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Mondialisation et culture
Développement économique

International - Repenser le développement
Cette analyse, menée conjointement par cinq organisations internationales, évalue les apports potentiels de
l’économie créative au développement économique durable et inclusif dans les pays en développement. Le rapport
présente une description des éléments de l’économie créative, les tendances mondiales du commerce des biens et
services créatifs, l’importance de la protection de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies de
l’information, ainsi que les options de politiques publiques en vue de favoriser le développement d’une économie
créative, aux niveaux national et international. La communauté internationale doit replacer les questions liées à la
culture et à la technologie au cœur de la coopération internationale, afin d’aider les pays en développement à
diversifier leurs exportations et à attirer les investissements étrangers, en particulier en Afrique.
United Nations. "Creative Economy Report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards
Informed Policy-making". (April 2008): 357 p.
http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf
Par : LEPPM
Identité culturelle

Inde - Les valeurs culturelles des travailleurs changent-elles en contexte de migration ?
La mondialisation donne lieu à des mouvements migratoires dans différentes parties du monde. Les délocalisations et
les investissements directs étrangers dans les pays émergents mettent en relation des travailleurs et des gestionnaires
ayant des visions du monde différentes. Cette étude a pour but de sensibiliser les gestionnaires de firmes
multinationales aux impacts des systèmes de valeurs culturelles des travailleurs étrangers dans différents contextes
socioculturels. A l’aide d’un cadre évaluant certains traits culturels, les auteurs examinent les variations culturelles
entre un groupe de professionnels et de gestionnaires indiens travaillant dans leur pays et un groupe comparable
d’Indiens ayant migré aux États-Unis.
Pawan, S. Budhwar, Woldu, Habte and Emmanuel Ogbonna. "A Comparative Analysis of Cultural Value Orientations
of Indians and Migrant Indians in the USA". International Journal of Cross Cultural Management, Vol. 8, No 1 (April
2008):79-105
Accessible par la banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Industries culturelles et créatives

France - Peut-on soustraire le cinéma aux règles de la concurrence ?
Cette étude porte sur l’application du droit de la concurrence au domaine du cinéma, en particulier aux questions
touchant le fonctionnement du marché de l’exploitation des films en salle. Les auteurs évaluent les limites imposées
par le droit communautaire de la concurrence à la régulation par l’État français dans ce domaine et identifient les
champs d’action possibles. Le droit communautaire admet l’existence de « raisons impérieuses d’intérêt général »
pouvant justifier certaines mesures pour restreindre la libre circulation des biens au sein du marché commun. Le

gouvernement français peut ainsi élaborer une régulation sectorielle du secteur du cinéma qui soit proportionnée à ses
objectifs culturels. Ceux-ci comprennent la diversité de l’offre, l’accès généralisé à un cinéma de qualité et le soutien à
la production nationale.
Perrot, Anne et Jean-Pierre Leclerc. « Cinéma et concurrence ». Rapport remis au ministère de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi et au ministère de la culture et de la communication. République française. Mars 2008: 81 p.
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/dossiers/Rapport%20cin%E...
Par : LEPPM
Gestion du pluralisme culturel

Union Européenne - Comment améliorer le dialogue interculturel ?
La Commission européenne a identifié le dialogue interculturel comme outil essentiel à la gouvernance de la diversité
culturelle au sein de l’Europe et dans ses relations avec les pays voisins. Cette étude présente les approches
politiques et les stratégies nationales mises en œuvre dans chacun des États de l’Union européenne pour promouvoir
le dialogue interculturel. Les résultats montrent que ce concept donne lieu à de multiples interprétations et stratégies.
Suite à l’analyse de certaines pratiques exemplaires et de politiques sectorielles pertinentes dans les domaines de
l’éducation, des arts, des sports et de la jeunesse, les auteurs formulent douze recommandations destinées à
améliorer le dialogue interculturel en Europe et la cohérence des approches nationales.
European Institute for Comparative Cultural Research. European Commission. "Sharing Diversity. National
Approaches to Intercultural Dialogue in Europe". (March 2008): 169 p.
http://www.interculturaldialogue.eu/web/index.php
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement

Mexique - Avantages et inconvénients du développement touristique au Mexique
Cet article analyse le développement touristique de quatre régions du Mexique, au regard des objectifs
gouvernementaux de création d’emploi, de contrôle des migrations internes et de l’entrée de devises étrangères.
L’auteure établit que ces objectifs ont été atteints, mais que plusieurs conséquences négatives se font sentir,
notamment l’amplification de l’écart économique entre les propriétaires hôteliers et les travailleurs, la marginalisation
des populations locales et la ségrégation spatiale entre les touristes et les citoyens mexicains. Selon elle, ce
développement dirigé par l’État a été fortement influencé par les institutions financières internationales et les
programmes d’ajustement structurels, dont l’orientation néolibérale a eu pour conséquence d’accroître la dépendance
économique du Mexique envers les États-Unis.
Wilson, Tamar Diana. "Economic and Social Impacts of Tourism in Mexico". Latin American Perspectives, Issue 160,
Vol. 35, No 3 (May 2008):37-52.
Accessible par la banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Commerce international

Canada - Le Canada est-il gagnant ou perdant dans le jeu des fusions et acquisitions d’entreprises ?

Cette étude examine les flux d’investissement direct étranger au Canada sur une période de vingt ans, afin de
déterminer si les entreprises canadiennes sont bradées aux investisseurs étrangers. Selon les données recueillies, les
entreprises canadiennes acquièrent davantage de sociétés étrangères que l’inverse. Les auteurs relèvent que les flux
d’investissements sont maintenant plus importants que les échanges de biens et de services au niveau mondial et que
le Canada perd du terrain au sein de l’OCDE en ce qui concerne l’attraction des investissements direct étrangers.
Selon eux, le Canada doit ajuster ses politiques économiques afin d’attirer davantage d’investissements, ce qui
permettrait d’augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises, en plus de favoriser l’accès à de nouveaux
marchés.
Thériault, Louis & Kip Beckman. "Trends in Foreign Direct Investment and Mergers and Acquisitions. International and
Canadian Performance and Implications". The Conference Board of Canada, February 2008.
http://sso.conferenceboard.ca/e-Library/LayoutAbstract.asp?DID=2434
Par : LEPPM
Intégration régionale

Union Européenne - Une présidence française de l’Union européenne ambitieuse
En vue de la présidence du Conseil de l’Union européenne, le gouvernement français a confié à M. Cohen-Tanugi le
mandat d'évaluer la pertinence du projet européen, en particulier de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et
l’emploi, dans l’économie mondialisée du 21e siècle. Le rapport dresse d’abord un bilan de cette stratégie, avant
d'examiner les nouveaux défis auxquels l’Europe devra faire face. L’auteur propose certaines priorités et formule des
recommandations pour la présidence française de l’Union. Il suggère de renforcer les mécanismes d’adaptation
économique internes et d’établir des structures consacrées à la formulation d’une politique extérieure commune afin
que l’Europe contribue davantage à façonner la mondialisation.
Cohen-Tanugi, Laurent. « EuroMonde 2015 : une stratégie européenne pour la mondialisation. Rapport en vue de la
présidence française de l’Union européenne ». République française, avril 2008 : 221 p.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rap_europe_mondialisatio...
Par : LEPPM
Marché du travail

International - Vers une organisation internationale des travailleurs ?
À l’aide d’une version actualisée de la théorie du marché de l’emploi éclaté, l’auteur analyse les changements
engendrés par la mondialisation dans la répartition du pouvoir entre les classes sociales. L’intensification des pratiques
visant à réduire les coûts de main d’œuvre aurait aggravé les divisions profondes entre les travailleurs en haut de
l’échelle, qui contrôlent les syndicats, et les autres travailleurs, historiquement négligés par les mouvements
syndicaux. Les nouvelles stratégies mises de l’avant par des organisations de travailleurs en bas de l’échelle, en
Corée du Sud et aux États-Unis et inspirées par les mouvements sociaux des années 1960, pourraient mener au
développement d’une organisation internationale des travailleurs qui serait plus inclusive et démocratique.
Chun, Jennifer Jihye. "The Limits of Labor Exclusion: Redefining the Politics of Split Labor Markets under
Globalization". Critical Sociology, Vol. 34, No 3 (May 2008):433-452.
Accessible par la banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Études supérieures

International - Prédire l’avenir des universités
L’auteur propose une analyse des théories élaborées par Thorstein Veblen vers la fin des années 1800 et début des
années 1900, sur le rôle et la mission des universités. Son objectif consiste à décortiquer les forces et les faiblesses
du discours de Veblen au sujet des universités. Cet économiste et sociologue s’est particulièrement imposé dans la
description des différents décalages entre l’université et ses principes fondamentaux (autonomie, apprentissage,
recherche, enseignement). Veblen s’est fait le critique des dérives des universités, mais il fut également, selon l’auteur,
un prophète intéressant de l'avenir de ces dernières. Malgré des failles dans le discours de Veblen, ses prédictions se
vérifient encore aujourd'hui. La prépondérance de la commercialisation des universités, dénoncée par Veblen, semble
fournir un bon exemple de son sens de la prévision.
Bertrams, Kenneth. «Le capitalisme académique avant la lettre : Veblen et la critique de la commercialisation des
universités», Éducation et Sociétés, Vol.1, No 21, printemps 2008, p.151-162.
Disponible par la base de données Cairn et à la bibliothèque de l’ÉNAP

Par : LEPPM
Mobilité des personnes

Nouvelle-Zélande - La mobilité étudiante : un défi pour les établissements universitaires
L'internationalisation des études supérieures, favorisée par la mondialisation, comprend plusieurs composantes,
comme la mobilité étudiante. Cette recherche présente les résultats d'une réflexion menée en Nouvelle-Zélande sur la
mobilité étudiante. Le gouvernement souhaite, par ce rapport, dresser un tableau complet des échanges étudiants. En
plus du contexte national et des programmes en vigueur dans le pays, les auteurs prennent soin de relever les enjeux
mondiaux en enseignement supérieur, notamment les impacts du Processus de Bologne et le désir du G8 de doubler,
d'ici 2010, le nombre d'étudiants dans les programmes de mobilité. Plus qu'une possibilité, la mobilité étudiante s'avère
pour la Nouvelle-Zélande un facteur de réussite important de son système éducatif. Au préalable, un certain nombre
d'obstacles doivent être surmontés, comme la faiblesse des ressources financières.
Doyle, Stephanie, Phil Gendall, Carolyn Tait, Luanna Meyer, Janet Hoek, Lynanne McKenzie, Avatar Loorparg.
"Sending our Students Overseas", Spring 2008, 151p.

http://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0003/19713/I...
Par : LEPPM
Gouvernance

International - Quelle gouvernance pour les universités?
Comment envisager la gouvernance des universités dans un proche avenir? La Banque Mondiale propose dans ce
document une analyse sur les tendances qui se développent actuellement dans le secteur de la gouvernance des
universités. Celles-ci tracent le chemin à suivre par les universités et les gouvernements vers une nouvelle forme de
gestion. Cette orientation, qui consiste à intégrer de nouveaux éléments de gouvernance, est d'ailleurs, selon l'auteur,
plus évidente dans les pays du Commonwealth que dans le reste du monde, notamment dans les pays francophones
et en Amérique latine.
Fielden, John. "Global Trends in University Governance", The World Bank, Working Paper Series, Number 8, March
2008, 65p.

http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-10990798...

Par : LEPPM
Intégration régionale

Europe - La gouvernance européenne en matière d’éducation
L’Europe vit actuellement des transformations majeures dans le secteur de l’éducation, compétence des États
membres qui glisse de plus en plus sous le giron de la Commission européenne. Sous prétexte que l’Europe doit
répondre adéquatement aux impacts de la mondialisation et assurer une croissance économique soutenue, l’éducation
est devenue un instrument privilégié utilisé par la Commission. L’auteur décrit cette nouvelle dynamique européenne et
les différents mécanismes politiques qui ont été adoptés depuis le Sommet de Lisbonne. Il est également question
dans ce document de la «méthode ouverte de coordination», et plus particulièrement des lacunes de ce système. Pour
étayer ses propos, l’auteur prend comme exemple la formation tout au long de la vie afin de démontrer la manière de
faire de la Commission en matière de politiques éducatives.
Souto-Otero, Manuel, Timo Fleckenstein, Rod Dacombe. ″Filling in the Gaps : European Governance, the Open
Method of Coordination and the European Commission″, Journal of Education Policy, Vol. 23, No 3, May 2008, p.231249.
Disponible par la base de données Routledge et à la bibliothèque de l’ÉNAP

Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Ressources naturelles

Canada - L’exportation de l’eau au Canada : le cheminement d’un enjeu national
L’objectif de cet article consiste à présenter les enjeux politiques liés à l’exportation de l’eau au Canada. Longtemps
négligée par les pouvoirs publics, l’exportation de l’eau est devenue une question importante. Suivant une logique
historique, l’auteur rappelle comment l’exportation de l’eau est apparue dans l’ordre du jour du gouvernement fédéral.
La lecture des tableaux qui apparaissent dans le document permet de constater que le thème de l’eau a été populaire
entre les années 1960 et 1970, puis entre 1985 et 1990, pour revenir par la suite au centre des priorités du
gouvernement et de la société civile, à partir des années 2000.
Bakenova, Saule. ″Making a Policy Problem of Water Export in Canada : 1960-2002″, The Policy Studies Journal,
Vol.36, No. 2, Spring 2008, p.279-300.
Disponible par la base de données Blackwell et à la bibliothèque de l’ÉNAP

Par : LEPPM
Changements climatiques

International - Les dommages collatéraux du réchauffement climatique
Selon l'UNICEF - section du Royaume-Uni, les enfants pauvres sont les plus vulnérables face aux changements
climatiques. Les auteurs du document ciblent les faiblesses du programme des Objectifs du millénaire qui fragilise
davantage les enfants. Toujours selon cette étude, si la communauté internationale ne parvient pas à un consensus

sur la question climatique, ce sont des milliers d'enfants qui seront abandonnés à leur sort. En plus de mettre en
perspective la situation actuelle et les problèmes causés par le réchauffement climatique, notamment l'augmentation
des maladies, des catastrophes naturelles et de la famine, les auteurs proposent des recommandations adressées,
entre autres, au gouvernement du Royaume-Uni.
Back, Emma, Catherine Cameron. "Our Climate, Our Children, Our Responsability, the Implications of Climate Change
for the World's Children", The UK Committee for UNICEF, 37p.

http://www.unicef.org.uk/campaigns/publications/pdf/climate-change.pdf
Par : LEPPM
International - Des populations vulnérables et négligées
Les impacts du réchauffement climatique sont multiples et variés et certaines populations y sont beaucoup plus
vulnérables que d’autres. C’est le cas des populations indigènes un peu partout dans le monde. L’analyse de l’auteure
démontre que la menace climatique frappe déjà des populations fragiles situées dans des zones géographiques,
comme l’Arctique, les forêts tropicales, les zones côtières et désertiques. La lutte au réchauffement climatique s’avère
cruciale pour ces populations, mais, comme l’indique l’auteure, il faut également porter attention aux nombreux
mécanismes d’adaptation développés par les indigènes. Ces mécanismes pourraient aider la communauté
internationale dans l’élaboration de plans d’action afin de diminuer les impacts du réchauffement climatique.
Macchi, Mirjam. ″Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change″, Issues Paper, March 2008, 47p.

http://cmsdata.iucn.org/downloads/indigenous_peoples_climate_change.pd...
Par : LEPPM
Gouvernance mondiale de l'environnement

International - Coopérer pour mieux enrayer les problèmes mondiaux
Les Objectifs du millénaire doivent, en principe, être atteints en 2015. Comme le démontre cette étude, rien n'est
moins certain, car les impacts du réchauffement climatique pourraient bien menacer les efforts de la communauté
internationale dans l'atteinte de ces objectifs ambitieux. Abordés sous l'angle des menaces environnementales, ces
objectifs sont intimement liés à la pratique du développement durable dans les pays en développement, mais
également ailleurs dans le monde. Il s'agit en fait d'adopter des stratégies favorables à la protection de
l'environnement et au développement.
World Bank, International Monetary Fund. "Global Monitoring Report 2008, MDG's and the Environment", Agenda for
Inclusive and Sustainable Development, April 2008, 290p.

http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2008/Resources/4737994-...
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Administration publique

Royaume-Uni - Des partenariats comme contribution du Royaume Uni à la santé dans les pays en
développement

Cet article décrit une forme d’intervention du Royaume Uni en matière d’amélioration des conditions de santé dans les
pays en développement. Signés avec différents États, des partenariats en matière de soins de santé et de formation
dans ce domaine en constituent un exemple. L’auteur tente de dégager des enseignements de cette expérience
menée par le Royaume Uni. Il souligne les avantages mutuels que peuvent en retirer les partenaires, dont l’expérience
et les nouvelles compétences qu’acquièrent les professionnels qui vont travailler dans les pays en développement et
l’amélioration de la santé publique et des systèmes de santé.
Lord Nigel Crisp, “Global Health Partnerships: The UK Contribution to Health in Developing Countries”, Public Policy
and Administration, Volume 23, Issue 2, (April, 2008): 207–213
Disponible à partir de la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP.
http://ppa.sagepub.com/cgi/reprint/23/2/207
Par : LEPPM
Politiques et institutions

États-Unis - Un modèle de partenariat interuniversitaire face à la pénurie des professionnels de la santé en
Tanzanie
Au-delà d’une pénurie de ressources humaines en santé, les pays en développement en Afrique manquent de
ressources institutionnelles et financières permettant d’assurer la formation dans ce domaine. Cet article relate
l’instauration d’un partenariat particulier entre une université des États-Unis, préoccupée par la santé mondiale, et une
université tanzanienne. Les auteurs décrivent les bases de ce partenariat interuniversitaire et ses défis. Parmi les plus
gros défis à relever, ils mentionnent le financement et l’adaptation de la culture institutionnelle favorable à la
collaboration. Ils soulignent l’importance de documenter ce type d’expérience à l’intention des donateurs éventuels. Ils
proposent aussi des indicateurs de suivi et d’évaluation de ce partenariat institutionnel.
Taché, S., Kaaya, E., Omer, S., Mkony, C.A., Lyamuya, E., Pallangyo, K., Debas, H.T. & S.B. Macfarlane, “University
partnership to address the shortage of healthcare professionals in Africa”, Global Public Health, Volume 3, Issue 2,
(April 2008): 137-148.
Disponible à partir de la banque de données Routledge Taylor and Francis Group et à la bibliothèque de l’ENAP.

http://dx.doi.org/10.1080/17441690701766486
Par : LEPPM
Pandémies

International - Suivi de la mise en œuvre des déclarations relatives au VIH/Sida
Ce rapport décrit l’avancement de la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement de 2001 et de la Déclaration
politique de 2006 des États membres de l’ONU sur le VIH/sida. Les informations du rapport proviennent de l’analyse
des données fournies par 147 États, autant à faible revenu qu’à revenu moyen et élevé. Des recommandations visant
l’atteinte des objectifs déjà fixés sont formulées. Notons le besoin d’une application plus généralisée des politiques
nationales de lutte au VIH/Sida et la recherche de mécanismes de financement viables à long terme. Le rôle de l’ONU
face à cette pandémie est illustré en annexe à l’aide des activités réalisées par l’organisation en 2007.
Nations Unis, Assemblée générale, Déclaration d’engagement sur le VIH/sida et Déclaration politique sur le VIH/sida :
progrès accomplis à mi-parcours du délai fixé pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport
du Secrétaire général, Soixante-deuxième session, (1er avril 2008).
http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20080429_sg_progress_report_fr....
Par : LEPPM

Gouvernance de la santé

International - Une approche pour améliorer le financement de la santé dans les pays en développement
États et organisations internationales cherchent les meilleurs moyens pour financer le développement des pays
pauvres en matière de santé. Les auteurs de cet article proposent une nouvelle approche de l’aide qui soit large et
durable et capable de contourner les politiques contraignantes de financement du FMI. L’approche diagonale fait appel
à une intervention basée sur les priorités d’amélioration du système de santé et permettrait de changer « l’architecture
globale de l’aide en santé», notamment en élargissant la portée du financement du Global Fund.
Ooms, Gorik; Van Damme, Wim; Baker, Brook K; Zeitz, Paul and Ted Schrecker
“The 'diagonal' approach to Global Fund financing: a cure for the broader malaise of health systems?”, Globalization
and Health, Volume 4, (2008): 1-7.
http://www.globalizationandhealth.com/content/4/1/6
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-4-6.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

États-Unis - Maintien de l’ordre lors de grandes manifestations
L’auteur examine le rôle de la police lors de deux événements marquants aux États-Unis, la Grande grève de 1877 et
la manifestation de Seattle, en 1999. Ces deux manifestations avaient pour origine le mécontentement de citoyens
face aux inégalités économiques. L’auteur soutient qu’au-delà des fonctions sociales de protection des citoyens, la
police protège les structures économiques dominantes. Il explique, de plus, en quoi la mondialisation a influencé les
événements de Seattle.
DeMichele, Matthew, “Policing Protest Events: The Great Strike of 1877 and WTO Protests of 1999”, American Journal
of Criminal Justice, February 2008.
Disponible à partir de la banque de données Springerlink et à la bibliothèque de l’ENAP.
http://www.springerlink.com/content/m3644483v1rm2134/fulltext.pdf
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Gouvernance de la sécurité

International - Regard sur la sécurité humaine dans les pays développés
En considérant, dans le contexte de la mondialisation, la mobilité des personnes et la préoccupation des États
d’assurer la sécurité des personnes à l’intérieur de leurs frontières, l’auteure pose un regard différent sur la sécurité
des étrangers face à la sécurité nationale. Elle examine l’application du concept de sécurité humaine, ses effets et sa
pertinence pour les pays développés. Elle soutient que la sécurité humaine est liée «au statut légal et à la nationalité
des individus», lorsque vient le temps de sécuriser la sphère publique.
Gayet, Anne-Claire, «La sécurité humaine dans le contexte occidental : un concept relatif? Contrôles migratoires et
criminalisation des étrangers», Human Security Journal, volume 6 (Spring 2008) : 92-105.
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Intégration régionale

Union Européenne - Politique de sécurité intérieure de l’Union européenne
En vue de lutter contre diverses menaces transnationales, l’Union européenne (UE) a développé une politique de
sécurité intérieure qui se traduit dans sa politique extérieure. L’auteur montre comment l’UE tente d’imposer, par divers
mécanismes, son modèle de sécurité notamment aux États limitrophes, par sa politique de voisinage. Il explique de
plus comment l’UE favorise la création de normes de sécurité auprès de la communauté internationale pour répondre
aux problèmes transnationaux, tels l’immigration illégale, la criminalité internationale et le terrorisme. L’auteur aborde
aussi la relation entre les États-Unis et l’Union européenne dans la production de normes internationales de sécurité.
Rees, Wyn, “Inside Out : the External Face of EU Internal Security Policy”, European Integration, Volume 30, number
1, (march 2008): 97-111.
Disponible à partir de la base de données Routledge Taylor and Francis Group et à la bibliothèque de l’ENAP.
http://dx.doi.org/10.1080/07036330801959515
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Paradiplomatie sécuritaire

International - Quel rôle pour l’Alliance atlantique?
Ce texte présente les transformations envisagées et vécues depuis la création de l’Alliance atlantique. L’auteur
examine l’intérêt d’élargir l’Alliance actuelle pour éventuellement la transformer en une alliance mondiale. Il étudie
cette possibilité en distinguant trois périodes, l’après guerre, l’effondrement soviétique, et l’après 11 septembre, où
s’instaure une succession de dialogues bilatéraux et multilatéraux afin d’assurer la sécurité mondiale. L’auteur en
conclut qu’il serait vain de former une nouvelle alliance sous prétexte d’assurer plus de sécurité et de stabilité dans le
monde. Les membres de l’OTAN et de l’UE peuvent jouer ce rôle.
Serfaty, Simon, «Globaliser l’Alliance?», Politique étrangère, 1, (Printemps 2008) : 79-90.
Disponible à partir de la base de données Cairn et à la bibliothèque de l’ENAP.
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=PE&ID_NUMPUBLIE=PE_081&ID_A...
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Clips
Théories, principes et mondialisation

International - De l’influence de la mondialisation dans la sphère publique
Les impacts de la mondialisation s’observent dans de nombreux secteurs d’activités. Ce phénomène a permis
l’émergence d’une nouvelle sphère publique qui se caractérise par l'avènement d'une société civile mondiale, de
réseaux de communication et le développement d’une gouvernance mondiale. Ce texte présente ces différentes
composantes qui forment dorénavant le paysage international. Il met en évidence le fait que la mondialisation a
transformé les débats nationaux en de véritables enjeux mondiaux. Afin de démontrer l’existence de cette nouvelle
sphère publique, l’auteur dégage quelques éléments clés de la mondialisation et de la place de l’État-nation. Par la
suite, il entre dans le vif du sujet en clarifiant la notion de société civile, mérite une attention particulière, car

abondamment analysée depuis les dernières années.
Castells, Manuel. ″The New Public Sphere : Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance″,
The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol 616, March 2008, pp.78-93.
Disponible par la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ÉNAP
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Acteurs et mondialisation

International - Organisations internationales et politiques nationales: une relation complexe, une influence
certaine
Les institutions internationales sont des acteurs de la mondialisation dont l’influence sur les États a été largement
documentée. Cependant, la relation entre ces institutions, les gouvernements et les citoyens est toujours ambiguë et
se complexifie au fur et à mesure qu’évolue le contexte international. Dans cet article, l’auteur analyse le
comportement des électeurs américains et celui de leurs dirigeants au regard de l'environnement politique et
économique mondial. L’auteur utilise le cas de la guerre en Irak afin de tester son modèle d’analyse (game-theoric
model).
Fang, Songying. ″The Informational Role of International Institutions and Domestic Politics″, American Journal of
Political Science, Vol. 52, No.2, April 2008, pp.304-321.
Disponible par la base de données Blackwell et à la bibliothèque de l’ÉNAP
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