économie et l’innovation.
Council of the European Union. ''Council Resolution on Modernising Universities for Europe’s Competitiveness in a
Global Knowledge Economy'', 2832nd Competitiveness Council Meeting, Brussels, November 2007.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/...
Par : LEPPM

Gestion

International - Le désintérêt des élèves pour les sciences : Une menace pour l’économie ?
Cette publication annuelle évalue les rendements scolaires au sein des systèmes d’éducation des pays membre de
l’OCDE. D’après les résultats de l’enquête, le rendement scolaire est demeuré stable, sauf pour des pays comme la
Pologne et la Corée du Sud, où il y a eu une amélioration en lecture, et au Mexique, qui enregistre un bon score en
mathématiques. L’enquête internationale révèle toutefois que les élèves ne sont pas très motivés pour les sciences.
Seulement 37% souhaitent faire carrière dans ce domaine. Pour l’organisme, l’intérêt pour les sciences est
déterminant pour les États, car la croissance économique est étroitement liée aux connaissances scientifiques et
technologiques.
Organisation de coopération et de Développement économiques (OCDE). «PISA 2006», décembre 2007, 310 pp.
http://www.oecd.org/dataoecd/0/59/39534710.pdf
Par : LEPPM
Intégration de l'enseignement

International - Un instrument régional ouvert sur le monde
Le Processus de Bologne représente actuellement le meilleur exemple d’instrument d’intégration en enseignement
supérieur. L’auteur de ce document présente la dimension «extérieure» du Processus de Bologne. Les ministres de
l’Éducation ont mis sur pied une stratégie pour élargir cet instrument au contexte mondial. L’objectif est de répondre à
l’intérêt mondial que suscitent les réformes dans le domaine de l’enseignement supérieur. Il s’agit également de faire
connaître les bases constitutives du Processus de Bologne qui s’imprègne des valeurs traditionnelles de l’Europe,
notamment la liberté universitaire. De plus, la stratégie d’ouverture du système européen repose sur un certain nombre
d’éléments, comme la coopération et le renforcement du dialogue politique. Ce document présente également des
applications concrètes, ainsi qu’une prise en compte du Processus de Bologne dans d’autres régions, comme
l’Amérique latine et l’Afrique francophone.
Johansson, Toril. «Le Processus de Bologne dans un contexte mondial», Association internationale des universités,
AIU Horizons, Nouvelles de l’enseignement supérieur dans le monde, 2007, Vol. 13, No 4.
http://www.unesco.org/iau/newsletters/iaunew13-4-fr.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Diversité biologique

International - Savoir mesurer les risques environnementaux
Les activités économiques menacent de plus en plus la diversité biologique. Mais comment contrer cette menace et
assurer un meilleur avenir à la biodiversité ? Selon les auteurs de ce document, le secteur financier peut jouer un rôle
important en collaboration avec les gouvernements et la société civile. L’intervention du secteur financier ne peut que
favoriser une meilleure compréhension de la fragilité des écosystèmes. Ainsi, une attitude pro active consiste à
mesurer les impacts de l'exploitation des services qui mettent à contribution les différents écosystèmes, comme les
sols, l’air, et l’eau. Ainsi, selon les auteurs, encourager l’agriculture industrielle (agribusiness) au Brésil entraîne une
importante déforestation, mais œuvrer à la préservation et à une bonne gestion de la forêt ne peut qu’être favorable à
la biodiversité du milieu concerné.
United Nations Environment Program (UNEP), Finance Initiative Biodiversity and Ecosystem Services Work Strean
(BESW).''Biodiversity and Ecosystem Services, Bloom or Bust ?'', CEO Briefing, October 2007.

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/CEOBriefing_biodiversity_01....
Par : LEPPM
Les changements climatiques

International - Réinventer les relations internationales pour contrer les menaces mondiales : le cas du climat
Certains défis mondiaux représentent pour l’auteur de cette étude, des menaces croissantes qui requièrent des
solutions rapides et efficaces. Pour illustrer ses propos, l’auteur utilise l’exemple du réchauffement climatique et
propose trois éléments pour la résolution de ces défis: réinventer la souveraineté, reconquérir l’intérêt public et réunir
les conditions gagnantes pour élaborer un consensus mondial. L’auteur affirme qu’aujourd’hui, les défis mondiaux que
doivent affronter la communauté internationale ont des impacts multiples et que leur résolution nécessite une nouvelle
forme de coopération entre les États.
Joffe, Paul, L. "The Dwindling Margin for Error: The Realist Perspective on Global Governance and Global Warming",
’Rutgers Journal of Law & Public Policy, Vol. 5, No.1, Fall 2007, p.89-176.
http://www.rutgerspolicyjournal.org/journal/vol5no1/WINTERFULLISSUE1.p...
Par : LEPPM
International - Une menace mondiale confirmée
Le rapport mondial sur le développement humain met l’accent cette année sur les enjeux liés au réchauffement
climatique. Selon les auteurs, la crise des changements climatiques est de loin la plus importante en ce moment. Elle
remet en question les objectifs du millénaire pour le développement, en plus de menacer la sécurité humaine et risquer
d'accroître les inégalités entre les populations et les États. Il faut donc considérer les risques associés aux
changements climatiques comme des éléments d’incertitude, certes, mais il ne faut surtout pas, selon l’organisme,
minimiser ces risques, car la communauté internationale dispose de peu de temps pour renverser la situation.
Programmes des Nations Unies pour le développement (PNUD). «Rapport mondial sur le développement humain
2007/2008, la lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé», 2007.
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_summary_french.pdf
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/
Par : LEPPM
Commerce et environnement

États-Unis - Arrimer environnement et commerce : un exercice inévitable
Peut-on lier les politiques commerciales et les politiques sur les changements climatiques ? D’après l’auteur, il y a une
forte possibilité, dans un contexte institutionnel en changement, que les politiques américaines commerciales figurent
parmi les déterminants clés des futures négociations dans le domaine des changements climatiques. Il s’agit en fait
d'un croisement entre deux secteurs traditionnellement opposés : les changements climatiques et le commerce
international. Cette étude analyse la nature de ce croisement sous l’angle des politiques américaines et, indirectement,
tente d’en relever les implications pour le système commercial multilatéral et le régime juridique du réchauffement
climatique. L’auteur construit son analyse à partir de l’existence, entre l’OMC et l’Union européenne, d’un ordre du jour
commun concernant les politiques commerciales et environnementales en matière de réchauffement climatique.
Brewer, Thomas, L. ''U.S. Climate Change Policies and International Trade Policies : Intersections and Implications for
International Negociations'', November 2007, 33 p.
http://www.usclimatechange.com/downloads/Brewer%2520US%2520CC%2520and%...
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Tendances

International - Quel avenir pour les systèmes de santé dans le monde?
Cette étude dresse l’état des lieux des systèmes de santé dans le monde, notamment en Amérique du nord. Les
auteurs insistent sur la nécessité, pour plusieurs pays, de procéder à une transformation en profondeur de leur
système de santé afin d’en assurer la viabilité dans le futur. Ils croient en l’importance d’un débat de société sur les
fondements du système de santé, sur la nécessité de responsabiliser les citoyens face à leur santé et aux soins qu’elle
requiert, ainsi que sur le besoin de mieux penser et coordonner les investissements financiers et humains en matière
de services et de soins. Compte tenu de l’évolution démographique et des contraintes budgétaires, les États devront
décider quand et comment ils procéderont aux inévitables changements dans leur système de santé.
IBM Institute for Business Value, Santé 2015: Gagnant-gagnant ou perdant-perdant? Système de santé : État des lieux
et évolutions pour une transformation réussie / Healthcare 2015: Win-win or lose-lose? A portrait and a path to
successful transformation, Résumé, (novembre 2007): 1-8.

http://www-03.ibm.com/industries/healthcare/index.jsp
http://www-931.ibm.com/tela/servlet/Asset/169464/Healthcare2015-Win-wi...
Par : LEPPM
Politiques publiques

États-Unis - Des pistes de changements aux programmes d’assurances santé aux États-Unis.
Quatre cas de réussite d’implantation de nouveaux modèles d’assurance santé dans autant d’États américains sont
présentés dans cet article. Les auteurs soutiennent que les États-Unis doivent modifier leur système d’assurance
santé. Les réussites observées au Massachusetts, en Californie, en Pennsylvanie et dans l'état de Washington
suggèrent que ces expériences pourraient être transposées au niveau national afin de mettre en place un programme
global d’assurance santé.
Donohue, Katie and David Kendall, «Health Coverage for All; States Lead the Way», Policy Report, Progressive Policy
Institute, (October 2007): 1-12.
http://doc.politiquessociales.net/serv1/StateHealthCoverage101607.pdf
http://www.politiquessociales.net/article3582.html
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

OCDE - Efficacité et efficience des systèmes de santé : qu’en est-il au Canada et dans les pays de l’OCDE?
Ce rapport compare 28 pays de l’OCDE dont le système de santé est basé sur l’accès universel aux soins et sur le
financement par le secteur public. On y fait ressortir le positionnement du Canada selon les différentes politiques
mises en œuvres afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des soins de santé. Ainsi, le Canada est un des pays qui
dépensent le plus pour son système de santé. Malgré cet état de fait, il n’obtient pas des résultats de performance
supérieurs aux autres États, concernant, notamment, l’accès aux soins et, la prévention de la mortalité associée à des
problèmes de santé. Les auteurs concluent que le Canada devrait s’inspirer des modèles qui obtiennent de meilleurs
résultats et qui coûtent moins cher à l’État. Parmi ces modèles, plusieurs imposent des frais aux utilisateurs, autorisent
le financement privé et acceptent l'installation d'hôpitaux privés. Cette publication nourrit le débat concernant la

réforme des systèmes de santé.
Esmail, Nadeem and Michael Walker, How Good Is Canadian Health Care? 2007 Report An International Comparison
of Health Care Systems, Fraser Institute Digital Publication, (November 2007): 105 p.
http://www.fraserinstitute.org/COMMERCE.WEB/product_files/HowGoodHC200...
Par : LEPPM
Indicateurs

International - Nouveau panorama de la santé
Ce rapport, publié tous les deux ans, présente des données relatives à la performance des systèmes de santé dans
les pays de l’OCDE. Il répertorie les variations nationales de l’état de santé des populations, des déterminants non
médicaux de la santé, des ressources en santé et de leur utilisation, des dépenses et des modes de financement de la
santé. Compte tenu des préoccupations politiques en vue d’améliorer avec efficience la qualité des soins de santé,
cette édition intègre des indicateurs permettant de comparer la qualité des soins. Quatre aspects sont soulignés : 1)
Les dépenses de santé progressent plus rapidement que l’économie des pays à l’étude 2) il n’y a pas privatisation du
financement des systèmes de santé 3) l’augmentation des dépenses en santé est principalement due au coût en
médicaments
4) de façon générale la qualité des soins s’améliore.
Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Panorama de la santé 2007 - Les indicateurs de
l'OCDE, (13 novembre 2007).

http://www.oecd.org/sante/panoramadelasante
http://masetto.sourceoecd.org/vl=2336231/cl=17/nw=1/rpsv/health2007/in...
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

International - Enjeux de la sécurité et de la surveillance à l’ère des nouvelles technologies.
Cet article jette un regard sur la recherche actuelle en matière de surveillance et de sécurité des populations et des
États. Cinq secteurs où la recherche est nécessaire en matière de surveillance et de sécurité locale et transnationale
sont relevés par l’auteur. Ce numéro de International Criminal Justice Review aborde les questions de la surveillance
des citoyens, notamment à l’aide des caméras dans les lieux publics et des mesures biométriques relevées aux
frontières. Chaque article se situe dans un contexte où la lutte au terrorisme domine la motivation des gouvernements
en matière de surveillance de la population. Ce constat ne va pas sans soulever des interrogations concernant l’impact
de l’augmentation de la surveillance, depuis le 11 septembre 2001, sur la gouvernance et les libertés civiles.
David Lyon, «Surveillance, Security and Social Sorting: Emerging Research Priorities», International Criminal Justice
Review, 17, No.3 (September 2007): 161-170.
Article et table des matières disponible à partir de la base de données SAGE publications et à la bibliothèque de
l’ENAP
Autres articles d'intérêt:
Pete Fussey, « Observing Potentiality in the Global City: Surveillance and Counterterrorism in London » International

Criminal Justice Review, 17, No.3 (September 2007): 171-192.
http://icj.sagepub.com/cgi/reprint/17/3/171
Ann Rudinow Saetnan, « Nothing to Hide, Nothing to Fear?: Assessing Technologies for Diagnosis of Security Risks »,
International Criminal Justice Review, 17, No.3 (September 2007): 193-206.
http://icj.sagepub.com/cgi/reprint/17/3/193
Dean Wilson, «Australian Biometrics and Global Surveillance », International Criminal Justice Review, 17, No.3
(September 2007): 207-219
http://icj.sagepub.com/cgi/reprint/17/3/207
Minas Samatas, « Security and Surveillance in the Athens 2004 Olympics: Some Lessons from a Troubled Story »
International Criminal Justice Review 17, No.3 (September 2007): 220-238.
http://icj.sagepub.com/cgi/reprint/17/3/220
http://icj.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/3/161
http://icj.sagepub.com/current.dtl
Par : LEPPM
Administration publique

Canada - La sensibilisation de la population face au crime organisé et à ses impacts comme mesure de
sécurité.
L’édition 2007 du Rapport annuel du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) décrit la situation du
crime organisé au Canada ainsi que ses répercussions socioéconomiques. Le rapport examine, entre autres, les effets
directs et indirects sur la sécurité et sur le bien-être économique des Canadiens. Il trace un portrait de l’éventail des
activités criminelles et des méthodes des groupes criminels, notamment la collaboration intergroupes, les stratégies
pour contourner les contrôles frontaliers et l’utilisation des technologies de l’information. Enfin, une attention
particulière est accordée au marché illicite des armes à feu au Canada.
Service canadien de renseignements criminels (SCRC-CISC), Le crime organisé au Canada, Rapport annuel 2007,
(2007) : 1- 45.
http://www.scrc-cisc.gc.ca/annual_reports/annual_report2007/document/a...
Par : LEPPM
Terrorisme

États-Unis - La crainte du terrorisme et la lutte qui lui est livrée sont-elles démesurées?
L’auteur répertorie 19 cas d’attentats terroristes dont les plans ont été déjoués. Ces attentats, survenus entre 2001 et
2007, étaient dirigées contre les États-Unis ou ses citoyens. L'auteur soutient que la crainte du terrorisme est fondée
et qu’elle n’est pas exagérée; elle doit se situer quelque part entre vulnérabilité réelle et crainte démesurée. L’auteur
fait ressortir succinctement l‘importance de poursuivre la lutte au terrorisme par la collecte efficace de renseignements,
le partage d’informations et la coopération entre les organisations de lutte au terrorisme sur la scène locale et
internationale. Poursuivre les actions de surveillance, de cueillette et de partage de renseignements demeure la
meilleure arme pour une bataille qui n’est pas terminée.
Carafano James Jay, «U.S. Thwarts 19 Terrorist Attacks Against America
Since 9/11», Backgrounder, Published by The Heritage Foundation, No. 2085, (November 13, 2007): 1-8.

http://www.heritage.org/Research/HomelandDefense/bg2085.cfm
Par : LEPPM

Haute technologie

International - Les plus grands risques de sécurité informatiques de l’année 2007.
Le 7e rapport du SANS Institute sur les risques liés à l’usage d’Internet recense les 20 plus grandes menaces de
cybercriminalité de l’année. Des experts, issus des secteurs publics et privés et du milieu universitaire, identifient par
consensus les risques les plus grands. Règle générale, ces risques concernent tous les individus et toutes les
organisations, entreprises, ONG de même que les gouvernements. Les cybercriminels font de plus en plus preuve de
créativité afin de subtiliser des données sensibles des individus et des organisations. Cette année, les cybercriminels
visent davantage deux cibles : la première étant les utilisateurs qui naviguent ça et là sur Internet, la deuxième
concerne les applications informatiques «faites sur mesure». Les meilleures pratiques et les instructions détaillées
visant à contrer les 20 principaux risques sont présentées dans ce rapport.
SANS Institute, SANS Top-20 2007 Security Risks (2007 Annual Update), Version 8.0 (November 28, 2007):1-41.
http://www.sans.org/top20/?portal=9b70f77c2bfac6b0cf2f4c1ebd6dd22c
http://www.sans.org/top20/2007/top20.pdf
Par : LEPPM

Clips
Les États face à la mondialisation

International - Intégration et régionalisme dans la mondialisation
La mondialisation participe, de manière positive ou négative, à la transformation des intégrations de types
communautaire, économique et politique, . Le régionalisme devient ainsi une réponse aux impacts de la
mondialisation. L’auteur propose une comparaison très instructive entre deux modèles d’intégration régionale: l’Union
européenne et l’Association du Sud-Est asiatique (ASEAN). Bien que très différents en termes de structures, ces deux
modèles possèdent, selon l’auteur, des objectifs et des buts qui se ressemblent de plus en plus, car l’Union
européenne et l’ASEAN semblent avoir trouvé leur voie et surtout leur légitimité en tant qu’acteurs de la
mondialisation.
Henry, Laurence. "The ASEAN Way and Community Integration : Two Different Models of regionalism", European Law
Journal, Vol.13, No 6, November 2007.
Disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Villes et mondialisation

International - La ville, un lieu de compréhension de la mondialisation
Le rôle des villes dans la mondialisation est en pleine mutation. De plus en plus, ces dernières deviennent un lieu
privilégié pour la compréhension des défis qui surgissent dans l’économie, l’environnement, l’immigration et la culture.
Selon l’auteur de ce document, il faut repenser les fonctions de la ville à partir d’éléments externes, propres à la
mondialisation. C’est pourquoi il privilégie le modèle de la «second city», qui se caractérise, entre autres, par une
approche multicausale, une immigration sélective et des innovations culturelles. Enfin, l’auteur propose l'examen
comparatif d'une autre forme d’urbanisme, la «global city», qui, elle, favorise les inégalités, une immigration
désordonnée et le développement d’un pôle financier important.

Hodos, Jerome. "Globalization and the Concept of the Second City", City and Community, Vol.6, No 4, December
2007.
Disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM

Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels

International - L'importance des sciences et technologies dans la mondialisation
Savoir et innovation sont au coeur du développement économique des États et ce rapport de L'OCDE, qui rassemble
les résultats d'une enquête en science et technologie, le confirme amplement. Ce document permet au lecteur de se
familiariser avec l'état actuel des investissements en recherche-développement et les plus récentes politiques des
pays membres en matière d’innovation. L’objectif du document consiste à mesurer la dynamique du savoir et les
impacts de la mondialisation dans les économies de la zone OCDE. L’enquête démontre que les dépenses en
recherche-développement ont augmenté de manière constante dans l’ensemble des pays membres. Enfin, l’organisme
met l’accent sur certaines tendances dans le secteur de l’innovation, comme la coopération grandissante entre les
entreprises et les universités, et l’émergence de nouveaux acteurs, comme la Chine, qui occupait en 2005 le troisième
rang mondial au chapître des dépenses en recherche-développement.
Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). «Tableau de bord de la science, de la
technologie et de l’industrie», Édition 2007, décembre 2007
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,fr_2649_33703_17228954_1_1_1_1,...
Par : LEPPM

