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Mondialisation et culture 

Politiques publiques 

Chine -  Politiques culturelles et musique : apports pour la définition d’une nouvelle identité collective 

Certains mécanismes de la mondialisation, dont la libéralisation des échanges et les nouvelles technologies, 
conjugués à l’histoire politique de Taiwan, ont contribué au développement de son industrie musicale et, par exten 
sion, à la construction de son identité nationale. L’auteur affirme que l'histoire politique de Taiwan, notamment 
l’occupation successive du territoire par des puissances étrangères, a eu un impact significatif sur le développement 
identitaire de cette société. Libéré de cette présence étrangère, le gouvernement a élaboré des politiques publiques 
valorisant les aspects traditionnels de la culture taiwanaise. C’est ainsi que les formes d’expression musicale ont pris 
de l’importance dans la construction sociale et identitaire, grâce à des politiques culturelles ambitieuses. L’auteur en 
conclue que le nationalisme et le multiculturalisme ont joué un rôle prédominant dans la conception de la politique 
culturelle de Taiwan, en réaction à son développement en tant qu’État-nation.  
 
Ho, Wai-Chung. "Music and Cultural Politics". International Journal of Cultural Studies, Vol.10, No 4 (December 
2007):463-483.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP 
 
-  
Par : LEPPM 

Politiques et institutions 

International -  Le poids de la Francophonie sur la scène internationale 

Parmi les contributions de cette livraison traitant des espaces linguistiques en tant que nouveaux acteurs de la 
mondialisation, l’une d’elle examine le rôle de la Francophonie - l’un des principaux regroupements d’États basés sur 
la langue – dans l’environnement international. L'auteure s'interroge sur la capacité d’action et d’influence de cette 
organisation sur les décisions prises dans les enceintes multilatérales. Afin d’étayer sa thèse, elle procède à l’étude du 
modèle institutionnel de la Francophonie en évaluant la légitimité de son action par rapport à la mission et aux objectifs 
qu’elle s’est donnés, de même qu'à l'examen des organes et ressources qui soutiennent ses opérations. Elle apprécie 
ensuite le degré d’autonomie de l’organisation et l’exécution de fonctions qui peuvent avoir un impact sur les relations 
interétatiques pour finalement présenter les diverses facettes du rôle de la Francophonie dans les relations 
internationales.  
 
Massart-Piérard, Françoise. « La Francophonie, un nouvel intervenant sur la scène internationale ». Revue 
internationale de politique comparée, Dossier : Les Espaces linguistiques : nouveaux acteurs dans la mondialisation, 
Vol. 14 (Novembre 2007):69-93. 
 
http://dedi.cairn.info/NL/NewsHTM/newsletter_RIPC_141.htm  
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

États-Unis -  Cadre de recherche pour mesurer l’économie créative 

Cette étude propose une définition des industries culturelles et créatives et dresse le relevé des travailleurs qui s’y 
consacrent afin de brosser un tableau comparatif de l’économie créative des États américains. Réalisé en 
collaboration avec les agences publiques et des organismes culturels et artistiques, le rapport présente le cadre de 
recherche élaboré pour mesurer la vitalité créative des états du Massachusetts, du Connecticut et du Rhode Island. Il 

http://dedi.cairn.info/NL/NewsHTM/newsletter_RIPC_141.htm


recourt à une méthodologie qui permet la mesure du potentiel des industries culturelles et créatives de la plupart des 
États américains. Les données rendent compte de la vigueur de l’économie créative au sein des États, grâce à une 
analyse économique des industries culturelles et des ressources humaines qui y oeuvrent, soit, près de 4% de la force 
de travail de la région.  
 
DeNatale, Douglas and Gregory H. Wassall."The Creative Economy: A New Definition". New England Foundation for 
the Arts, November 2007. 
 
http://www.nefa.org/pubs/documents/CEReport2007_000.pdf  
http://www.nefa.org/pubs/documents/CEhighlights.pdf  
Par : LEPPM 

Diversité des expressions culturelles 

Royaume-Uni -  Mesures statistiques : réflexions des experts 

Ce rapport résume les discussions et détaille les principales conclusions des experts réunis par l’Institut de la 
Statistique de l’UNESCO (ISU) en septembre 2007 pour tenter de mesurer la diversité des expressions culturelles. En 
se basant sur les articles 9 et 19 de la Convention de l’UNESCO de 2005, l’ISU cherche à aider les États signataires à 
fournir des informations sur la diversité des expressions culturelles. Le rapport final de la rencontre rend compte de 
l’imposante tâche d'élaborer des indicateurs culturels pertinents et comparables. On y traite notamment de la définition 
des concepts, des méthodologies à privilégier et des approches les plus appropriées. Un consensus se dégage quant 
aux priorités et aux aspects à préciser dans la poursuite de la démarche.  
 
Flores, Renato. Final Report of the Expert Group Meeting (EGM) on the Statistical Measurement of the Diversity of 
Cultural Expressions. November 2007. 
 
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/cultdiv/mtgreport.pdf  
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Indicateurs 

Union Européenne -  Les pays les mieux outillés pour faire face à la mondialisation 

Pour qui la mondialisation est-elle menaçante et pour qui est-elle bénéfique? À partir d’indicateurs permettant de 
brosser un portrait économique des pays membres, l’étude de l’OCDE met en lumière les forces et les faiblesses 
présentes au sein de l'Union. Il s’agit, selon le cas,de secteurs industriels, de politiques commerciales ou 
économiques, du niveau de qualification de la main d’œuvre, de la qualité des systèmes d’éducation ou de la flexibilité 
des marchés du travail. Des tableaux présentent les mesures recueillies et sont accompagnés de commentaires visant 
à dégager les principales tendances, notamment en matière de spécialisation et d’avantages comparatifs – l’un des 
indicateurs prisés pour cette analyse. Flexibilité, aide publique efficace et solides politiques économiques et sociales 
sont les clés pour que les États profitent des avantages de la mondialisation.  
 
Rae, David and Marte Sollie. "Globalisation and the European Union: Which Countries are Best Placed to Cope?" 
Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2007. 
 
http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/LinkTo/NT000058AE/$FILE/JT03...  
Par : LEPPM 

Commerce international 

Chine -  Effets de la libéralisation d’un produit agricole 

http://www.nefa.org/pubs/documents/CEReport2007_000.pdf
http://www.nefa.org/pubs/documents/CEhighlights.pdf
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/cultdiv/mtgreport.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/LinkTo/NT000058AE/$FILE/JT03237661.PDF


À l’heure où l’on tente, par tous les moyens, de relancer les négociations sur l’agriculture à l’OMC, cet article met en 
lumière les lourdes conséquences des obligations contractées par la Chine en matière de commerce agricole. 
L’industrie sucrière chinoise sert d'étude de cas afin d’examiner l’impact, sur le marché local et sur l’évolution des 
marchés mondiaux, de la libéralisation d’un produit agricole. On y présente la logique des réformes de l’industrie du 
sucre engagées par la Chine, de même que les jeux de pouvoirs opposant les tenants de l’économie de marché, les 
grands industriels et la bureaucratie chinoise.  
 
Augustin-Jean, Louis. « Réseaux et marchés en Chine : la réorganisation de l’industrie sucrière face à la 
mondialisation ». Géographie, économie, société, Vol. 9, No 4 (décembre 2007) :439-461. 
 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GES_094_0439  
Par : LEPPM 

International -  Soixante ans de coopération commerciale internationale 

La plus récente édition du Rapport sur le commerce mondial de l'OMC examine six décennies de multilatéralisme dans 
le domaine du commerce en dégageant les leçons apprises et les façons d’en tirer profit. On cherche à définir les 
raisons pour lesquelles les États acceptent de coopérer entre eux, les moyens qu’ils ont trouvés pour réaliser cette 
coopération – les accords commerciaux et les mécanismes qui favorisent la libéralisation des échanges – et les 
difficultés de l’approfondissement de cette coopération, soit la conciliation des besoins et intérêts des pays en 
développement et des pays développés. Utilisant les approches des théories économiques et des relations 
internationales, le rapport offre une analyse multidimensionnelle de l'implication des États dans cette forme de 
coopération par le passé et considère qu’elles ont tout avantage à poursuivre dans cette voie.  
 
Organisation mondiale du Commerce. Rapport sur le commerce mondial. Décembre 2007. 
 
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/world_trade_report07_...  
Par : LEPPM 

Marché du travail 

Royaume-Uni -  Impacts sur les politiques de l’arrivée de travailleurs immigrants 

Cet article explore les implications, en termes de politiques publiques, de l’arrivée massive de travailleurs en 
Angleterre, à la suite de l’accession, en 2004, de huit pays à l’Union européenne. L’afflux de travailleurs provenant des 
nouveaux États membres - Pologne, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Lettonie, Hongrie et Estonie - 
a obligé les autorités britanniques à revoir et adapter leur lois et pratiques dans le domaine de l’emploi. L’auteur passe 
en revue le cadre législatif relatif aux travailleurs immigrants et pointe certaines règles balisant l’accès à différents 
types d’emplois ou secteurs ou les critères d’entrée sur le marché du travail du pays d’accueil. Il identifie les obstacles 
légaux et sociaux qui freinent l’intégration des nouveaux arrivants dans l’activité économique du pays et suggère des 
pistes de solution pour amenuiser les impacts négatifs de ces barrières. Enfin, il constate que certaines politiques, 
dans leur application, s’avèrent plus néfastes que bénéfiques pour l'ensemble de la société.  
 
Pemberton, Simon. "Supporting Economic Migrants in the North West of England : Implications for Economic and 
Social Policy". Public Policy and Administration, Vol.23, No 1 (Janvier 2008):80-99.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Financement public 

International -  Situation des dépenses éducatives: un portrait global 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GES_094_0439
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/world_trade_report07_f.pdf


Les enquêtes d’évaluation des systèmes éducatifs effectuées par les organisations internationales influencent 
directement les politiques publiques des États; ce rapport de l’UNESCO ne devrait pas faire exception. Ce document 
analyse les méthodes de financement de l’éducation par les pays membres grâce à des indicateurs, ce qui rend 
possible la comparaison entre eux. Il est intéressant de constater que la région de l’Asie du Sud et de l’Ouest dépense 
environ 7% du budget mondial en éducation alors qu'elle compte près de 28% de la population mondiale, en terme 
d’enfants et de jeunes adultes. C’est tout le contraire aux Etats-Unis où les élèves représentent 4% de la population 
mondiale, tout en disposant d’environ 28% de ce budget mondial.  
 
Institut de Statistique de l’UNESCO. «Recueil de données mondiales sur l’éducation 2007, statistiques comparées sur 
l’éducation dans le monde», décembre 2007, 208 pages. 
 
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/GED2007_fr.pdf  
Par : LEPPM 

La recherche universitaire 

International -  Une collaboration qui mise sur l’ouverture 

Comment se développent les relations entre les universités et le monde de l’industrie? Quelles formes prend ce type 
de collaboration et dans quel secteur ? Ces questions alimentent actuellement le débat sur l’avenir de l’éducation 
supérieure, un secteur en pleine transformation. Les auteurs explorent la relation, ou plus spécifiquement, la 
collaboration grandissante entre le milieu universitaire et les entreprises dans le secteur de la recherche. Ils ont ainsi 
pu relever la mise en place d’un processus ouvert. Il s’agit en fait de miser sur les réseaux et moins sur la recherche 
en vase clos. D’autres liens entre les universités et l’industrie sont également analysés, comme le transfert des 
ressources humaines, la commercialisation, la propriété intellectuelle, ainsi que la publication scientifique.  
 
Perkmann, Markus, Kathryn Walsh. •University-Industry relationships and Open Innovation : Towards a Research 
Agenda•, International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No 4, décembre 2007, pages 259-280.  
 
Disponible par la base de donnée Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Gestion de l'environnement 

Amérique du Nord -  Un milieu marin à protéger 

Sauvegarder et restaurer les habitats naturels, favoriser la santé humaine et environnementale et appuyer les 
communautés riveraines, constituent les trois objectifs de ce plan d’action pour protéger la côte du Golfe du Maine 
durant la période 2007-2012. Le Gulf of Maine Council veut ainsi mettre en place un outil pour préserver un milieu de 
vie marine déjà très exploité en impliquant les différents partenaires et la société civile. Cette initiative tient compte des 
plus récentes études sur la situation environnementale de la région. Rappelons que le Conseil regroupe le 
Massachusetts, le New Hampshire, le Maine, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.  
 
Gulf of Maine Council on the Marine Environment. •Action Plan 2007-2012•, 2007, 38 pages  
 
 
http://www.gulfofmaine.org/actionplan/GOMC%20Action%20Plan%202007-2012...  
Par : LEPPM 

Diversité biologique 

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/GED2007_fr.pdf
http://www.gulfofmaine.org/actionplan/GOMC%20Action%20Plan%202007-2012.pdf


International -  Le difficile respect d’un engagement international 

La diversité biologique subit de fortes pressions causées par les activités humaines intensives, comme les pratiques 
commerciales, l’agriculture et la déforestation. Les défis liés à la protection de la biodiversité interpellent l’ensemble de 
la communauté internationale. Les auteurs de cette étude, qui prend appui sur les indicateurs du Plan mondial sur la 
biodiversité, prennent soin de le souligner. Ce Plan vise à réduire le taux de dégradation de la biodiversité d’ici à 2010. 
Selon les auteurs, il y a urgence, car rien n’indique que les États signataires pourront réussir à diminuer la pression 
des activités humaines sur la biodiversité, et ce, malgré l’unanimité de la communauté internationale devant l'obligation 
de protéger les écosystèmes.  
 
Mace Goergina M, Jonathan E.M. Baillie. •The 2010 Biodiversity Indicators: Challenges for Science and Policy•, 
Conservation Biology, Vol. 21, No 6, décembre 2007, pages 1406-1413.  
 
Disponible par la base de donnée Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
-  
Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

Canada - Alberta -  L’Alberta et les changements climatiques: la volonté de faire la différence 

Ce document cherche à appuyer, par des recommandations, le futur Plan d’action contre le réchauffement climatique 
du gouvernement albertain. Ce guide est également un outil de réflexion sur l’adoption de mesures efficaces pour 
réduire les gaz à effet de serre. En tenant compte du contexte albertain, l’auteur propose trois étapes essentielles dans 
la lutte au réchauffement climatique. Il s’agit de mettre en place les éléments nécessaires pour la bonne 
compréhension des objectifs du futur plan stratégique ; chercher, pour l’Alberta, à devenir un leader canadien dans la 
réduction des gaz à effet de serre ; miser sur la transparence et pratiquer l’imputabilité.  
 
Raynold Marlo. •A Checklist for Alberta’s Climate Change Plan : What to Look for in a Comprehensive Action Plan for 
Alberta to Fight Global Warming•, The Pembina Institute, Janvier 2008, 6 pages 
 
http://pubs.pembina.org/reports/ABCCPolicyChecklist.pdf  
Par : LEPPM 

Développement durable 

Canada - Québec -  Une stratégie multisectorielle ambitieuse 

Faire du développement durable un objectif central du gouvernement et de la société civile, c’est ce qui semble être 
l’élément à retenir de cette nouvelle stratégie gouvernementale. Avec un certain nombre d’orientations stratégiques, 
dont la réduction et la gestion des risques pour améliorer l’environnement ainsi que la production et la consommation 
responsables, la stratégie prend en compte trois enjeux. Il s’agit de développer des connaissances pour mieux assurer 
le développement durable, de miser sur l’action responsable et de favoriser l’engagement de l’administration publique 
et de la société.  
 
Gouvernement du Québec.«Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013», décembre 2007, 83 
pages.  
 
 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/st...  
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

http://pubs.pembina.org/reports/ABCCPolicyChecklist.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strat_gouv.pdf


Économie de la santé 

États-Unis -  Coûts médicaux et capacité des populations de les absorber. 

Article qui présente les résultats d’une étude sur le fardeau financier des coûts médicaux pour la population de 
différents quartiers de villes aux États-Unis. L’article illustre les variations de ce fardeau entre plusieurs États 
américains et en présente certaines des causes. Des corrélations sont établies entre le revenu moyen des personnes, 
le vieillissement de la population, l’accès à une assurance acquitée par l’employeur ainsi que la cotisation à une 
assurance privée ou publique. La réforme du système de santé du Massachussetts pertmet d'illustrer des mesures en 
vue de diminuer le fardeau financier des coûts médicaux des citoyens. L’auteur souligne toutefois, que, sans l’appui du 
gouvernement central, les États fédérés ne peuvent pas améliorer cette situation.  
 
Cunningham, Peter J., “Overburdened and Overwhelmed: The Struggles of Communities with High Medical Cost 
Burdens”, The Commonweath Fund, Volume 28, (November, 2007), 14 p.  
 
 
http://www.commonwealthfund.org/usr_doc/Cunningham_overburdenedoverwhe...  
Par : LEPPM 

Normes internationales 

Canada -  La santé publique : une priorité à préserver dans le Régime canadien d’accès aux médicaments. 

Cette étude présente les perceptions des acteurs nationaux et internationaux concernés par le Régime canadien 
d’accès aux médicaments (RCAM) afin d’en évaluer l’impact. Ce régime est le fruit de la mise en œuvre du paragraphe 
6 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et à la santé 
publique. Cette analyse constate que le RCAM ne semble pas répondre aux besoins réels des pays en 
développement. De plus, il ne tiendrait pas suffisamment compte de la réalité du marché pharmaceutique. Selon les 
chercheurs, le régime devrait être revu afin d’être plus efficace, sans toutefois perdre de vue son objectif fondamental 
d’aide à l’accès aux médicaments dans les pays en développement.  
 
Cohen-Kohler, Jillian C, Esmail, Laura C, Perez Cosio, Andrea, “Canada's implementation of the paragraph 6 decision: 
is it sustainable public policy?”, Globalization and Health, Vol. 3, no.12 (December 2007): 16 p.  
 
 
http://www.globalizationandhealth.com/content/3/1/12  
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

États-Unis -  Un outil d’aide à la prévention de maladies épidémiologiques. 

Ce texte résume les enseignements du projet « Connect to Protect ». Pour ce projet, un «système d’information 
géographique» a été développé afin d’analyser les facteurs de risques environnementaux de propagation de maladies 
transmissibles sexuellement, particulièrement le VIH/SIDA, sur un territoire en particulier. Des données publiques de 
sources diverses ont été regroupées dans une seule base et ont été exploitées afin de mettre en place, notamment, 
des programmes de prévention du VIH/SIDA chez les jeunes. Un des avantages de ce système d’information consiste 
à favoriser la communication et la compréhension du problème entre les différentes personnes concernées, dont les 
décideurs politiques. Les auteurs estiment que cet outil informatique pourrait également être utilisé pour d’autres 
problèmes de santé publique qui requièrent le développement de programmes de prévention et d’évaluation.  
 
Geanuracos, Catherine G., Cunningham, Shayna D., Weiss, Draco Forte, George, et al., “Use of Geographic 
Information Systems for Planning HIV Prevention Interventions for High-Risk Youths”, American Journal of Public 
Health, Vol. 97, no.11, (Nov 2007):1974, 8 p.  
 
Disponible à partir de la base de données ABI/INFORM Global et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
http://banques.enap.ca:2283/pqdweb?index=0&did=1379299231&SrchMode=1&s...  

http://www.commonwealthfund.org/usr_doc/Cunningham_overburdenedoverwhelmed_1073_ib.pdf?section=4039
http://www.globalizationandhealth.com/content/3/1/12
http://banques.enap.ca:2283/pqdweb?index=0&did=1379299231&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1200066287&clientId=41360


Par : LEPPM 

Indicateurs 

International -  Indicateurs de la qualité des soins de santé. 

Actualisation d’un rapport publié en 2006, le document de 2007 présente les résultats d’une deuxième phase de 
collecte de données sur la santé dans 32 pays membres de l’OCDE ou de l’Union européenne. Ces données 
répondent à 19 indicateurs de la qualité des soins de santé, qui se prêtent à des comparaisons internationales. À ces 
données s'ajoutent 7 nouveaux indicateurs dont le taux d’hospitalisation pour diabète non contrôlé et pour 
hypertension. Les données relatives à ces récents indicateurs ne permettent pas encore d'établir des comparaisons 
internationales.  
 
Garcia Armesto, Sandra, Gil Lapetra, Maria Luisa, Wei, Lihan, and Kelley, Edward, “Health Care Quality Indicators 
Project 2006 Data Collection Update Report”, OECD Health Working Papers no. 29, (October, 30, 2007), 158 p.  
 
 
http://titania.sourceoecd.org/vl=578672/cl=42/nw=1/rpsv/cgi-bin/wppdf?...  
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Prolifération des armes nucléaires 

International -  Quel sera l’impact international d’un accord nucléaire entre les États-Unis et l’Inde? 

Les États-Unis avaient blâmé l’Inde pour ses tests nucléaire en 1998. Devant le refus de l’Inde de signer le Traité de 
non prolifération d’armes nucléaires (TNP), les États-Unis se sont résignés et ont pris acte de la détention de l’arme 
nucléaire par ce pays. Dix ans plus tard, les États-Unis négocient un accord de coopération nucléaire avec l’Inde. Cet 
article explique en quoi consiste cet accord et procède à l’examen des politiques et idéologies américaines sous-
jacentes. Il soulève, de plus, les conséquences d’un tel accord sur le plan international, principalement, en ce qui 
concerne le respect du TNP par d’autres États, ainsi que sur le positionnement de l’Inde et des pays avoisinants dans 
les relations internationales.  
 
Carranza, Mario E., “From Non-Proliferation to Post-Proliferation: Explaining the US-India Nuclear Deal”, 
Contemporary Security Policy, Vol. 28, No.3 (2007):464 – 493.  
 
Disponible à partir de la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de l’ENAP. 
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Gouvernance de la sécurité 

ONU -  Rôle du Conseil de sécurité de l’ONU dans la lutte au terrorisme international. 

Ce texte examine de quelle façon le Conseil de sécurité (CS) de l’ONU s’est adapté à l’émergence et à l’évolution du 
terrorisme international. L’auteure compare l’approche du CS face au terrorisme national et international. Elle soutien 
que le CS s’est adapté au terrorisme international plus que ne le laisse croire la documentation sur le sujet. Elle 
constate que le CS applique, notamment, des nouvelles sanctions contre le terrorisme. De plus, le CS exige que les 
États ajustent leurs lois et renforcent leurs mesures de lutte au terrorisme.  
 
Heupel, Monika, “Adapting to Transnational Terrorism: The UN Security Council's Evolving Approach to Terrorism”, 
Security Dialogue Vol. 38, no. 4, (Décembre 2007): 477- 499.  
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Terrorisme 

Europe -  Nouvelles pistes de recherche. 

L’état de la recherche sur le crime organisé et le terrorisme sert d’introduction à un numéro spécial sur ce sujet. 
L’auteur rappelle quelques spécificités européennes et américaines du terrorisme et du crime organisé. Il distingue le 
«nouveau terrorisme», caractérisé par son impact international, du «terrorisme national» éprouvé par différents pays 
européens. Il dégage ensuite les limites des recherches en la matière et soulève de nouvelles questions. Il mentionne, 
entre autres, les relations entre lien social, ethnicité et criminalité et souligne le besoin d’études transnationales, 
compte tenu du caractère de ces phénomènes.  
 
Kleemans, Edward R., “Introduction to Special Issue: Organized Crime, Terrorism and European Criminology, 
European Journal of Criminology, Volume 5, No.1 (2008): 5-12.  
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États-Unis -  Trouver une meilleure voie pour la lutte au terrorisme. 

Quelle est la nature de la menace terroriste? Quelles en sont les sources et les causes? L’auteur de cet article affirme 
que les États-Unis ne luttent pas contre les motivations réelles qui sous-tendent le terrorisme. Ils se campent plutôt sur 
des idées erronées qui ne font qu’amplifier le phénomène et accroître les risques de manifestations terroristes. De 
cette façon, toute action contre le terrorisme devient moins pertinente et moins efficace. Plus encore, cela entraîne sur 
la scène internationale une perte de crédibilité et d’alliés pour les États-Unis, en matière de guerre au terrorisme. 
Selon l’auteur, la bataille à livrer doit être idéologique et devrait s’inspirer de la Guerre froide et de la lutte au 
communisme.  
 
Gordon, Phillip H., “Winning the Right War”, Survival, vol.49, no.4 (Hiver 2007-2008): 17-46.  
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International -  Perception du danger et mise en place de politiques dans la lutte au terrorisme. 

Cet article analyse la lutte au terrorisme afin de comprendre comment la perception de l’incertitude et du danger 
oriente les politiques étrangères et les politiques de sécurité. Les auteurs considèrent que la connaissance et la 
méconnaissance d’un phénomène influencent la prise de décisions politiques. Ils soutiennent que les stratégies de 
lutte au terrorisme, livrées à l’échelle nationale et internationale, peuvent être comprises si la connaissance et la 
méconnaissance d’un phénomène, conceptualisées, évaluées et gérées. Ils concluent que l’analyse de la 
méconnaissance est essentielle pour comprendre les différentes logiques des politiques de sécurité.  
 
Daase, Christopher and Oliver Kessler, “Knowns and Unknowns in the `War on Terror': Uncertainty and the Political 
Construction of Danger”, Security Dialogue Vol. 38, no. 4, (Décembre 2007): 411-434.  
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Clips 

Les États face à la mondialisation 

International -  L’État-Nation ; toujours légitime pour affronter la mondialisation ? 

Les problèmes transnationaux, en nette progression, affectent les structures politiques et administratives des États qui 
semblent incapables de s’adapter, ni de se transformer face, entre autres, au développement technologique, à la 
mobilité des personnes et à l’augmentation du commerce des produits et services. Selon l’auteur, même si l’État-
Nation demeure apte à surmonter les défis locaux, il semble totalement paralysé devant les problèmes globaux. Afin 
de vérifier quelles conditions peuvent permettre une redéfinition du rôle de l’État et l’émergence d’organisations 
supranationales, l’auteur propose une nouvelle approche. En fait, il ne s’agit pas de privilégier une analyse 
économique classique, mais plutôt une analyse qui mise, au point de départ, sur l’administration publique; c’est-à-dire 
considérer l’émergence des organisations supranationales comme un problème d’administration publique.  
 
Hudon, Pierre-André. «L’émergence et la formation d’institutions supranationales fédéralisées : une analyse depuis la 
perspective de l’administration publique», Gouvernance, Vol.4, No 2, décembre 2007, pages 42.  
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Femmes et mondialisation 

International -  Le rôle des femmes dans la mondialisation 

L’auteure analyse, de façon détaillée, la relation qui existe entre le féminisme et la mondialisation. Un grand nombre 
d’études se penchent sur la question « genre et mondialisation » ainsi que sur le féminisme mondial, mais peu font 
état de cette relation particulière et complexe, tout de même essentielle dans la compréhension de certains enjeux 
propres à la mondialisation. L’élément important de ce document: le féminisme façonnerait de manière importante la 
mondialisation, et ce, malgré les inégalités apparentes qui persistent dans les différentes sociétés.  
 
Desai, Manisha. ''The Messy Relationship Between Feminisms and Globalizations'', Gender and Society, Vol. 21, No 
6, décembre 2007, pages 797-803.  
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Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

International -  Nouvelles théories, nouvelles définitions ? 

Que peut-on dire de plus sur le phénomène de la mondialisation ? Selon l’auteur, l’apparition constante de nouvelles 
théories rend complexe la tâche de définir ce phénomène. À partir des nouvelles théories, l’auteur tente, tout comme 
ses prédécesseurs, de proposer une approche, mais son constat est clair: malgré l’abondance des travaux sur le sujet, 
certaines questions demeurent en suspens et un vide théorique persiste. Vouloir établir un cadre théorique s’avère un 
exercice hasardeux. Enfin, l’auteur déplore l'attitude qui consiste à s'interroger sur le caractère bénéfique ou nocif de la 

http://www.revuegouvernance.ca/index.php?lang_id=2


mondialisation, alors qu'on fait abstraction de la pluralité qui caractérise la mondialisation.  
 
Brown, Garrett Wallace. ''Globalization is What We Make of It :Contemporary Globalization Theory and the Future 
Construction of Global Interconnection'', Political Studies Review, Vol 6, janvier 2008, pages 42-53.  
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