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Mondialisation et culture
Tendances
International - Médias, religion et mondialisation culturelle
Au moment où l'on assiste à une sécularisation croissante des sociétés,
fondement de l'état laïc et des économies néo-libérales, pourquoi le discours
des mouvements religieux trouve-t-il toujours un écho si important au sein
des cultures populaires et dans les débats publics? Cet article part de
l'hypothèse qu'un rapprochement peut se faire entre l'émergence de
nouvelles formes d'expression religieuse, le pouvoir des médias et la
mondialisation culturelle. Selon l'auteur, l'influence de la religion dans le
domaine public serait favorisée par la trop grande attention accordée par les
médias aux questions réservées à la vie privée, tels les croyances spirituelles
ou les comportements liés à la confession religieuse.
Hoover, Stewart M. "Media and the imagination of religion in
contemporary global culture", European Journal of Cultural Studies,
Vol.14, December 2011: 610-625.
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Politiques et institutions
Canada - Une gouvernance qui respecte les valeurs de la société inuit
À la recherche d'une plus grande autonomie et soucieux de mieux
représenter les divers groupes autochtones qui militent pour faire valoir
leurs droits, les leaders du Nunavut, qui ont négocié sa création, souhaitent
désormais « inuitiser » ses institutions. Cet article s'intéresse à l'évolution et
aux défis posés par ce projet politique d'envergure autour duquel gravite la
mise en valeur du patrimoine, des valeurs et de la langue inuit. On y
présente les huit principes fondamentaux du cadre de gouvernance inuit,
parmi lesquels figurent la prise de décision par consensus, l'inclusion
sociale et le respect de l'environnement.
Laugrand, Frédéric. "Notre terre, le Nunavut : les défis de la gouvernance
inuit", La vie des idées, décembre 2011.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Identité culturelle
États-Unis - Quelle participation politique pour les membres de
confessions religieuses?
L'appartenance à une confession religieuse favorise-t-elle une participation
plus active des citoyens à la vie publique ou éloigne-t-elle ses membres du
processus démocratique en les désintéressant des questions politiques? Sur
la base des résultats d'un sondage, cette étude tente précisément de répondre
à cette question en se penchant le comportement politique des
communautés musulmanes américaines. Selon les auteurs, l'analyse des
taux de participation aux élections présidentielles de 2004 permet de penser
qu'une campagne basée sur des questions culturellement sensibles (par
exemple, la Guerre en Irak) interpellerait davantage les membres des
communautés religieuses. Dans ces circonstances, l'effet de mobilisation
communautaire serait un facteur susceptible d'encourager la participation
électorale.
Choi, Jangsup, Gasim, Gamal and Dennis Patterson. "Identity, Issues, and
Religious Commitment and Participation: Explaining Turnout among
Mosque-Attending Muslim Americans", Studies in Ethnicity and

Nationalism, Vol. 11, no 3, December 2011: 343-364.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gestion du pluralisme culturel
Canada - Immigration : sentiment d'appartenance canadien ou
québécois?
Face aux défis de la mondialisation, l'intégration harmonieuse des
immigrants demeure un enjeu décisif des démocraties contemporaines. La
gestion du pluralisme culturel s'avèrerait encore plus complexe au sein des
sociétés historiquement divisées au plan identitaire. Voilà ce que révèle
cette étude qui aborde les processus d'immigration, de citoyenneté et de
diversité culturelle à la lumière de la spécificité canadienne. Comment
générer un sentiment d'appartenance durable et élaborer des politiques
d'intégration cohérentes au sein d'un pays qui compose avec un paysage
culturel et identitaire conflictuel et où se chevauchent plusieurs sentiments
nationalistes? Les auteurs analysent ces dimensions à partir de témoignages
recueillis lors d'un sondage mené auprès de nouveaux arrivants au Canada
et au Québec.
Banting, Keith and Stuart Soroka. "Minority nationalism and immigrant
integration in Canada", Nations and Nationalism, Vol.18, no 1, January
2012: 156-176.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Politiques publiques
International - Renforcer les programmes destinés aux populations
vulnérables en temps de crise
De 2008 à 2010, l'éclatement simultané d'un ensemble de crises d'envergure
mondiale (crises financière, économique, alimentaire et énergétique) aurait
eu des effets particulièrement néfastes sur les populations pauvres des pays
en développement (PED) et émergents. De plus, la récente reprise
économique ne profiterait que faiblement aux groupes les plus démunis,
leur capacité de résilience étant plus limitée. Afin de contrer ce phénomène,
l'auteur suggère le renforcement des filets de protection sociale à travers
l'adoption de politiques publiques contra-cyclique en santé, éducation et
nutrition, élaborées pour répondre spécifiquement aux besoins des segments
vulnérables de la population (femmes, enfants, autochtones, etc.) en temps
de crise.
Mendoza, Ronald U. "Crises and Inequality: Lessons from the Global Food,
Fuel, Financial and Economic Crises of 2008-2010", Global Policy, Vol. 2,
No 3 (October 2011): 259-271
Disponible à travers le prêt entre bibliothèque à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de l'économie
International - Un mécanisme mondial d'arbitrage sur les dettes
souveraines
De manière à adopter des mesures adaptées aux différents cas de figure,
l'auteure suggère de distinguer deux types d'ncapacité de remboursement
des dettes souveraines : l'nsolvabilité souveraine et les dettes odieuses.
L'nsolvabilité souveraine serait essentiellement liée à une mauvaise gestion
des finances publiques, alors que les dettes odieuses résulteraient de prêts
qui auraient été consentis sans égard à la capacité des États de les
rembourser. À travers une revue de la littérature juridique, l'uteure justifie le
bien-fondé de cette distinction conceptuelle. Par la suite, elle suggère la
création d'un mécanisme d?arbitrage international qui offrirait aux États un
forum de discussion sur la situation des dettes souveraine. Cette approche

permettrait de faire progresser la prise de décision, notamment en ce qui à
trait à l?annulation de la dette des pays les plus pauvres.
Patomäki, Katarina Sehm. "Towards Global Equity: Disentangling Odious
Dept from Sovereign Economic Insolvency", Global Society, Vol. 25, No 4
(October 2011): 491-512
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Nouvelles technologies
Canada - Mieux coordonner les politiques destinées à favoriser
l'innovation
En matière d'innovation, les firmes canadiennes affichent un faible niveau
de performance, ce qui les rend moins compétitives. Ces résultats
s'expliqueraient par l'inefficacité des politiques mises en oeuvre par les
gouvernements fédéral et provincial. Celles-ci se chevaucheraient et
seraient parfois contradictoires. Afin de corriger cette situation, les auteurs
recommandent une meilleure répartition des rôles entre chacun des paliers
gouvernementaux, notamment une plus grande décentralisation des
pouvoirs en faveur des provinces. Ces dernières seraient plus à même
d'adopter des mesures adaptées aux besoins spécifiques des différentes
"régions" du pays. De plus, il serait avantageux de stimuler l'innovation en
recourant davantage aux stratégies directes (ex. : soutien à la
commercialisation) plutôt qu'en utilisant essentiellement une approche
indirecte (ex. : incitatifs fiscaux).
Creutzberg, Tijs. "Canada's Innovation Underperformance ? Whose Policy
Problem is it?", Mowat Center, School of Public Policy and Governance,
University of Toronto, (October 2011).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Système financier
Asie - Accroître l'influence des pays asiatiques au FMI et au G20
Malgré l'important poids des pays asiatiques au sein de l'économie
mondiale, leur influence au Fonds monétaire international (FMI) et au
Groupe des 20 (G20) demeurerait relativement limitée. Cet article propose
aux pays de la zone asiatique certaines pistes de solutions destinées à
réduire cet écart. En un premier temps, ceux-ci devraient réclamer une plus
grande proportion des quotes-parts au FMI, une redistribution qui,
vraisemblablement, se ferait au détriment des pays européens. En un
deuxième temps, les États d'Asie présents au G20 devraient tenter d'y
défendre des positions unifiées, ce qui accroîtrait leurs capacités
d'influencer la prise de décision multilatérale.
C. Henning, Randall and Mohsin S. Kham. "Asia and Global Financial
Governance", Peterson Institute for International Economics, Working
Paper Series, Vol. 11-16, (October 2011).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Politiques publiques en éducation
États-Unis - Partager la responsabilité de la réussite scolaire
Étudiant le programme « Promise Neighborhoods » mis en place par
l'administration Obama, cette recherche fait le point sur la notion de
responsabilités partagées (« shared accountability »). Elle souhaite
démontrer que le secteur de l'éducation gagne à adopter une approche qui
implique le renforcement des capacités communautaires et la négociation de
partenariats avec les acteurs locaux. En plus de favoriser la maximisation
des ressources matérielles et financières, cette stratégie politique permettrait
de dresser un bilan plus détaillé des besoins d'encadrement et de garantir
une meilleure reddition des comptes.
Bathgate, Kelly, Colvin, Richard Lee and Elena Silva. « Striving for
Student Success: A Model of Shared Accountability », Education sector,
November 2011.
Accéder au document

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Management de l'éducation
Suède - La politique d'égalité entre les sexes, un réel succès?
Selon des données recueillies entre 1990 et 2010, une proportion croissante
de femmes accéderait à des postes de haute direction dans les
établissements d'enseignement supérieur suédois. C'est ce que révèle cet
article qui retrace les grandes étapes de l'adoption de la politique d'égalité
entre les sexes dans les différents paliers du système d'éducation de la
Suède. L'étude présente les principales avancées de cette politique depuis
vingt ans, des investissements publics en faveur de la mise en place de
conditions favorisant l'obtention de résultats positifs (renforcement des
capacités, planification stratégique, politique d'égalité salariale, etc).
L'auteur souligne, par ailleurs, quelques défis posés par la mise en oeuvre
de cette directive quant aux ressources humaines, notamment la
discrimination, le manque de leadership féminin, l'absence de réelles
responsabilités ou le confinement des femmes à des positions moins
stratégiques.
Peterson, Helen. « The gender mix policy : addressing gender inequality in
higher education management », Journal of Higher Education Policy and
Management, Vol. 33, no 6, December 2011: 619-628.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation - Indicateurs
International - Le danger des statistiques
Cet article retrace l'évolution des différents éléments historiques,
sociologiques et économiques qui ont amené les théoriciens et praticiens du
secteur de l'éducation à s'intéresser de plus en plus à l'élaboration
d'indicateurs, de mesures quantitatives et de statistiques. Jugée réductrice et
limitée par l'auteur, cette approche aurait été adoptée à des fins de
crédibilité scientifique et ne correspondrait pas aux enjeux réels
d'éducation. L'étude reconnait qu'une certaine quantification peut s'avérer
pertinente pour mesurer les besoins, mais elle souligne les menaces de
dérives au plan politique, notamment lorsque des réformes sont amorcées
en fonction de statistiques.
Labaree, David F. « The lure of statistics for educational researchers »,
Educational Theory, Vol. 61, no 6, December 2011: 621-632.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
OCDE - Tour d'horizon sur l'alphabétisation et l'acquisition de
nouvelles compétences
Se basant sur les résultats d'un sondage mené entre 2003 et 2008, cette
étude dresse un bilan des écarts d'alphabétisation dans les différents pays de
l'OCDE et met en lumière les facteurs qui influencent l'acquisition de
nouvelles compétences chez les adultes. Le rapport présente des tableaux
faisant état des principales tendances et examine les liens qui peuvent
exister entre les caractéristiques démographiques et socio-économiques des
travailleurs (pays, âge, sexe, statut d'immigrant et langue), les profils de
compétences (littératie, numératie et résolution de problèmes) et les
performances sur le marché du travail.
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). «
La littératie, un atout pour la vie. Version préliminaire: Nouveaux résultats
de l'Enquête sur la littératie et les compétences des adultes »,
OCDE/Statistiques Canada, décembre 2011.
Accéder au document

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Changements climatiques
International - Repenser le fonctionnement du régime climatique
Dans sa forme actuelle, le régime climatique aurait peu de chance de
survivre puisque les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre (Chine,
États-Unis) ne contribuent pas à la réduction des émissions de manière
équitable. En se basant sur les expériences positives que sont le Protocole
de Montréal et le marché européen du carbone, l'auteur suggère l'adoption
d'approches plus souples que le Protocole de Kyoto, notamment des
ententes bilatérales et régionales. Plutôt que de rechercher un pacte
mondial, les États auraient avantage à se regrouper en « clubs » plus
restreints composés d'acteurs aux intérêts compatibles. Parmi les enjeux
auxquels devront faire face les États dans les années à venir, l'auteur pose la
question de la participation des entités fédérées à l'atteinte des cibles de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Leal-Arcas, Rafael. "Top-Down Versus Bottom-Up Approaches for Climate
Change Negotiations: An Analysis", IUP Journal of Governance and Public
Policy, Vol. 6, No 4 (December 2011): 1-38
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Administration publique
France - Mise en oeuvre et suivi de nouveaux indicateurs du
développement durable
Suivant la tendance internationale vers l'adoption de nouveaux indicateurs
du développement, la Commission sur la mesure des performances
économiques et du progrès social a déposé, en 2009, un rapport présentant
des recommandations destinées à améliorer la mesure du bien-être et du
développement durable en France. Deux ans plus tard, cette publication fait
état des progrès accomplis dans la mise en oeuvre et le suivi des nouveaux
outils d'évaluation. Elle présente aussi une synthèse des données recueillies.

Entre autres, les indicateurs retenus tiennent compte des dimensions
internationales du développement sur le bien-être humain et
l'environnement (ex. : l'impact des importations et exportations sur
l'empreinte écologique des Français).
Commissariat général au développement durable. "Deux ans après le
rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi : quelles mesures du bien-être et de la
soutenabilité?", Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des
Transport et du Logement, (Octobre 2011).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement durable
International - Pour un développement durable et équitable
Ce rapport présente l'évolution du développement humain au cours de la
dernière année. Il traite du lien entre la dégradation de l'environnement, les
risques environnementaux et l'évolution de l'indice de développement
humain (IDH). Le concept de développement humain durable est mis de
l'avant. Celui-ci réfère à l'accroissement des capacités qui permettent aux
populations actuelles de conduire leur vie comme elles le désirent, tout en
évitant de compromettre les options qui s'offriront aux générations futures.
Dans une perspective d'équité entre les populations des différents pays, les
auteurs de ce rapport recommandent l'adoption de politiques visant l'égalité
entre les genres et l'autonomisation politique. De plus, l'accès aux énergies
renouvelables et la prévention de la dégradation de l'environnement
amélioreraient les conditions de vie des populations vulnérables.
United Nations Development Programme (UNDP). "Human Development
Report 2011 - Sustainability and Equity: A Better Future for All", (October
2011).
Le résumé est disponible en français:
Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

International - Vingt ans de changement économiques, sociaux et
environnementaux
L'objectif de cette publication est de mettre en relief les multiples
changements survenus au cours des vingt dernières années en ce qui a trait à
l'environnement, l'économie et la société. Adoptant une perspective
internationale, ce rapport documente l'évolution de la situation en prévision
de la tenue de la rencontre Rio + 20 qui se tiendra en juin prochain à Rio de
Janeiro, au Brésil. Au nombre des principaux changements répertoriés,
notons l'adoption d'accords multilatéraux en environnement, la
sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux, l'apparition de
l'économie verte et des marchés du carbone ainsi que la montée des
énergies renouvelables. Cette publication présente plusieurs tableaux et
figures permettant de visualiser le chemin parcouru au cours de la période
étudiée.
United Nations Environment Programme (UNEP). "Keeping Track of our
Changing Environment - From Rio to Rio + 20 (1992-2012)", (October
2011).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Immigration
International - Migrations et défis de santé à travers le monde
Ce rapport annuel spécial de l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) montre de quelle manière cette organisation aide les
migrants et les gouvernements à s'occuper des défis de santé reliés aux
migrations. Il rapporte les activités de l'organisation en 2010, notamment la
réalisation d'une consultation sur la santé des migrants. Cette dernière a
permis d'identifier 4 grands axes utiles à la mise en oeuvre, par les États
membres, de la Résolution sur la santé des migrants de l'Assemblée
mondiale de la santé (WHA), à savoir : recherche et information de la santé
des migrants, systèmes de santé sensibles aux réalités des migrants,
structure politique et légale ainsi que partenariat, réseaux et coordination
entre les pays. Des partenaires du monde entier dans le domaine de la santé
enrichissent le document de leurs préoccupations, défis et réalisations
relatifs à la santé et aux migrations.

Organisation internationale pour les migrations (OIM/IOM). Migration
Health Report of Activities 2010, Health of Migrants in an Increasingly
Globalized World, 2011.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Pandémies
International - Évolution de l'étendue du VIH/SIDA et de l'offre de
soins
Ce rapport brosse un tableau des résultats atteints à la fin de 2010 dans la
lutte mondiale au VIH/SIDA. Il traite particulièrement des avancées en
matière d'accès au dépistage, à la prévention, au traitement, aux soins et au
soutien aux personnes dans le domaine du VIH. Il jette un regard sur les
défis à relever afin d'atteindre les nouvelles cibles quinquennales tel
qu'établies par l'ONUSIDA et l'OMS. Mettre un frein à la pandémie,
permettre un accès universel aux services et aux soins et pérenniser les
acquis requerront des mesures permettant de rejoindre les populations plus
à risque, le maintien du financement de la lutte contre le VIH/SIDA et
l'appui politique nécessaire.
OMS, UNICEF et ONUSIDA. La riposte mondiale au VIH/SIDA, Rapport
de situation 2011.
Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Indicateurs
Canada - Santé de la population
Ce rapport dépeint l'état de santé de la population canadienne et de
l'efficacité du système de santé à l'aide de 52 indicateurs. Il montre les
tendances et les progrès réalisés en matière de santé au Canada au cours des
10 dernières années. En plus des analyses, certains indicateurs sont
accompagnés d'explications sur la signification des résultats. Des
renseignements pratiques sur les actions que peuvent tenter les individus

afin de maintenir ou d'améliorer la situation ont aussi été ajoutés. Lorsque
possible, on présente des informations de pays du G7 afin de situer les
données canadiennes dans un contexte international.
Gouvernement du Canada. Les Canadiens et les Canadiennes en santé :
Rapport fédéral sur les indicateurs comparables de la santé 2010, 2011.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
OCDE - Données sur la santé et la performance des systèmes de santé
Cette révision biennale des indicateurs de performance des systèmes de
santé des pays de l'OCDE fournit des informations comparables sur l'état de
santé des populations, l'offre de service et de soins, les dépenses en santé et
leur financement dans les pays membres. Des données de pays non
membres, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Fédération de Russie, Inde et
Indonésie sont présentées lorsque disponibles, notamment à propos de la
prévalence de l'obésité chez les adultes. Comme nouveauté, ce panorama
consacre un chapitre aux soins de longue durée en présentant une analyse
des ressources humaines qui leurs sont consacrées, de la prestation formelle
et informelle de soins et du financement de ces services.
Organisation de coopération et de développement économiques. Panorama
de la santé 2011, Les indicateurs de l'OCDE, novembre 2011.
Disponible à partir de la base de donnée OECDiLibrary et à la bibliothèque
de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Gouvernance de la sécurité
États-Unis - Perception du profilage comme mesure de prévention
Depuis longtemps, aux États-Unis, par mesure de prévention du crime,
certains groupes de personnes, selon leur origine ethnique, font l'objet de
surveillance par les services de police et de sécurité. Cette étude examine la
perception du public de l'usage du profilage à des fins de prévention du

crime et du terrorisme. Les auteurs analysent la perception du profilage et
des facteurs servant à déterminer les profils selon le contexte. Ils constatent
que, contrairement à ce que laissaient prévoir les études sur le sujet, la
perception négative de cette pratique ne varie pas selon la prévention de la
criminalité ou du terrorisme.
Johnson, Devon, Brazier, Daniel, Forrest, Katrina, Ketelhut, Crispin,
Mason, Darron and Marc Mitchell. "Attitudes Toward the Use of
Racial/Ethnic Profiling to Prevent Crime and Terrorism", Criminal Justice
Policy Review, vol. 22, n° 4, (December 2011) : 422-447.
Disponible à partir de la base de données SAGE et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
France - Protection de la vie privée : bilan annuel de la CNIL
Ce rapport annuel fait état du travail réalisé par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) au cours de l'année 2010. On y traite
de l'étude des plaintes reçues, des conseils qu'elle prodigue en passant par
l'information du public et le contrôle des organismes publics. Une partie du
rapport est constituée de dossiers thématiques à propos d'activités
particulières de la CNIL. Notons les explications sur la sensibilisation des
jeunes et des professionnels de l'éducation aux bonnes pratiques sur
Internet, une présentation des enjeux concernant la révision du cadre
juridique européen en matière de vie privée ainsi que les précisions sur les
nouveaux pouvoirs confiés à la CNIL en matière de contrôle de la
vidéosurveillance.
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 31e Rapport
d'activités 2010, France, 2011.
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Immigration
International - Éviter l'immigration illégale à l'ère de la mondialisation
Cette déclaration, issue d'une rencontre, en novembre 2010, du «Migration
Policy Institute Transatlantic Council on Migration», contient un ensemble
de recommandations destinées à réduire l'immigration illégale et à assurer
une meilleure gestion de la circulation des personnes aux frontières. Les
gouvernements devront, notamment, oeuvrer à informer la population de
l'efficacité des mesures implantées. Cela permettra de prévenir
l'immigration illégale et de restaurer, à ce sujet, la confiance du public
envers les gouvernements. Articuler les politiques des différents secteurs
concernés par ce problème, dont celui de l'emploi, est essentiel. Enfin, des
moyens visant à faciliter la coopération entre les gouvernements des deux
côtés de l'Atlantique sont suggérés.
Papademetriou, Demetrios G. Restoring Trust in the Management of
Migration and Borders, Council Statement, Transatlantic Council on
Migration - Migration Policy Institute, 2011.
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Terrorisme
Royaume-Uni - Perception de la population de la Stratégie de
prévention contre le terrorisme
L'auteur étudie la perception de la population, particulièrement au sein des
communautés musulmanes du Royaume-Uni, à l'égard des mesures
déployées dans le cadre de la Stratégie de prévention contre le terrorisme,
instaurée après le 11 septembre 2001 et renforcée après les attentats de
Londres, en 2005. Cette stratégie vise à détecter et à prévenir les risques et
les menaces terroristes « de l'intérieur » du pays. Pour ce faire, le
gouvernement a recours à la collaboration de citoyens qu'il utilise comme
informateurs. L'auteur soutient que les mesures déployées font naître des
préoccupations, notamment la crainte de l'espionnage, qui nuisent à
l'efficacité de la Stratégie. Elles risquent même de rendre les individus des
communautés musulmanes ciblées, plus vulnérables et réceptifs à la
radicalisation menant à la violence.

Lakhani, Suraj. « Preventing Violent Extremism : Perceptions of Policy
from Grassroots and Communities », The Howard Journal of Criminal
Justice, Early View, 2011.
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Clips
Femmes et mondialisation
Asie du Sud-est - Hommes au foyer : encore un tabou
La nouvelle division du travail et les mouvements transnationaux
modifient-ils les schémas familiaux et les rôles traditionnels hommefemme? Sur la base d'entrevues et de groupes de discussion menés au
Vietnam, cet article dresse un portrait de l'évolution des structures
familiales face aux changements amenés par la migration professionnelle
des femmes. Les auteurs soulignent les défis posés par l'émergence de cette
nouvelle dynamique - notamment les préjugés sociaux - dans les sociétés où
les normes patriarcales continuent d'exercer une influence majeure sur les
milieux politiques, économiques et culturels.
Hoang, Lan Anh and Brenda S. A. Yeoh. "Breadwinning Wives and 'LeftBehind' Husbands: Men and Masculinities in the Vietnamese Transnational
Family", Gender & Society, Vol. 25, no 6, December 2011: 717-739.
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de
l'ENAP.
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Théories, principes et mondialisation
International - Un pacte mondial en faveur d'un seuil minimal de
protections sociales
Ce rapport a été produit par le Groupe consultatif mondial sur le socle de
protection sociale de l'Organisation internationale du travail, présidé par
l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet. Il a pour objectif de
préciser le concept de « socle de protection sociale » dans le contexte de la
mondialisation. Celui-ci se veut un ensemble de droits, transferts sociaux et
services essentiels dans le domaine de l'emploi, la santé, l'eau,
l'assainissement, la nutrition, l'éducation et le soutien aux familles.
L'adoption commune, mais différenciée, de ce concept et sa mise en oeuvre
par les États serait une manière de protéger, responsabiliser et aider les
populations vulnérables à sortir de la pauvreté. Les auteurs de ce rapport
insistent sur l'importance d'adopter un cadre normatif commun permettant
une meilleure redistribution des retombées positives de la mondialisation.
International Labour Organization (ILO). "Social Protection Floor - For a
Fair and Inclusive Globalization", Report by the Social Protection Floor
Advisory Group (October 2011).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - Un inventaire des disparités femmes hommes
Cette étude traite des inégalités entre les femmes et les hommes dans
différents secteurs de la société, notamment économie, politique, éducation
et santé, à travers le monde. Elle analyse l'importance et l'étendue de ces
écarts. Elle révèle aussi les tendances et les changements observés depuis
2006. Une première partie présente les résultats globaux ainsi que les
nuances régionales. La seconde partie détaille, par pays, les forces et
faiblesses de l'accès aux ressources et aux opportunités dans chacun des
secteurs selon le genre.
Haussmann, Ricardo, Tyson, Laura D. and Saadi Zahidi. The Global

Gender Gap Report 2011, World Economic Forum, 2011.
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