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Mondialisation et culture
Politiques publiques
Canada - Modernisation de la législation sur le droit d'auteur : un projet
de loi attendu
Après trois tentatives de réforme depuis 2005, le gouvernement du Canada
dépose enfin son projet de loi visant à moderniser la Loi sur le droit d'auteur.
Compte tenu des transformations des pratiques culturelles, associées à la
montée en popularité des technologies numériques, la Loi nécessitait une
mise à jour. Les dispositions du projet de loi C-32 prévoient faciliter l'usage
du matériel protégé, tout en garantissant aux créateurs, artistes et interprètes,
les droits et mesures de protection, stipulés par les traités de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle. Le législateur octroie à l'industrie la
possibilité de maintenir un système de serrure numérique protégeant les
oeuvres, de la copie. Des pénalités sont prévues en cas de violations
commises à des fins commerciales.
Chambre des communes du Canada. Projet de loi C-32. Loi modifiant la Loi
sur le droit d'auteur. 2 juin 2010.
http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=458026...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Nouvelles technologies
France - Favoriser l'essor du livre numérique : un projet culturel,
économique et démocratique
L'émergence du livre numérique représente, entre autres, le développement
d'un marché lucratif. Ce rapport, commandé par le Premier ministre français
à l'ancienne ministre de la Culture et des Communications, Christine
Albanel, doit orienter les politiques liées au développement de l'offre légale
numérique dans le secteur du livre. On y prône l'intervention publique,
notamment en vue de l'établissement d'un cadre légal et fiscal approprié au
développement du livre numérique ; la participation des libraires et des
éditeurs de petite taille à l'univers numérique ; la relance du projet Gallica

comme vitrine de l'offre numérique française ; la défense d'une politique
commune du livre au niveau européen et la concertation entre les
intervenants privés pour une fournir une offre unifiée. Chaque proposition
fait l'objet de mesures détaillées qui visent à favoriser autant les lecteurs
que les intervenants de la chaîne de production et de distributi on du livre.
République française. Pour un livre numérique créateur de valeurs.
Contribution remise au Premier ministre par Christine Albanel, avril 2010.
http://www.gouvernement.fr/presse/le-premier-ministre-a-recu-le-rappor...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Identité culturelle
Royaume-Uni - Quel rôle pour l'État dans la construction des
identités?
Les questions identitaires sont aujourd'hui au coeur des débats publics, au
Royaume-Uni et ailleurs. Les auteurs de ce texte cherchent à fournir aux
autorités publiques toute l'information requise pour la formulation des
politiques liées à l'identité. Ils identifient d'abord les deux principales
tendances qui ont influencé le processus identitaire au Royaume-Uni, au
cours des dernières décennies, soit l'individualisation et la diversification
culturelle. Ils examinent ensuite l'impact de ces transformations sur la
société, de même que les réponses apportées par les politiques britanniques.
Enfin, ils s'interrogent sur la position que devrait adopter l'État quant aux
questions identitaires. Ils en concluent que les gouvernements locaux et
nationaux doivent encourager le dialogue interculturel et la création
d'identités provenant de l'initiative des citoyens, plutôt que d'imposer une
vision provenant des pouvoirs publics.
Muir, Rick & Margaret Wetherell. Identity, Politics and Public Policy.
Institute for Public Policy Research, April 2010.
http://www.ippr.org.uk/publicationsandreports/publication.asp?id=742
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gestion du pluralisme culturel
Canada - Québec - Une couverture médiatique biaisée?

Dans cet article, les auteurs livrent une analyse critique de la couverture
médiatique du débat sur les accommodements raisonnables au Québec. Ils
examinent les propos véhiculés par les journaux québécois quant à l'opinion
des Québecois en matière de diversité et d'immigration. Leurs observations
les portent à conclure que le traitement médiatique a révélé un portrait
tronqué de la réalité, ayant contribué à influencer défavorablement l'opinion
publique vis-à-vis les demandes d'accommodements, l'immigration et la
diversité. Ils identifient enfin quatre conséquences sociales découlant du
phénomène d'amplification médiatique qui a caractérisé cette période.
Giasson, Thierry, Colette Brin & Marie-Michele Sauvageau. « Le Bon, la
Brute et le Raciste. Analyse de la couverture médiatique de l'opinion
publique pendant la «crise» des accommodements raisonnables au Québec
». Revue canadienne de science politique, Vol. 43, No 2 (juin 2010): 379406.
Accessible par la base de données Cambridge Journals et à la bibliothèque
de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Gouvernance de l'économie
International - Forces et faiblesses de la gouvernance économique
privée
Au cours des dernières années, la régulation privée des activités des
entreprises multinationales, notamment l'adoption de codes de conduite, est
devenue une composante importante de la gouvernance économique
mondiale. Cet article retrace l'évolution de ce type d'auto-régulation et
identifie ses limites. Selon l'auteur, le développement de cette gouvernance
économique privée s'est produit en raison de l'incapacité des gouvernements
de mettre en place des lois encadrant réellement les activités des entreprises
à l'étranger, en particulier dans les pays en voie de développement. Les
codes de conduite ne peuvent cependant pas se substituer aux politiques
publiques. L'auteur émet quelques recommandations qui permettraient de
renforcer et de compléter la régulation privée.
Vogel, David. "The Private Regulation of Global Corporate Conduct:

Achievements and Limitations", Business & Society, Vol. 49, No 1 (March
2010): 68-87.
Accessible par la base de données Sage ou à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Libéralisation des échanges
International - Le système financier est-il mondialisé ?
Cet article présente une analyse critique du système financier mondial et
des solutions qu'il convient de mettre en oeuvre face à la crise. Selon
l'auteur, le système financier n'est pas réellement mondialisé. Bien que
l'intégration financière entre les États ait connu une croissance remarquable
entre 1999 et 2007, les flux de capitaux circulent surtout entre les ÉtatsUnis et l'Europe. Ce sont également ces pays qui détiennent 70% des actifs
financiers mondiaux. La crise financière ne serait pas mondiale, mais plutôt
internationale, centrée sur les économies du nord de l'Atlantique. Tant que
plusieurs devises liées à divers systèmes financiers nationaux subsisteront,
il ne pourra pas y avoir une réelle intégration financière mondiale. Dans
cette optique, les réponses politiques aux failles des systèmes financiers
devraient être élaborées au niveau national ou régional.
Thompson, Grahame F. "'Financial Globalisation' and the 'Crisis': A Critical
Assessment and 'What is to be Done'?", New Political Economy, Vol. 15,
No 1 (March 2010): 127-145.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
OCDE - Les migrations vers l'OCDE à l'horizon 2030
Ce rapport propose une réflexion sur l'évolution probable des principaux

facteurs influençant les flux migratoires en direction des pays de l'OCDE au
cours des 20 prochaines années. À partir d'une série de scénarios, il trace le
développement éventuel des causes d'attractivité des pays développés
(vieillissement, éducation, vigueur économique, pénuries de main d'oeuvre,
etc.) et des facteurs encourageant le départ des pays en développement
(différentiel de revenus, situation géopolitique et sociale, technologie,
environnement, etc.). Le rapport explore également les stratégies
susceptibles de permettre de tirer le meilleur parti des tendances
migratoires. Par exemple, les décideurs politiques devraient se pencher sur
l'ajustement des politiques face à l'intensification de la concurrence
mondiale autour de la main d'oeuvre, sur l'excellence universitaire et sur les
mesures à mettre en oeuvre afin de répondre à l'inquiétude croissante des
pays en développement concernant la fuite des cerveaux.
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). «
L'avenir des migrations internationales vers les pays de l'OCDE », (mars
2010).
Accessible par la base de données SourceOCDE ou à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Commerce international
Canada - Dollar canadien fort : calamité ou opportunité ?
Le dollar canadien est présentement à quasi-parité avec le dollar américain
et, selon les économistes, il devrait le demeurer un long moment. Ce rapport
examine les conséquences de la vigueur de la devise canadienne sur les
entreprises et l'économie du pays. Il évalue ensuite les conséquences
probables de quatre réactions : ne rien faire, adopter un taux de change fixe,
stimuler la croissance de la productivité et internationaliser davantage les
entreprises canadiennes. Selon l'auteur, seules les deux dernières options
sont souhaitables. La robustesse du huard représenterait en fait une occasion
d'exploiter de nouvelles possibilités économiques.
Hodgson, Glen. « Apprendre à composer avec un dollar canadien fort Quatre options pour les entreprises et les gouvernements », Conference
Board du Canada, Note d'information (avril 2010). (Le document est
accessible gratuitement, mais l'usager doit s'inscrire sur le site internet du
Conference Board)

http://conferenceboard.ca/documents.aspx?DID=3568
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Éducation des adultes
International - Savoirs d'ici et d'ailleurs
À la faveur de la mondialisation et de l'immigration transnationale, les pays
sont de plus en plus culturellement diversifiés. Ce pluralisme ethnique et
culturel engendre des transformations au sein des sociétés, particulièrement
dans les milieux éducatifs. Cet article explore les tendances et les défis que
représente l'intégration des particularités culturelles dans le secteur de la
formation tout au long de la vie. L'auteur rappelle l'accès difficile des
immigrants aux activités de formation continue puisqu'elles se réalisent
généralement à la faveur d'un emploi, alors que le chômage est élevé parmi
les immigrants. Le modèle actuel d'apprentissage tout au long de la vie
favorise l'assimilation des immigrants aux normes sociales, culturelles et
pédagogiques de la société d'accueil. Pour cette raison, l'auteur propose une
alternative : la reconnaissance des valeurs, savoirs et expériences d'autres
cultures et leur intégration aux processus d'appr entissage et de formation.
Guo, Shibao. "Toward recognitive justice: emerging trends and challenges
in transnational migration and lifelong learning". International Journal of
Lifelong Education, Vol. 29, No 2 (March 2010):149 - 167.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance
UNESCO - Lier le développement durable à l'éducation et
l'apprentissage
La Décennie des Nations Unies pour l'éducation au service du

développement durable (2005-2014) en est à sa deuxième phase de
réalisation. L'objectif prioritaire de cette Décennie consiste à intégrer les
valeurs inhérentes au développement durable à tous les aspects de
l'éducation afin de favoriser la construction d'une société plus viable et
juste. Pour atteindre les cibles que se sont fixées les États-membres,
l'UNESCO a élaboré une stratégie afin de faire progresser l'éducation au
développement durable. Dans ce document détaillant sa stratégie,
l'UNESCO invite les États-membres à intensifier leurs efforts au moyen
d'actions ciblées. On y souligne également les défis auxquels chaque région
géographique aura à faire face, de même que les secteurs prioritaires
auxquels porter une attention particulière.
UNESCO. UNESCO Strategy for the Second Half of the United Nations
Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014. March
2010.
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001873/187305e.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Internationalisation de l'éducation
Canada - Ontario - Analyse de la culture organisationnelle des
universités
Cette étude tente d'évaluer l'influence de la culture organisationnelle des
universités sur leurs façons de réagir à la mondialisation. Plus précisément,
les chercheurs examinent, à partir des stratégies de recrutement d'étudiants
développées par quatre universités canadiennes, l'impact de la
mondialisation en éducation supérieure. Les auteurs remarquent que les
établissements dotés d'une culture entrepreneuriale prononcée sont mieux à
même de répondre aux défis posés par la mondialisation. C'est pour cette
raison qu'ils proposent des pistes d'action afin de développer l'approche
entrepreneuriale des universités étudiées, dans l'espoir que celles-ci
optimisent leurs activités d'internationalisation.
Burnett, Sally-Ann & Jeroen Huisman. "Universities' Responses to
Globalisation: The Influence of Organisational Culture". Journal of Studies
in International Education, Vol. 14, No. 2 (May 2010): 117-142.
Accessible par la base de données SAGE et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Ressources naturelles
International - Ralentissement de la déforestation
Depuis 1946, l'Évaluation des ressources forestières mondiales (FRA)
présente, tous les cinq, à dix ans les résultats de la surveillance des forêts du
monde. L'édition 2010 étudie sept éléments de la gestion durable des forêts:
l'étendue des ressources, la diversité biologique, la santé et la vitalité, les
fonctions de productions, de protection, les aspects socio-économiques,
ainsi que le cadre juridique, décisionnel et institutionnel. Le rapport indique
que la déforestation affiche une tendance à la baisse, mais qu'elle demeure
élevée. De 2000 à 2010, les pertes nettes de forêts les plus lourdes ont été
relevées en Amérique du Sud et en Afrique. L'Asie, pour sa part, a
enregistré un gain important, principalement grâce au reboisement à grande
échelle réalisé en Chine.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). «
Évaluation des ressources forestières mondiales 2010 - Résultats principaux
», (mars 2010).
http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/fr/
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Administration publique
Union Européenne - Impacts de la politique sur les biocarburants
Considérés pendant un certain temps comme des alternatives écologiques
aux carburants fossiles, les biocarburants tirés de denrées agricoles (maïs,
canne à sucre, etc.) font aujourd'hui l'objet de débats. L'Union européenne a
mandaté la Commission d'étudier la question des changements indirects
d'affectation des terres, c'est-à-dire les émissions engendrées par la mise en
culture agricole de nouvelles terres devant l'utilisation d'autres parcelles
pour la production de biocarburants. Ce rapport étudie la performance
environnementale de la nouvelle politique de biocarburants de l'UE, en
particulier les effets des changements indirects d'utilisation des terres qui en
découleront. Il analyse également les impacts qu'une libéralisation des

politiques commerciales des biocarburants de l'UE aurait sur la production
agricole mondiale.
Al-Riffai, Perrihan, Dimaranan, Betina and David Laborde. "Global Trade
and Environmental Impact Study of the EU Biofuels Mandate",
International Food Policy Research Institute (IFPRI), European
Commission (March 2010).
http://www.ifpri.org/publication/global-trade-and-environmental-impact...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance mondiale de l'environnement
Union Européenne - L'Europe, champion des politiques
environnementales
Au cours des 20 dernières années, l'Union européenne est devenu leader de
la politique environnementale internationale. Ce statut lui a été reconnu
grâce à son implication dans les négociations sur les accords mondiaux en
environnement et ses tentatives visant à introduire les questions
environnementales au sein des institutions de gouvernance économique,
telle que l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cet article explore
les raisons qui ont engagé l'UE dans cette direction. Sous la poussée des
opinions publiques, les règles environnementales en vigueur dans les pays
membres de l'Union sont souvent strictes. Il est donc dans son intérêt
économique d'égaliser les règles du jeu et de faire en sorte que les
entreprises d'autres régions soient soumises aux mêmes contraintes. Selon
l'auteur, le leadership environnemental de l'Union représente l'illustration de
ses deux principales stratégies politiques face à la mondialisation : exercer
une influen ce sur la régulation et renforcer les institutions internationales.
Kelemen, Daniel K. "Globalizing European Union Environmental Policy",
Journal of European Public Policy, Vol. 17, No 3 (April 2010): 335-349.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Politiques environnementales
International - Dynamique de la centralisation et de la décentralisation
Cet article examine la façon dont les mécanismes de centralisation et de
décentralisation opèrent au cours des différentes phases du processus de
décision politique. Il cherche ainsi à déterminer à quel moment la
centralisation et la décentralisation constituent des facteurs critiques de
succès dans le développement des politiques environnementales. Bien que
la prise de conscience des problèmes environnementaux se produise
généralement au niveau local, les progrès significatifs ne se réalisent
souvent qu'à la suite d'une impulsion provenant du gouvernement central.
Les politiques environnementales élaborées doivent cependant ensuite être
adaptées aux particularités locales de façon décentralisée.
Mann, Stefan and Maria-Pia Gennaio. "The Central Role of Centralisation
in Environmental Policy Initialisation", Journal of Environmental Planning
and Management, Vol. 53, No 3 (April 2010): 283-295.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Politiques publiques
International - Déclarations sur le VIH/sida: où en est-on?
Ce rapport dresse un bilan de la mise en oeuvre de deux déclarations
importantes relatives à la lutte contre le VIH/sida. Il décrit les progrès
réalisés dans le monde contre cette épidémie. Il dépeint aussi les problèmes
persistants et les lacunes pour lesquels des actions sont nécessaires. Ce
rapport établit, de plus, l'influence des actions contre le VIH/sida sur les
objectifs du Millénaire pour le développement. On y émet aussi des
recommandations visant à poursuivre l'atteinte d'un accès universel à la
prévention du VIH, aux traitements, aux soins et à l'accompagnement par les
spécialistes. Une meilleure coopération entre différents secteurs de la santé
favoriserait, notamment, une synergie entre les programmes du VIH, d'autres
programmes de santé et les efforts de développement.

Assemblée générale des Nations Unies. Progrès accomplis dans la mise en
oeuvre de la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida et de la Déclaration
politique sur le VIH/sida, Soixante-quatrième session, Point 44 de l'ordre du
jour, Rapport du Secrétaire général,
1er avril 2010.

http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2010/a64735_sgreport_2010_fr.p...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Améliorer la préparation de directives relatives à la
santé
L'OMS et d'autres organisations sont parfois critiquées au sujet de leurs
directives en matière de santé jugées peu réalistes. Les auteurs ont examiné
le processus de préparation d'une directive élaborée à l'aide de données
empiriques. Ils ont utilisé pour cette analyse la mise en place d'un projet axé
sur la prévention et les soins accordés aux adultes et adolescent vivant avec
le VIH/sida. Ils expliquent la démarche employée et en dégagent des
enseignements pour chacune des étapes. Ils identifient, entre autres, les
défis à relever, tels que le besoin de ressources financières. Ils insistent, en
conclusion, sur la pertinence d'un processus structuré qui fait appel au
consensus entre les parties prenantes, dont les personnes infectées.

Chang, L. W. , Kennedy, C. E. , Kennedy, G. E. , Lindegren, M. L. ,
Marston, B. J. , Kaplan, J. E. , Sweat, M. D. , Bunnell, R. E. , O'Reilly, K. ,
Rutherford, G. W. and J. H. Mermin. "Developing WHO guidelines with
pragmatic, structured, evidence-based processes: A case study?", Global
Public Health, Vol. 5, n° 4, (2010): 395 - 412.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Politiques et institutions
International - L'apport des entreprises d'alimentation dans
l'amélioration de la santé

Cet article examine les leviers dont disposent les entreprises d'alimentation
pour contribuer à freiner l'augmentation des ennuis de santé reliés à la
nutrition. Il rappelle les recommandations formulées par l'OMS, auxquelles
de nombreuses multinationales ont déjà souscrit. Il décrit la manière dont la
compagnie PepsiCo travaille en ce sens, notamment dans la transformation
de la composition de la nourriture. Les auteurs évaluent les progrès
accomplis dans la poursuite des engagements et regardent ce qui ralentit le
rythme des progrès. Ils soutiennent enfin que la prévention des maladies
dépendra de l'augmentation des initiatives réalisées en coopération entre les
secteurs public et privé.
Yach, Derek, Mehmood Khan, Dondeena Bradley, Rob Hargrove, Stephen
Kehoe, George Mensah. "The role and challenges of the food industry in
addressing chronic disease?", Globalization and Health, Vol.6, n° 10, (28
May 2010).

http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-6-10.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Indicateurs
Canada - Santé de la population au Canada et aux États-Unis
Cet article propose une comparaison de la santé de la population des ÉtatsUnis et du Canada. L'étude se base sur les données d'une enquête de 20022003 sur la qualité et l'espérance de vie. Les chercheurs constatent des
divergences majeures entre les deux pays sur le plan des inégalités socioéconomiques et dans l'organisation, le financement et l'accès aux soins de
santé. De façon générale, la population canadienne jouirait d'une meilleure
qualité de vie, associée à son état de santé, et d'une plus grande espérance
de vie. Ces différences semblent résulter des particularités dans l'accès aux
soins de santé et des niveaux de pauvreté et d'inégalité socio-économique.
Feeny, David, Mark S Kaplan, Nathalie Huguet and Bentson H McFarland.
Comparing population health in the United States and Canada, Population
Health Metrics, Vol. 8, n° 8, (29 April 2010).

http://www.pophealthmetrics.com/content/pdf/1478-7954-8-8.pdf
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Prolifération des armes nucléaires
Chine - Pistes visant à renforcer la sécurité nucléaire
Cet article traite du rôle que peut exercer la Chine en matière de sécurité
nucléaire internationale. Après avoir souligné les positions historiques de la
Chine en matière d'armement nucléaire, les auteurs soutiennent que ce pays
pourrait assumer un leadership face aux défis actuels soulevés par l'énergie
nucléaire et les risques de terrorisme qui l'accompagnent. La Chine pourrait
avoir une certaine influence, notamment en Asie, grâce à ses efforts de
renforcement des actuelles structures internationales en matière de sécurité
nucléaire. Les auteurs esquissent quelques avenues par lesquelles la Chine
serait davantage engagée dans la sécurité nucléaire internationale. À ce
chapitre, un partenariat avec le Royaume Uni semble approprié.
Bowen, Wyn Q., Rhode, Ben and Dingli, Shen. "How China Can
Strengthen International Nuclear Security", Survival, Vol. 52, n° 3 (June
2010): 11 - 17.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP.
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Gouvernance de la sécurité
États-Unis - Rôle de la société civile dans la lutte contre le terrorisme
Cet article analyse les stratégies de lutte contre le terrorisme international
mises en place après les événements du 11 septembre, aux États-Unis et au
Royaume Uni. Malgré les différences dans les stratégies élaborées alors,
celles-ci se rejoignent, notamment, en ce qui a trait au rôle conféré au
citoyen. Les auteurs soutiennent que les citoyens sont désormais « partie
prenante » de la sécurité, à la fois sujets et objets de sécurité. Les auteurs
signalent les nombreuses mesures mises en place dans les deux États. Ils

s'interrogent sur les problèmes et questions soulevées par la lutte contre le
terrorisme en responsabilisant davantage les citoyens, en leur demandant,
par exemple, de dénoncer des personnes suspectes.
Jarvis, Lee and Michael Lister. "Stakeholder security: the new western way
of counter-terrorism?", Contemporary Politics, Vol. 16, n° 2 (June 2010):
173 - 188.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP
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International - Regard sur les réseaux d'experts en sécurité
internationale
Des phénomènes, tels que le crime organisé et le terrorisme se sont
accentués avec la mondialisation. Les administrations publiques se sont
mobilisées et participent à des rencontres régionales ou internationales en
vue de lutter contre ces différents problèmes. Cet article analyse, à l'aide de
deux approches des sciences sociales, les réseaux d'experts qui se sont ainsi
formés. Il vise à en comprendre davantage leur fonctionnement. Il examine
plus spécifiquement le groupe d'experts du G8 sur la criminalité
transnationale organisée et le terrorisme (Groupe de Lyon - Rome). Les
auteurs dégagent de cette lecture certaines hypothèses concernant la
production, la promotion et la diffusion des normes en matière de lutte
contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme.

Scherrer, Amandine et Benoît Dupont, «Noeuds ou champs ? Analyse de
l'expertise internationale sur la criminalité transnationale organisée et le
terrorisme»,
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale / Canadian Journal
of Criminology and Criminal Justice, Vol. 52, n° 2, (avril 2010) : 147-172.
Disponible à partir de la base de données EBSCO Host et à la bibliothèque
de l'ENAP.
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Politiques Publiques
International - Défis de la protection des ressources nationales en eau
Les problèmes reliés à l'eau dans le monde affectent les personnes, la
prospérité des États ainsi que leur sécurité. L'auteure jette un regard sur la
gestion dans le monde de l'eau douce, particulièrement transnationale, sous
l'angle de la sécurité. Elle relate les problèmes actuels d'un point de vue
social, économique et environnemental et regarde comment les structures
internationales en place facilitent - ou non - la gestion des ressources d'eau
douce dans le monde. Il subsiste néanmoins de grandes difficultés à
l'échelle locale pour s'occuper de l'éventail des problèmes associés à la
gestion efficace des ressources en eau. Des interventions à cet égard
s'avèrent donc nécessaires et des pistes de nature politique sont proposées
dans ce domaine.

Wouters, Patricia. Water Security : Global, regional and local challenges,
Institute for Public Policy Research - IPPR, May 2010.

http://www.ippr.org.uk/publicationsandreports/publication.asp?id=749
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Clips
Femmes et mondialisation
Amérique latine - Impacts de la libéralisation du commerce
L'auteure examine l'impact de la libéralisation du commerce et des politiques
afférentes sur les travailleurs, entrepreneurs et consommateurs. Elle regarde
de quelle manière ces politiques affectent différemment les femmes et les
hommes, à l'aide de données sur l'Amérique latine et les marchés régionaux,
tel le Mercosur. Elle considère notamment des questions méthodologiques
relatives à l'étude du genre et du commerce. L'auteure prétend que les
retombés pour les femmes sont positives, plus spécifiquement en ce qui a
trait à l'autonomie économique et aux possibilités générales d'accès aux
constituantes du développement, telles que la santé et l'éducation. Elles
deviennent négatives en ce qui concerne les conditions de travail, souvent

précaires. L'auteur suggère quelques pistes de recherche, dont une, sur les
conséquences des accords de libéralisation commerciale des services en santé
et en éducation.
Ventura-Dias, Vivianne. Beyond Barriers: The Gender Implications of Trade
Liberalization in Latin America, Trade Knowledge Network and
International Institute for Sustainable Development - IISD, 2010.

http://www.tradeknowledgenetwork.net/pdf/beyond_barriers_gender_latin_...
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