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Mondialisation et culture
Tendances
International - L’art, registre des relations internationales des États
La plus récente livraison de la revue « Questions internationales »
s’intéresse à l’art, vu à travers le prisme de la mondialisation. On y traite de
phénomènes peu documentés, mais qui témoignent de l’impact des
transformations mondiales dans le domaine des arts. Il y est notamment
question de la mondialisation du marché de l’art, du trafic international
d’œuvres d’art, de même que du rôle des musées en tant qu’acteurs des
relations internationales. Présentant une pléiade d’auteurs spécialisés sur
ces questions, ce numéro met en lumière des enjeux actuels et futurs à
considérer. Il propose également des pistes de réflexion pour d’éventuelles
politiques culturelles.
France. Secrétaire général du Gouvernement. « L’art dans la mondialisation
». Questions internationales, No.42 (mars-avril 2010).
Disponible à la bibliothèque de l'ENAP.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/questions-in...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Politiques publiques

Canada - Québec - Le soutien financier aux arts: quel modèle
favoriser?
Le secteur des arts et de la culture québécois serait-il avantagé par un
transfert, d’Ottawa vers Québec, des budgets destinés à leur soutien ? Dans
la mouvance du débat public en cours à ce sujet, cette étude s’intéresse aux
résultats des modèles d’intervention publique mis en place au Québec, au
Canada et ailleurs dans le monde. Parmi leurs principales observations, les
chercheurs affirment que le modèle actuel, où le Québec et le Canada
soutiennent, l'un et l'autre, les arts et la culture, sert mieux les intérêts des
artistes. Les auteurs évaluent que si les pouvoirs et budgets étaient
centralisés au Québec, les effets sur le secteur culturel seraient neutres ou
même négatifs. D'une part, le transfert financier du gouvernement fédéral
serait moindre et, d'autre part,l’indépendance artistique pourrait être
menacée par la diminution des sources de financement.
Colbert, François et André Courchesne. « Centraliser le soutien aux arts à
Québec : une bonne idée ? » Chaire de gestion des arts Carmelle et RémiMarcoux des HEC Montréal, Janvier 2010.
http://ideefederale.ca/wp/wp-content/uploads/2010/03/ifculture_web.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
UNESCO - Vers le développement de politiques linguistiques
appropriées pour l’Internet
Les experts de FUNREDES et de l’Union latine actualisent, dans cette
publication, la précédente étude de l’UNESCO mesurant la diversité
linguistique sur l’Internet. Une synthèse et une analyse des résultats des
études menées par les deux organismes de 1996 à 2008 y sont présentées;
elles témoignent notamment de l’évolution de la présence des langues sur
l’Internet. Le rapport démystifie certaines idées préconcues à l’égard de la
prédominance de la langue anglaise et explique pour quelles raisons le
développement de la cybermétrie - cette nouvelle discipline qui applique les
techniques de mesure au cyberespace et aux internautes - est nécessaire.
L’UNESCO, en publiant cette étude, vise à faciliter l’élaboration, par les
États, de politiques linguistiques en faveur de la diversité culturelle et
linguistique sur la Toile.
Pimienta, Daniel, Daniel Prado et Álvaro Blanco. « Douze années de
mesure de la diversité linguistique sur l’Internet : bilan et perspectives ».
Édité par la Division de la société de l’information, Secteur de la
communication et de l'information, l’UNESCO. Publié en 2009, rendu
disponible en mars 2010.

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.phpURL_ID=29594&URL_DO=DO_TOPIC&URL...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Nouvelles technologies
États-Unis - De l’usage équitable d’œuvres protégées à l’ère numérique
La montée en puissance du Web 2.0 facilite, aux utilisateurs des
technologies numériques, la consommation, mais aussi la production de
biens culturels, dont certains sont créés à partir d’œuvres protégées par le
droit d’auteur. Cet article explore les tensions entre ces « consommateursproducteurs » et les détenteurs de droits, exacerbées par l’usage croissant
des possibilités offertes par les technologies numériques. L’auteur examine
particulièrement la déclinaison du concept d’usage équitable (fairness, fair
use), codifié dans le droit américain, et la construction d’un cadre légal
autour de ce dernier, imprégné par les pratiques coutumières des «
consommateurs-producteurs ». Si l’abolition pure et simple du régime de
droits n’est pas la solution envisagée par l’auteur, plus de liberté dans
l’utilisation des œuvres protégées serait nécessaire.
Collins, Steve. "Digital Fair: Prosumption and the Fair Use Defence"
Journal of Consumer Culture, Vol.10, No. 1 (March 2010): 37-55.
Accessible par la base de données SAGE et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement
International - Perspectives de l’économie mondiale
Les effets de la crise financière et économique se sont fait sentir dans tous les pays, sans
égard à leur participation au développement de la bulle spéculative. Ce rapport examine
les conséquences de la crise, à court et à moyen termes, sur les perspectives de croissance
des pays en développement. L’ampleur de la crise a convaincu la communauté
internationale de la nécessité de restructurer le système financier mondial, mais cela aura

pour résultat de resserrer l’accès au crédit. La Banque mondiale prévoit donc que la
croissance dans les pays en développement sera moins importante qu’avant la crise. De
plus, la Banque prévient que, si les politiques fiscales et économiques sont ajustées trop
lentement, des pressions inflationnistes et d’autres bulles spéculatives pourraient se
développer; si ces politiques sont ajustées trop rapidement, elles pourraient plomber la
reprise.
The World Bank. "Global Economic Prospects 2010: Crisis, Finance and Growth", Prepublication Draft (January 2010).

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/GEP
EXT...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Pays émergents
International - L’intégration des pays émergents aux marchés
financiers mondiaux
Au cours des dernières années, les pays émergents se sont rapidement
intégrés aux marchées financiers mondiaux. Cet article décrit les principales
étapes de cette intégration et ses effets sur les flux financiers. L’auteur
analyse ensuite la façon dont la crise actuelle s’est propagée dans ces
économies émergentes et les leçons qu’elles peuvent en tirer, notamment en
ce qui concerne la supervision des marchés financiers, la politique
monétaire et l’accumulation de réserves.
Dilip K. Das. "Contours of Deepening Financial Globalization in the
Emerging Market Economies", Global Journal of Emerging Market
Economies, Vol. 2, No 1 (January 2010):45-67.
Accessible par la base de données Sage ou à la bibliothèque de l’ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration

Afrique - Impacts de la crise sur les envois de fonds en Afrique
Les envois de fonds par les immigrants dans leur pays d'origine constituent
une source de revenus très importante pour plusieurs pays en
développement. En raison de la crise financière et économique, la Banque
mondiale évalue que, pour la première fois en plusieurs décennies, ces
envois ont diminué en 2009 par comparaison avec l’année précédente. Cet
article évalue l’impact de la crise sur les envois de fonds en Afrique et, par
conséquent, la croissance du PIB. Il apparaît que, pour la majorité des pays
africains, les effets seront limités, car la plupart des migrants se trouvent
dans d’autres pays africains, lesquels ont été moins touchés par la crise.
Cependant, les pays dont une part importante des migrants se trouve en
Europe, notamment le Maroc et la Tunisie, subiront davantage de
difficultés.
Barajas, Adolfo, Chami, Ralph, Fullenkamp, Connel and Anjali Garg. "The
Global Financial Crisis and Workers’ Remittances to Africa: What’s the
Damage?", International Monetary Fund Working Paper 10/24 (January
2010).

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=23569.0
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Établissements d'enseignement et secteur privé
Canada - La recherche appliquée effectuée dans les collèges
Ce document constitue une évaluation de l’état des connaissances quant à la
recherche appliquée réalisée au sein du réseau collégial canadien, en lien
avec la Stratégie fédérale en matière de sciences et de technologies.
S’appuyant sur des études, enquêtes et sondages antérieurs, ce rapport
établit le rôle-clé que les collèges, instituts et écoles polytechniques jouent
en tant que contributeurs majeurs au système d’innovation du Canada. Le
document présente une série de données attestant de l’importance
considérable que prennent les partenariats des collèges développés avec le
secteur privé, entreprises, commerces et organismes communautaires. Selon
l’ACCC, il s’agit là d'une occasion de renforcer la compétitivité et la
productivité du Canada.
Association des collèges communautaires du Canada. « Partenariats pour la

productivité et les compétences avancées : Le rôle des collèges dans le
système d’innovation du Canada ». Février 2010.
http://www.accc.ca/ftp/pubs/etudes/201002docdinforecherche.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Politiques publiques en éducation
International - Là où réside le pouvoir
Cet article postule que la mondialisation a modifié les lieux où s’exerce le
pouvoir, qui serait délocalisé du territoire national vers l’espace
transnational. Le pouvoir n’est donc plus uniquement exercé par l’État en
vertu de sa compétence en matière d’élaboration de politiques. Dans le
domaine de l’éducation, d’importantes politiques sont aujourd’hui
formulées au sein d’autres entités, dont la légitimité est reconnue. Parmi
celles-ci, des organisations internationales, telles que l’OCDE et l’OMC,
prennent de plus en plus de place dans les orientations du secteur de
l’éducation. Selon l’auteur, celles-ci incitent les systèmes nationaux
d’éducation vers une même direction : faire de l’éducation le tremplin de la
compétitivité économique.
Moutsios, Stavros. "Power, Politics and Transnational Policy-making in
Education". Globalisation, Societies and Education, Vol. 8, No 1 (2010) :
121 – 141.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Éducation et formation
Royaume-Uni - Où en seront les collèges dans dix ans ?
Ce livre jette un regard prospectif sur l’évolution que devrait connaître le
secteur collégial britannique au cours de la prochaine décennie. Des experts
expriment leurs visions quant aux défis qui jalonneront la route des
gestionnaires de collèges, telle que la diminution du financement public,

l’un des principaux facteurs susceptibles d’avoir un impact sur le rôle
d’éducation et de formation. La crise économique et la récession qui s’en
est suivie colorent cette réflexion inscrite dans un contexte d’incertitude
économique et de réorientations gouvernementales. Devant cette situation,
les experts émettent des recommandations visant à consolider la place des
collèges parmi les efforts visant à redresser l’économie britannique.
Dolphin, Tony and Jonathan Clifton. "Colleges 2020". March 2010.
http://www.ippr.org.uk/publicationsandreports/publication.asp?id=734
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Commerce et éducation
International - Une approche d’affaires pour l’exportation de
l’éducation
Les universités qui s’engagent dans l’internationalisation de leurs activités
sont-elles bien préparées ? Cet article s’intéresse au volet « affaire » que
comportent l’exportation des services éducatifs et les stratégies de
recrutement international d’étudiants. L’auteur soutient que les universités
doivent adopter une approche visant à mieux identifier les besoins et
demandes de leurs « consommateurs » afin d’y répondre adéquatement.
Cette philosophie, qui emprunte ses fondements au domaine des affaires,
serait un atout pour améliorer la performance des universités en matière de
recrutement international. Le rôle assumé par les gestionnaires
d’établissements dans le rayonnement de cette idéologie, de même que le
choix en faveur du modèle du marché basent les stratégies des universités et
sont des facteurs décisifs dans le succès des initiatives.
Naidoo, Vik. "From Ivory Towers to International Business. Are
Universities Export Ready in Their Recruitment of International Students?"
Journal of Studies in International Education, Vol.14, No. 1 (March 2010) :
5-28.
Accessible par la base de données SAGE et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Diversité biologique
Amérique centrale - Les paiements pour les services des écosystèmes
(PSE)
Les activités de conservation de la biodiversité se traduisent
traditionnellement par la création d’aires protégées. Cependant, dans les
pays en développement, en raison de financements insuffisants, l’efficacité
de cette approche est fortement remise en question. Récemment, un autre
type de mécanisme de conservation, le paiement pour les services rendus
par les écosystèmes (PSE), a été mis de l’avant. Les PSE sont un type de
mesures d’incitation visant les responsables de l’aménagement des
écosystèmes afin de les encourager à améliorer le flux de services
environnementaux (nourriture, eau potable, réserves génétiques, etc.) qu’ils
fournissent.Cet article explore les effets possibles sur la conservation de la
biodiversité de la mise en place de tels paiements pour les services naturels
fournis par l’eau au Guatemala. Selon l’auteur, les effets bénéfiques des
paiements pour les services en eau sur la biodiversité seraient
vraisemblablement limités. Ils pourraient cependant fournir une source de
revenu durable pour le financement d’autres activités de conservation et
participer ainsi au développement durable du pays.
Pagiola Stefano, Zhang, Wei and Ale Colom. "Can Payments for Watershed
Services Help Finance Biodiversity Conservation? A Spatial Analysis of
Highland Guatemala", Journal of Natural Resources Policy Research, Vol.
2, No 1 (January 2010):7-24.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l’ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Changements climatiques
Canada - Les municipalités canadiennes et les changements climatiques
Depuis les années 1990, plusieurs municipalités canadiennes se sont
engagées à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire.
Leurs efforts ont été soutenus principalement par des organisations non

gouvernementales, internationales et nationales, en particulier les
Gouvernements locaux pour le développement durable (ICLEI) et la
Fédération canadienne des municipalités (FCM). Cet article explore les
perspectives du réseau des municipalités canadiennes engagées dans la lutte
aux changements climatiques et son influence sur la politique climatique du
gouvernement fédéral. Selon l’auteur, bien que ce réseau dispose des
moyens pour exercer un haut niveau d’influence, il n’en est rien. Ce
phénomène s’expliquerait notamment par un certain manque de cohésion,
une stratégie axée sur les actions locales plutôt que sur les pressions auprès
d’Ottawa et la faiblesse historique du pouvoir d’influence des municipalités
au Canada. Il est à noter que l'auteur n'analyse pas les relations entre le
réseau et les provinces.
Gore, Christopher D. "The Limits and Opportunity of Networks:
Municipalities and Canadian Climate Change Policy", Review of Policy
Research, Vol. 27, No 1 (January 2010):27-46.
Accessible par la base de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
International - Une convention pour les « déplacés des changements
climatiques »
Les changements climatiques auront une incidence sur les déplacements de
personnes. La dégradation de l’environnement, la montée du niveau de la mer
et la multiplication des incidents météorologiques extrêmes engendreront des
mouvements migratoires. Ces « déplacés du changement climatique » ne
seront cependant pas couverts par le droit international actuel. Ce document
propose un projet de convention internationale destinée à protéger ces
personnes. Suite à un survol de la nature et de l’ampleur appréhendée du
phénomène, les auteurs passent en revue le droit international des réfugiés,
ainsi que les propositions qui ont été énoncées jusqu’à présent par divers
experts. Les auteurs présentent ensuite leur projet de convention, qui établirait
un régime international pour le statut et le traitement des personnes déplacées
par le changement climatique, de même que les mécanismes de gouvernance
qui lui seraient associés.
Hodgkinson, David, Burton, Tess, Anderson, Heather and Lucy Young. "The

Hour When the Ship Comes In: A Convention for Persons Displaced by
Climate Change", (January 2010).

http://www.ccdpconvention.com/documents/Hour_When_Ship_Comes_In.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Économie et environnement
France - Les métiers de la croissance verte
À la suite de l’adoption du Grenelle de l’environnement, qui vise à
réorienter de vastes pans de l’économie française vers un modèle de
production et de consommation plus respectueux des principes du
développement durable, le gouvernement français s’est lancé dans la
préparation d’un Pacte de solidarité écologique. Ce rapport présente le
premier volet du Pacte, soit le plan de mobilisation des filières et des
territoires en faveur des métiers de la croissance verte. Une stratégie
nationale, déclinée en neuf programmes, identifie plusieurs champs d’action
et de recherche.
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la
Mer. « Conférence nationale sur les métiers de la croissance verte. Plan de
mobilisation des filières et des territoires », République Françaises (janvier
2010).

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-mobilisation-des-fili...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Politiques publiques
États-Unis - Une taxe aidera-t-elle à lutter contre l’obésité ?
Taxer certains produits d’alimentation forts caloriques est une voie de plus
en plus envisagée afin de lutter contre l’obésité. Les taxes sur les boissons
gazeuses, soupçonnées d’être une des causes majeures de l’obésité, en sont
un exemple. Les auteurs ont évalué l’effet des modifications de taxation de

ces boissons sur l’indice de masse corporelle, l’obésité et le surpoids des
adultes, aux États-Unis, sur une période de 16 ans. Il s’agit de la première
étude empirique sur l’effet de ce type de politique sur la réduction de poids.
Les auteurs constatent des changements à l’indice de masse corporelle, mais
l’ampleur des effets apparaît faible.
Fletcher, Jason, David Frisvold and Nathan Tefft, “Can Soft Drink Taxes
Reduce Population Weight?” Contemporary Economic Policy, Vol. 28, n°
1, (January 2010): 23-35.
Disponible à partir de la base de données Wyley InterScience et à la
bibliothèque de l’ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Nouvelles technologies
International - Le recours à la biométrie en santé des populations
Les systèmes surveillance de santé et de démographie permettent d’exercer
un suivi des dynamiques de santé à travers le temps et dans des régions
précises. Les informations ainsi recueillies facilitent la planification et
l’élaboration de politiques en matière de santé. Cet article décrit une
expérience d’inclusion des empreintes digitales des patients dans des bases
de données de surveillance et d’information de gestion de santé afin
d’évaluer les besoins d’intervention auprès de populations de pays en
développement. Les auteurs soulignent que le recours à la biométrie pour
l'identification des individus dans les systèmes de surveillance améliore la
qualité des données et rend les liens plus efficaces entre les bases de
données.
Serwaa-Bonsu1, Adwoa, Abraham J. Herbst, Georges Reniers, Wilfred Ijaa,
Benjamin Clark, Chodziwadziwa Kabudula and Osman Sankoh, “First
experiences in the implementation of biometric technology to link data
from Health and Demographic Surveillance Systems with health facility
data”, Global Health Action Vol. 3, (February 2010) incl Supplements :
2120.

http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/2120/5447
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Pandémies
International - Prise en compte des particularités de genre dans les
actions contre le VIH
Les inégalités particulièrement économiques et sociales exposent davantage
les femmes que les hommes aux risques d’infection par le VIH. Le plan
d’action 2010-2014 de l’ONUSIDA en faveur des femmes cherche à
renforcer les actions nationales qui placent les femmes au cœur de la lutte
contre le VIH/sida. Il interpelle les gouvernements, la société civile et les
partenaires du développement afin de mettre en œuvre les recommandations
du Cadre d’action sur les femmes et le VIH. Ce plan est fondé sur six
principes transversaux, tel l’importance de développer des partenariats, et
est structuré autour de trois grands problèmes pour lesquels on propose des
interventions. Ces dernières visent notamment à produire des informations
pertinentes aux besoins des femmes, à augmenter les ressources qui
permettront de mieux adapter les programmes aux besoins des femmes et à
appuyer les dirigeants pour qu’ils créent des environnements plus sûrs pour
les femmes.
ONUSIDA, « Agenda pour une action accélérée au niveau des pays en
faveur des femmes, des filles et de l’égalité des sexes et du VIH », 2010.

http://data.unaids.org/pub/Report/2010/jc1794_agenda_for_accelerated_c...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de la santé
International - Les défis de la mise en œuvre des plans d’équité en santé
mondiale
La Commission des Déterminants Sociaux de la Santé de l'OMS a établi
clairement dans son rapport final la relation entre inégalités sociales et
mauvaise santé. Elle y propose d'ailleurs un programme qui aligne les
principes de justice sociale et d’équité en santé sur des mesures politiques
spécifiques. L’auteure examine les défis de la mise en œuvre des
dispositions visant à réduire les inégalités en santé, telles que définies par
cette Commission. Elle s’interroge sur la manière dont les

recommandations pourront être appliquées efficacement et sur le processus
politique qui permettra la concertation en vue d’améliorer les déterminants
sociaux de la santé. Elle en conclut que le travail visant ce type de
changement social ne fait que commencer.
Lee, Kelley, « How Do We Move Forward on the Social Determinants of
Health : The Global Governance Challenges », Critical Public Health, Vol.
20, n° 1, (March 2010): 5-14.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l’ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Gouvernance de la sécurité
Chine - Impact au Canada des politiques de cybercontrôle de la Chine
Ce document examine la stratégie chinoise de contrôle du cyberespace.
L’auteur aborde notamment les politiques et pratiques de la Chine quant au
filtrage de contenu, à la surveillance et à la cyberguerre. Il dégage ensuite
les défis et enjeux auxquels doit faire face le Canada, compte tenu de ses
échanges avec la Chine et de ses propres projets de recherche et
développement en matière de cybersurveillance. Il en conclut que le Canada
pourrait exercer un certain leadership afin de contrecarrer la propension de
la Chine à la censure, à la surveillance démesurée et à la militarisation du
cyberespace.
Ronald Deibert, « China’s Cyberspace Control Strategy: An Overview and
Consideration of Issues for Canadian Policy », Conseil international du
Canada - CIC, (Fév 2010).

http://www.canadianinternationalcouncil.org/resourcece/archives/chinap...
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États-Unis - Le renforcement de la cybersécurité aux États-Unis

La sécurité des réseaux et des systèmes informatiques et de communication
constitue un défi de taille pour les nations. Les États-Unis ont élaboré une
«Initiative nationale globale sur la cybersécurité (CNCI)» afin d'améliorer
la protection de leurs infrastructures stratégiques et du pays dans le
cyberespace. Ce programme se compose de 12 initiatives qui précisent la
manière dont la sécurité pourra être améliorée. Notons, parmi celles-ci, la
formation d’experts en cybersécurité, la préparation de stratégies et mesures
visant à dissuader les attaques informatiques.
National Security Council, The Comprehensive National Cybersecurity
Initiative, The White House, USA, March 2010.

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/cybersecurity.pdf
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Politiques Publiques
International - Analyse du contrôle des stupéfiants dans le monde
Après avoir exposé l’importance de la prévention de l’usage de drogues à
l’échelle internationale, ce rapport traite du fonctionnement du système
international de contrôle des drogues. Il décrit plus particulièrement la
situation des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, de
l’adhésion des États jusqu’à l’évaluation du respect des traités. Une partie
du rapport est consacrée à l’analyse de la situation par continent; pour
chacun, les faits marquants de l’année sont rappelés ainsi que les
informations sur la coopération régionale. Les changements en matière de
législation, de politique et d'action à l’échelle nationale sont aussi signalés.
Une section prospective énonce des recommandations à l’intention des
gouvernements et des organisations internationales et régionales,
notamment à propos de l’application des traités et des mesures de contrôle.
Organe international de contrôle des stupéfiants, Rapport de l’Organe
international de contrôle des stupéfiants pour 2009, Nations Unies, (Février
2010).

http://www.incb.org/pdf/annual-report/2009/fr/AR_09_French_2.pdf
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Terrorisme
États-Unis - Mesures de sécurité antiterroristes dans les aéroports
Ce document présente une évaluation de l’utilisation de deux mesures de
sécurité implantées dans les aéroports des États-Unis. Les auteurs ont
examiné particulièrement le recours à la liste de surveillance des terroristes
ainsi que les technologies de détection des explosifs. Ce document attire
l’attention sur l’utilisation des ressources disponibles afin de déterminer si
un individu est susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'État. L’étude
révèle des failles dans le recours aux listes d’informations et aux
technologies d’imagerie de pointe, lors de la surveillance des passagers aux
points de contrôle dans les aéroports. Les recommandations formulées
précédemment par le Government Accountability Office, principalement en
ce qui concerne le déploiement de technologies d’imagerie supplémentaire,
demeurent toujours pertinentes.
Larence, Eileen R. and Stephen M. Lord, Homeland Security: Better Use of
Terrorist Watchlist Information and Improvements in Deployment of
Passenger Screening Checkpoint Technologies Could Further Strengthen
Security, Government Accountability Office, GAO-10-401T, (January 27,
2010).

http://www.gao.gov/new.items/d10401t.pdf
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Clips
Acteurs et mondialisation
International - Les nouveaux réseaux de la gouvernance mondiale
Traditionnellement, le développement de la gouvernance mondiale se
réalisait sous l’impulsion d’acteurs étatiques partageant une certaine vision.
Depuis quelques années, on assiste à l’émergence de nouveaux types de
partenariats visant le développement de la gouvernance mondiale,
composés non seulement d’États, mais également d’acteurs issus des
organisations non gouvernementales, d’institutions internationales et
d’entreprises privées. Cet article explore la diversité et l’efficacité de ces
nouveaux types de partenariats à l’aide de deux exemples au sein du

Commonwealth : le Réseau des Petits États Insulaires en Développement,
qui tente de réduire la vulnérabilité de ces pays, et le processus de
Kimberley sur le commerce des diamants dans les zones de conflits.
Shaw, Timothy M. "Commonwealth and Global Development:
Contributions to Private Transnational Governance?", Commonwealth &
Comparative Politics, Vol. 48, No 1 (February 2010):91-111.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l’ENAP.
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - Femmes et développement
L’égalité entre les genres est considérée comme un élément clé du
développement économique et social. Ce nouvel index compile les données
sur les causes des inégalités entre les femmes et les hommes dans 124 pays
en développement ou en transition. Il présente des variables rarement
disponibles, notamment sur les relations entre différentes institutions
sociales qui structurent le fonctionnement de la société et des secteurs tels
que l’éducation, le marché du travail et la santé. Il vise entre autres à
appuyer les politiques d’intervention en vue d’atteindre des objectifs de
développement tels que ceux du Millénaire (OMD).

OECD Development Centre, Atlas of Gender and Development : How
Social Norms Affect Gender Equality in Non-OECD Countries, 2010.
Disponible à partir de la base de données Source OCDE et à la bibliothèque
de l’ENAP.
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