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Mondialisation et culture 

Gouvernance de la culture 

Afrique subsaharienne -  Critique du processus d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial 

Au sein de la politique culturelle globale élaborée et mise en oeuvre par l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la désignation de "Patrimoine mondial" accordée à certains sites a pour 
objectif de renforcer la fierté des populations locales, de garantir la protection des sites et d'enrichir la mémoire 
culturelle de l'humanité. À l’aide du cas de la ville d’Agadez, au Niger, cet article examine de façon critique le 
processus d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial. L’auteur déplore que les dimensions politiques, 
économiques, culturelles et les enjeux locaux soient ignorés par les fonctionnaires internationaux, lesquels s’appuient 
sur une conceptualisation incomplète de la notion de culture. Dans le contexte particulier d'Agadez, le processus 
engagé en 2002 a eu certains effets pervers sur la population locale et les rapports de force entre les élites locales et 
nationales.  
 
Scholze, Marko. "Arrested Heritage: The Politics of Inscription into the UNESCO World Heritage List: The Case of 
Agadez in Niger". Journal of Material Culture, Vol. 13, No 2:215-231.  
 
Accessible par le banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 

Identité culturelle 

Grande-Bretagne -  Sentiment d’appartenance d’une deuxième génération d’immigrants 

Cet article examine la façon dont les communautés d’immigrants transcendent les frontières nationales et développent 
des formes d’appartenance globales et cosmopolites. À l’aide de récits de voyages en Asie du Sud, l’auteur évalue le 
sentiment d’appartenance et la définition de l’identité de 25 femmes britanniques de confession musulmane de la 
deuxième génération. L’analyse des discours montre qu’elles affichent des traits cosmopolites, tels l’ouverture et la 
flexibilité, ainsi que des sentiments d’appartenance tant aux nations sud-asiatiques qu’à la nation britannique.  
 
Bhimji, Fazila. "Cosmopolitan belonging and diaspora: second-generation British Muslim women travelling to South 
Asia". Citizenship Studies, Vol. 12, No4 (August 2008):413-427.  
 
Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

Suisse -  Rapport sur le soutien au cinéma suisse 

L’Office fédéral de la culture dresse dans ce rapport le bilan des activités de production et de diffusion du cinéma 
suisse en 2007. Il précise l'ampleur des investissements publics dans ce secteur. Les résultats sont considérés 
comme encourageants en termes de qualité, de diversité des genres et de la popularité des productions nationales. 
Sur le plan international, les productions suisses se distinguent surtout au niveau des documentaires et, dans une 
moindre mesure, des films d’animation. Les maisons de productions suisses sont de plus en plus engagées dans des 
coproductions internationales, en particulier avec la France, l’Allemagne, l’Italie et le Luxembourg.  
 
Office fédéral de la culture. « Le cinéma en Suisse, Facts and Figures 2007 ». Confédération suisse, Département 



fédéral de l’intérieur (août 2008), 37 p. 
 
http://www.nb.admin.ch/bak/aktuelles/medieninformation/01948/index.htm...  
Par : LEPPM 

Gestion du pluralisme culturel 

International -  Les villes et la communication diversifiée 

Cet article examine les interactions entre la diversité culturelle au sein des grandes villes et les pratiques de 
communication. L’auteur se penche sur les stratégies de communication utilisées par les membres de minorités 
ethniques et les immigrants, pratiques qui s’inscrivent à la fois dans le cadre particulier de la ville cosmopolite et dans 
un schéma transnational. Les médias « ethniques » et alternatifs permettent aux minorités culturelles de négocier un 
espace de représentation dans la ville et de valoriser leur identité, ces deux dimensions étant nécessaires à l’exercice 
de la citoyenneté. Les cafés Internet, pour leur part, sont des lieux d’échange interculturel qui favorisent le 
développement d’une identité cosmopolite, et ce autant chez les immigrants que chez les membres de la société 
d’accueil.  
 
Georgiou, Myria. "Urban Encounters: Juxtapositions of Difference and the Communicative Interface of Global Cities". 
International Communication Gazette, Vol. 70, No 3-4:223-235.  
 
Accessible par le banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Gouvernance de l'économie 

Afrique subsaharienne -  Effets négatifs des réformes économiques en République démocratique du Congo 

Cet article examine le résultat des réformes imposées au gouvernement de la République démocratique du Congo par 
les institutions financières internationales (Fonds monétaire international et Banque mondiale), dans un contexte de 
compétition économique globale et de guerre civile. L’auteur considère que la décentralisation et la libéralisation des 
lois sur les mines, les forêts et les investissements ont davantage profité aux entreprises multinationales qu’au 
développement économique local. La décentralisation décrétée par les élites politiques du pays, à la suggestion des 
institutions internationales, ainsi que la nationalisation des entreprises minières et forestières, ont eu pour résultat 
d’affaiblir les autorités locales et d’étouffer les entreprises congolaises, lesquelles ne sont pas en mesure de rivaliser 
avec les multinationales.  
 
Tshibwabwa Kuditshini, Jacques. "Global governance and local government in the Congo: the role of the IMF, World 
Bank, the multinationals and the political elite". International Review of Administrative Sciences, Vol. 74, No 2 (June 
2008):195-216.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

OCDE -  Pour un monde connecté 

Dans le contexte d’une économie mondialisée, les politiques concernant la diffusion et l’utilisation des connexions 

http://www.nb.admin.ch/bak/aktuelles/medieninformation/01948/index.html?lang=fr


Internet à large bande constituent un instrument de première importance pour assurer la compétitivité économique des 
pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce rapport évalue les 
politiques publiques mises en œuvre et le développement de l’utilisation de cette technologie, en plus d’identifier les 
défis auxquels doivent faire face les États. Quatre éléments sont analysés dans chaque pays membre, soit les 
infrastructures, la diffusion en ligne et l’utilisation des technologies, le cadre législatif et les politiques publiques. On 
constate que les décideurs politiques ont globalement suivi les recommandations émises par le Conseil de l’OCDE, en 
2004. Le rapport recommande l’adoption de plusieurs mesures, notamment au niveau des politiques de la concurrence 
et de la propriété intellectuelle.  
 
Organisation for Economic Cooperation and Development. "Broadband Growth and Policies in OECD Countries. 
Ministerial Background Report" Directorate for Science, Technology and Industry, OECD Ministerial Meeting on the 
Future of the Internet Economy, Seoul (Korea), (June 2008):151 p. 
 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/57/40629067.pdf  
Par : LEPPM 

Immigration 

Grande-Bretagne -  Les immigrants et le marché du travail en Grande-Bretagne 

Ce texte examine l’insertion économique à Londres des immigrants illégaux en provenance du Pakistan et de 
l’Afghanistan. Exacerbé par la mondialisation, le phénomène de l’immigration illégale est régulièrement présenté par 
les médias britanniques en termes d’exploitation sordide de ces immigrants, voire d’esclavage. Les entrevues menées 
par l’auteur auprès d’immigrés, aussi bien illégaux que légaux, ne permettent pas d'étayer cette thèse de l’exploitation 
abusive. La comparaison entre les trajectoires économiques des immigrants montre que, sur le marché du travail 
britannique, les facteurs liés aux compétences linguistiques, au réseau social et aux habiletés professionnelles ont 
davantage d’impact sur les revenus et la mobilité économique des immigrants que le statut juridique.  
 
Ahmad, Ali Nobil. "The Labour Market Consequences of Human Smuggling: Illegal Employment in London’s Migrant 
Economy". Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 34, No 6 (August 2008):853-874.  
 
Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Commerce international 

International -  Les champions du commerce 

Ce rapport analyse le degré d’ouverture commerciale et les mesures mises en place par les États afin de permettre la 
libre circulation des flux commerciaux. L’analyse a pour but de guider les décideurs politiques dans l’identification des 
priorités en termes de réformes et de les aider à mieux tirer profit des possibilités de croissance économique offertes 
par le commerce international. Un nouvel indicateur a été développé à cette fin (Enabling Trade Index), lequel mesure 
les facteurs, les politiques et l’environnement d’affaire favorisant la libre circulation des biens. Quatre sous-indices sont 
évalués dans 118 pays : l’accès au marché, l’administration des frontières, les infrastructures de transport et de 
communication, la législation et la sécurité. Le Canada se classe au 5e rang des États présentant un environnement 
favorable au commerce.  
 
World Economic Forum. "The Global Enabling Trade Report 2008". (June 2008). 403 p.  
 
http://www.weforum.org/documents/getr08_browser/index.html  
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

http://www.oecd.org/dataoecd/32/57/40629067.pdf
http://www.weforum.org/documents/getr08_browser/index.html


Études supérieures 

International -  L’avenir de l’éducation passe par la société du savoir 

Propulsée à la faveur de la mondialisation, la société du savoir est un concept abondamment utilisé dans le domaine 
de l’éducation afin de redéfinir la place qu’occupent la formation et l’enseignement dans la diffusion des 
connaissances. Comment définir la société du savoir et le rôle que les systèmes éducatifs doivent y jouer ? Voilà 
certaines questions auxquelles tentent notamment de répondre les auteurs de cet article. Il s’agit également de 
présenter les défis et les enjeux que doivent relever les systèmes éducatifs dans la réalisation des objectifs de la 
société du savoir.  
 
Valimaa, Jussi, David Hoffman. ″Knowledge Society Disourse and Higher Education″, Higher Education, Vol.56, No 3, 
September 2008, pp.265-285.  
 
Disponible par la base de données Springerlink et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Les politiques éducationnelles 

Union Européenne -  Une lutte à finir pour la gouvernance de l’éducation mondiale ? 

Comment interpréter la relation entre les États et les organisations internationales dans la mise en place des politiques 
éducatives ? Tout en conservant leurs prérogatives en matière de politiques publiques, les États doivent prendre en 
compte l’existence du contexte politique international en éducation. L’auteure suggère qu’une certaine lutte de pouvoir 
est apparue entre l’État et les organisations internationales. Pourquoi ce rapport de force ? Parce que les politiques 
éducatives évoluent plus que jamais dans le champs de la politique internationale, où interviennent notamment 
l’UNESCO, l’OCDE et l’OMC. Cette évolution laisse présager un partage du pouvoir en matière d’élaboration des 
politiques éducatives entre les organisations internationales et les États. L’analyse de l’auteure porte essentiellement 
sur le contexte européen.  
 
Kupfer, Antonia. ″Diminished States ? National Power in European Education Policy″, British Journal of Educational 
Studies, Vol.56, No. 3, September 2008, pp.286-303.  
 
Disponible par la base de données Blackwell et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Internationalisation de l'éducation 

États-Unis -  Négliger l'internationalisation de l'éducation supérieure : une stratégie gagnante ? 

La mondialisation crée des conditions favorables au développement de l'internationalisation de l'éducation et des 
activités qui y sont directement liées. Comme le démontre ce rapport, ne pas y participer activement risque de nuire à 
la qualité de l'enseignement et peut-être même compromettre l'avenir des établissements. Les auteurs considèrent 
que ce risque pourrait bien être réel dans les collèges et les universités américains qui ne font pas suffisamment 
d'efforts pour internationaliser leurs programmes. Ainsi, la lecture du rapport révèle que moins de 40% des institutions 
d'enseignement ont intégré la dimension internationale dans leurs programmes de formation.  
 
Green, Madeleine. "Mapping Internationalization On US Campuses : 2008 Edition", September 2008.  
 
 
 
http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=27520&TEM...  

http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=27520&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm


Par : LEPPM 

International -  Une formule gagnante pour l'avenir de l'éducation supérieure 

Dans ce document, les auteurs situent leur démarche dans une double perspective, locale et internationale, afin de 
décortiquer la mobilité étudiante et étudier le transfert de sommes d'argent, qui y est étroitement associé. Pour 
appuyer leur analyse, ils dressent le tableau de certains pays, notamment le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni. 
Cette étude révèle que la bonne performance des programmes en éducation et la qualité de la formation constituent 
des éléments essentiels au succès de la mobilité étudiante. En plus, ces deux mesures permettent d'assurer 
efficacement le transfert des crédits d'un établissement à un autre.  
 
Junor, Sean, Alex Usher. "Student Mobility and Credit Transfer : A National and Global Survey", Educational Policy 
Institute, June 2008, 53 p.  
 
 
 
http://www.educationalpolicy.org/pub/pubpdf/credit.pdf  
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Ressources naturelles 

International -  Un partenariat souhaité pour une ressource naturelle menacée 

Gérer les forêts grâce à un partenariat mondial représente, selon les conclusions de ce rapport, une option décisive et 
nécessaire pour la protection et la bonne gestion de ce vaste écosystème. Les auteurs ont entrepris une tournée 
mondiale et interrogé un grand nombre d’acteurs, autant privés que publics, en plus de colliger des sondages et des 
statistiques sur l'état des ressources forestières. Ils proposent des éléments pivots autour desquels s’articulent une 
série de recommandations, notamment l'adoption de processus nationaux participatifs.  
 
International Institute for Environment and Development (IIED). ″Towards a Global Forest Partnership: Consultation, 
Assessment and Recommendations″, Final Report, July 2008, 72p.  
 
 
 
http://www.iiedgfpconsultation.org/downloads/GFP_final_report_by_IIED....  
http://www.iiedgfpconsultation.org/downloads/GFP_French_summary_by_IIE...  
Par : LEPPM 

Normes internationales 

International -  Droit international et responsabilité légale des États en environnement 

Pour la communauté internationale, il ne fait aucun doute que les problèmes globaux en environnement représentent 
des menaces importantes. L’augmentation de la température, les inondations, la dégradation de la biodiversité et la 
pollution dans certaines régions du monde provoqueront des crises sans prédécent et mettront les gouvernements au 
défi. Comment le droit international peut-il contribuer à surmonter les problèmes globaux et constituer une partie de la 
solution pour les gouvernements et la société civile ? Une question à laquelle tente de répondre l'auteure de cette 
étude qui porte plus particulièrement sur la responsabilité légale de l’État et sa capacité à affronter les problèmes 
globaux en environnement, notamment les changements climatiques.  
 
Voigt, Christina. ″State Responsability for Climate Change″, Nordic Journal of International Law, Vol. 77, No1-2, 
September 2008, pp.1-22.  
 
Disponible par la base de données IngentaConnect et à la bibliothèque de l’ENAP  

http://www.educationalpolicy.org/pub/pubpdf/credit.pdf
http://www.iiedgfpconsultation.org/downloads/GFP_final_report_by_IIED.pdf
http://www.iiedgfpconsultation.org/downloads/GFP_French_summary_by_IIED.pdf


 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Changements climatiques 

International -  La sécurité environnementale: définition et enjeux actuels 

La sécurité environnementale figure de plus en plus à l’ordre du jour dans les discussions sur les impacts du 
réchauffement climatique. Une occasion pour l’auteure de revisiter ce concept et de dégager deux observations. Il 
s'agit des nombreux désaccords sur la manière d’élaborer des stratégies et les interprétations contradictoires de la 
sécurité environnementale. Différents thèmes, comme la sécurité humaine et la protection de l’environnement sont 
aussi analysés par l’auteure.  
 
Floyd, Rita. "The environmental Security Debate and its Significance for Climate Change", The International Spectator, 
Vol.43, No. 3, September 2008, pp.51-65.  
 
Disponible par la base de données Taylor and Francis et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Protection de l'environnement 

International -  Les biocarburants : une fausse solution dans la lutte au réchauffement climatique 

Peut-on encore miser sur la production de biocarburants pour lutter contre les gaz à effet de serre ? Selon l'OCDE, le 
coût élevé de la production de biocarburants et l'inefficacité des politiques des États nuisent à la lutte au 
réchauffement climatique. Selon l'étude, le soutien financier des gouvernements affecterait les prix mondiaux des 
aliments. Quant au second document, l'auteure y présente les politiques publiques de soutien aux biocarburants qui 
existent dans certains États en alignant les objectifs quantitatifs et les stratégies adoptées afin de développer la filière 
des biocarburants.  
 
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). ″Economic Assessment of Biofuel Support 
Policies″, September 2008, 119 p.  
 
Pons, Emilie. ″A Review of Policy Measures Supporting Production and Use of Bioenergy″, Trade and Agriculture 
Directorate, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), September 2008, 51p.  
 
 
http://www.oecd.org/dataoecd/19/62/41007840.pdf  
http://www.oecd.org/dataoecd/37/45/41037633.pdf  
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Pays en développement 

Afrique -  Comment poursuivre les objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique. 

Le groupe de pilotage pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique, composé de 
plusieurs dirigeants d’organisations d’aide multilatérale au développement et présidé par le secrétaire général de 

http://www.oecd.org/dataoecd/19/62/41007840.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/37/45/41037633.pdf


l’ONU, présente ses recommandations afin que l’Afrique puisse atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Des objectifs associés à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la santé maternelle et à la lutte 
aux maladies infectieuses font partie des préoccupations présentées par le groupe de pilotage. D’avantage de 
collaboration, un meilleur alignement des apports financiers et une augmentation du soutien budgétaire devraient 
orienter les efforts des partenaires au développement. Le groupe de pilotage demande aux chefs d’État d’étudier ces 
recommandations et de s’engager à les appliquer rapidement.  
 
 
Groupe de pilotage pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique, Réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique, (juin 2008) :1-35.  
 
 
http://www.mdgafrica.org/pdf/MDG%20Africa%20Steering%20Group%20Recomme...  
Par : LEPPM 

Économie de la santé 

OCDE -  Dépenses en santé et état de santé des populations. 

Après avoir examiné l’apport de différents facteurs à l’état de santé des populations, les auteurs évaluent l’efficacité de 
certains indicateurs de santé des populations. Ils regardent, de plus, le rôle des soins de santé afin d’expliquer les 
changements de l’état de santé des populations, telle que l’espérance de vie. Ils analysent ensuite l’efficacité des 
dépenses publiques en santé et leurs effets sur la santé des populations, selon les pays de l’OCDE. Ils soutiennent 
que des investissements de même niveau n’ont pas la même valeur, selon les pays. Ils en concluent qu’une meilleure 
utilisation des ressources médicales disponibles augmenterait l’espérance de vie dans les pays qui ont fait l'objet de 
l’étude. La liste des travaux utilisés pour l’étude, la méthode et les principaux résultats sont présentés en annexe.  
 
Joumard, Isabelle, André, Christophe, Nicq, Chantal and Olivier Chatal, Health Status Determinants: Lifestyle, 
Environment, Health Care Resources And Efficiency, Economics Department Working Papers No. 627 (4 August 
2008): 1-74.  
 
 
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/LinkTo/NT0000363E/$FILE/JT03...  
Par : LEPPM 

Pandémies 

International -  Évaluation des progrès dans la lutte mondiale au sida. 

Ce rapport de l’ONUSIDA fait état de la situation dans la lutte au VIH/sida depuis la Déclaration d’engagement sur le 
VIH/sida, en 2001. Il analyse les engagements, les progrès, les obstacles et, à partir des données présentées par 147 
pays, l’avancement de la mise en œuvre de la déclaration de 2001. Le rapport insiste sur l’importance de connaître 
l’étendue de l’épidémie et l’ampleur des besoins, à l’échelle nationale et internationale afin d’intervenir plus 
efficacement dans cette bataille. On estime qu’un important financement sera encore nécessaire pendant plusieurs 
années afin d’obtenir des résultats durables.  
 
 
ONUSIDA, Rapport sur l'épidémie mondiale de sida, 2008 : résumé d'orientation, (août 2008) :1-31.  
 
 
http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/JC1511_GR08_ExecutiveSumm...  
Par : LEPPM 

Gouvernance de la santé 

International -  Gouvernance de santé mondiale et alignement des politiques. 

Dans un contexte où divers États négocient des ententes d’échanges commerciaux, l’auteure examine l’accord sur les 
droits de propriété intellectuelle (DPI) et la déclaration de 2001 sur les DPI et la santé publique. À l’aide d’une étude de 

http://www.mdgafrica.org/pdf/MDG%20Africa%20Steering%20Group%20Recommendations%20-%20French%20-%20HighRes.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/LinkTo/NT0000363E/$FILE/JT03249407.PDF
http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/JC1511_GR08_ExecutiveSummary_fr.pdf


CapsulesMonde

cas aux États-Unis, elle fait ressortir la complexité de la relation entre les politiques commerciales, de développement 
et de santé publique, notamment lorsqu’il est question d’accès aux médicaments. Elle observe aussi l’effet des DPI sur 
la cohérence des politiques aux niveaux nationaux, régionaux et multilatéraux et insiste sur l’importance d’aligner 
efficacement ces politiques. L’auteure identifie des mécanismes au sein du G8 qui permettraient d’innover en matière 
de gouvernance de santé mondiale et émet des recommandations visant à améliorer l’alignement des politiques 
multiniveaux.  
 
 
Ulrich, Heidi, Global Health Governance and Multi-Level Policy Coherence : Can the G8 Provide a Cure ?, Working 
Paper No. 35, The Centre for International Governance Innovation, (July 2008): 1-34.  
 
 
http://www.cigionline.org  
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Gouvernance de la sécurité 

France -  Sécurité et défense nationale pour la France 

Ce Livre blanc, rédigé par une commission spéciale formée il y a un an, propose une stratégie pour la France visant à 
orienter l’élaboration des nouvelles politiques de défense et de sécurité durant les quinze prochaines années. La 
réflexion tient compte des effets positifs et négatifs de la mondialisation, dont les nouvelles menaces, telles que le 
cyberterrorisme et les crises sanitaires. L’association des politiques de relations internationales, de défense, de 
sécurité intérieure et les politiques économiques dans une stratégie de sécurité nationale constitue une nouveauté 
pour l’État. L’objectif est d'assurer la protection de la France face à des crises majeures en augmentant sa capacité de 
riposte et sa prédisposition à rétablir rapidement le fonctionnement normal des institutions. Cinq fonctions stratégiques 
articulent cette stratégie : connaissance et anticipation, prévention, dissuasion, protection, et intervention.  
 
Commission chargée de l’élaboration du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Défense et Sécurité 
nationale; Le Livre blanc, La documentation française, (juin 2008) : 1-350.  
 
 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000341/0000.pdf  
Par : LEPPM 

Union Européenne -  L’Union européenne réussit-elle à concrétiser le lien entre politiques de sécurité et de 
développement? 

L’auteur examine comment se concrétise le lien entre les politiques de sécurité et de développement dans l’action 
internationale de l’Union européenne (UE). Il soutient que la mise en pratique semble difficile. Les constats à cet égard 
varient selon l’angle, sécurité ou développement, où se trouvent les acteurs qui évaluent la situation. L’analyse des 
exemples d’intervention de l’UE montre qu’actuellement le lien entre ces politiques s’applique surtout en Afrique. 
L’auteur explique que la jonction concrète de la sécurité et du développement devra passer par l’évolution du 
programme de gouvernance. Ce dernier doit servir de pivot entre les politiques de sécurité et de développement.  
 
Youngs, Richard, “Fusing Security and Development: Just Another Euro-platitude?”, Journal of European Integration, 
Vol. 30, No.3, (2008): 419 — 437.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
 
http://dx.doi.org/10.1080/07036330802142079  
Par : LEPPM 

Sécurité aux frontières 

http://www.cigionline.org/
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000341/0000.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/07036330802142079


Canada -  L’usage frauduleux du passeport canadien : une préoccupation historique. 

L’auteur décrit le contexte historique de l’utilisation frauduleuse du passeport canadien. Il jette ensuite un regard sur 
les efforts déployés par le gouvernement canadien afin de lutter contre ce type de fraude et assurer la sécurité à sa 
frontière. Il soutient que le problème aura tendance à se maintenir, compte tenu de trois raisons propres au Canada. 
Enfin, l’auteur est d’avis que la connaissance de ce phénomène apporte un éclairage aux préoccupations et aux 
débats actuels sur le recours à la biométrie dans la conception des documents d’identité nationale.  
 
Hewitt, Steve, “‘Strangely Easy to Obtain. : Canadian Passeport Security, 1933-73”, Intelligence and National Security, 
Vol. 23, No. 3 (June, 2008): 381-405.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
 
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713672628  
Par : LEPPM 

Immigration 

Mexique -  Sécurité humaine dans un contexte d’immigration illégale. 

Depuis quelques années, la détention et la déportation des immigrants illégaux se sont intensifiées à l’échelle 
internationale. Cet article présente une étude réalisée auprès de femmes détenues au Mexique pour immigration 
illégale, notamment des immigrantes en transition vers les États-Unis ou le Canada. On y explique ce phénomène et 
on décrit les structures mises en place au Mexique afin de le gérer; notons la détention, la déportation et le droit à un 
procès. Il analyse les conditions de détention et les problèmes les plus fréquents qui y sont vécus. Des mesures de 
protection des détenues sont prévues, quoique peu semblent réellement accessibles ou efficaces. Quant aux 
procédures pour un jugement en bonne et due forme, elles n’ont pas reçu la même attention que celles de la détention 
et de la déportation.  
 
Diaz, Gabriela and Gretchen Kuhner, Women Migrants in Detention in Mexico: Conditions and Due Process, Migration 
Policy Institute, (June 2008) : 1-9.  
 
 
 
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=684  
Par : LEPPM 

Haute technologie 

International -  Internet, terrorisme et sécurité 

Ce livre est constitué de certains exposés présentés au NATO Advanced Research Workshop portant sur la sécurité 
informatique et le terrorisme. Il jette un éclairage sur différents aspects de l’utilisation d’Internet à des fins de terrorisme 
et de surveillance. Quatre sections constituent ce livre. La première sert à bien circonscrire le sujet. On y présente les 
problèmes sociaux et politiques de l’usage d’Internet à des fins de terrorisme ou de contre-terrorisme. On présente les 
causes et les effets de cette utilisation, dresse l’état de situation actuelle, et effectue un survol des méthodes 
informatiques de détection et de prévention du terrorisme. Des exemples provenant de différents endroits dans le 
monde illustrent les propos des auteurs. Les trois autres parties se consacrent davantage aux aspects techniques de 
détection et de prévention de ce type de crime.  
 
 
Gal, Cecilia S., Kantor, Paul B. and Bracha Shapira, Security Informatics and Terrorism: Patrolling the Web, IOS 
Press, Published in cooperation with NATO Public Diplomacy Division, 2008.  
 
Disponible à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
 
-  
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Clips 

Théories, principes et mondialisation 

International -  Évaluer la mondialisation: des instruments de mesures imparfaits mais nécessaires 

Divers instruments de mesures permettent d’évaluer les impacts et les effets de la mondialisation. Dans ce document, 
l’auteur préconise une analyse de deux de ces instruments : le CSGR Globalization Index et le A.T. Kearney/Foreign 
Policy Globalization Index. L’objectif consiste à comparer ces instruments, ainsi que leurs forces et faiblesses et à 
prendre en compte l’évolution du phénomène de la mondialisation. Comme le souligne l’auteur, peu d’instruments 
tiennent compte de la mondialisation en tant que phénomène multidimensionnel, privilégiant plutôt l’aspect 
économique. Malgré le fait que ces instruments ne soient pas entièrement neutres, ils peuvent néanmoins permettre 
de dégager des indications intéressantes.  
 
Caselli, Marco. ″Measuring...What ? Notes on Some Globalization Indices″, Globalizations, Vol.5, No 3, September 
2008, pp. 383-404.  
 
Disponible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 
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