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Mondialisation et culture
Tendances
International - L'aménagement linguistique : vers une globalisation
culturelle?
L'homogénéisation de la culture et le recul progressif du multilinguisme
font partie des craintes exprimées devant l'accélération de la mondialisation.
Cet article examine les concepts de l'aménagement linguistique, de
l'élaboration des politiques à la planification du langage et illustre par des
exemples concrets la hiérarchisation et l'utilisation des langues dans le
monde. Après avoir souligné le recul des langues minoritaires et l'expansion
de l'anglais en tant que langue internationale de prédilection, il met en
lumière les principales stratégies des divers acteurs qui s'opposent à
l'hégémonie de l'anglais, en particulier les représentants des grandes langues
nationales dont la présence se voit menacée dans les zones géographiques
stratégiques.
Hamel, Rainer Enrique. « L'aménagement linguistique et la globalisation
des langues du monde », Téléscope, Vol. 16, No 3 (2010) : 1-21.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement économique
Irlande - Ville culturelle, ville prospère!
La prospérité des villes en Irlande ne se chiffrerait plus uniquement par leur
croissance économique, la viabilité de leurs secteurs industriels et leur
aménagement urbain, mais également par leur rayonnement culturel. C'est
ce qu'affirment les auteurs de cet article en soulignant que l'accessibilité et
le soutien aux arts et l'impact de la culture sur le cadre de vie des résidants
sont des moteurs essentiels du dynamisme économique et de la prospérité
des centres urbains. La promotion d'événements culturels et artistiques, tout
en encourageant le secteur du tourisme, serait en effet créatrice d'emplois au
sein des administrations et des entreprises culturelles et porteuse
d'innovations au plan de l'urbanisme et des technologies du divertissement.
Collins, Patrick and Frances Fahy. "Culture and Creativity: A Case Study
from the West of Ireland", Cities, Vol.28, No 1 (February 2011): 28-35.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Nouvelles technologies
International - Culture et gouvernance à l'ère numérique
Agent de la mondialisation et de l'individualisation de la société, Internet
est devenu un outil incontournable de diffusion des valeurs identitaires à
l'échelle mondiale et fait partie des stratégies de pénétration des produits
culturels nationaux sur le marché international. Mais comment s'articulent
les nouvelles pratiques culturelles à l'ère numérique? Sur quelle autorité
réelle peuvent compter les décideurs politiques? Quelle gouvernance peuton espérer dans ce monde virtuel, sans frontières définies? Ce sont là

quelques unes des questions sous-jacentes dans les articles de la dernière
livraison de cette revue. On s'y interroge sur les différents aspects qui
façonnent la conception des politiques culturelles, en fonction de la
compétitivité croissante que l'on observe entre les différents réseaux
sociaux et virtuels. On s'intéresse également aux multiples facettes que
peuvent revêtir les espaces publics dans ces nouvelles conditions.
Sous la direction de Jean-Pierre Saez. « L'ère numérique : un nouvel âge
pour le développement culturel territorial », L'Observatoire : La Revue des
politiques culturelles, no 37 (janvier 2011).
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Industries culturelles et créatives
Amérique du Sud - Le cinéma, miroir des identités nationales
Afin d'examiner les changements économiques et culturels engendrés par la
mondialisation en Amérique latine, l'auteur explore les transformations du
paysage cinématographique de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili et du
Pérou. L'État a joué, dans chacun de ces pays, un rôle déterminant dans la
création et diffusion des films nationaux, de même que dans la
restructuration de l'industrie médiatique en général. L'élaboration des
politiques culturelles, qui touchent aussi l'éducation, a pour objectif de
protéger et de rehausser la qualité de la culture nationale, de même que
d'améliorer la compétitivité des arts audiovisuels sur la scène internationale.
Malgré une présence croissante d'investisseurs privés venus de l'étranger,
les gouvernements continuent d'investir massivement dans l'industrie
cinématographique afin de garantir une production nationale vivante,
reflétant les valeurs identitaires et la diversité culturelle du pays.
Ross, Miriam R. "Audiovisual laws and legal intervention in South
American cinematic culture", International Journal of Cultural Policy, Vol.
16, No 4(November 2010): 418-432.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement
International - Développement international : « le » bon modèle de
gouvernance n'existe pas
Cette analyse rétrospective porte sur l'aide internationale au développement
et son évolution depuis les années 1960. Elle traite spécifiquement des
progrès accomplis en matière de renforcement de la gouvernance et des
institutions. Selon l'auteur, des leçons importantes ont pu être tirées, dont
les suivantes : i) la reconnaissance du rôle majeur joué par les institutions
d'un pays en tant que source de normes, ii) le caractère unique des
trajectoires institutionnelles (« le » bon modèle de gouvernance n'existe
pas) et iii) la nécessité de composer avec les institutions existantes. Pour ces
raisons, l'auteur estime que l'aide internationale devrait d'abord être fondée
sur une meilleure connaissance du contexte politique, et ce, afin de mieux
répondre aux particularités et aux dynamiques locales.
Booth, David, "Aid, Institutions and Governance: What Have We
Learned?", Development Policy Review, Vol. 29, No 1, (January 2011).
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Disponible à partir de la bibliothèque en ligne de Wiley.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Nouvelles technologies
OCDE - Perspectives favorables pour les technologies de l'information
et des communications
L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
publie tous les deux ans son rapport sur l'évolution des technologies de
l'information et des communications (TIC). Cette édition analyse les
répercussions de la crise économique sur l'industrie des TIC. En 2010, cette
dernière aurait affiché une croissance de 3 à 4 % et les perspectives
économiques seraient bonnes. L'industrie des TIC serait davantage

mondialisée. Les firmes profiteraient, à chaque étape de leur processus de
production, des avantages offerts par une forte concurrence entre les pays.
Les États membres de l'OCDE se spécialiseraient dans le secteur des
services, alors que les autres pays assureraient une part grandissante de la
production manufacturière. La Chine et l'Inde seraient des acteurs majeurs,
tant dans le secteur des biens que dans celui des services.
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE),
"OCDE Information Technology Outlook 2010", OCDE Publishing,
(November 2010).
Le résumé de cette publication est disponible en français.
Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Tendances
International - Économie mondiale : que réserve l'année 2011?
Publié annuellement depuis 1999, ce rapport, réalisé conjointement par
plusieurs agences onusiennes, présente un aperçu de la situation de
l'économie mondiale et formule des prévisions quant à son évolution à court
terme. Aussi, en 2011, faudrait-il s'attendre à ce que la reprise économique
ralentisse légèrement, conformément à la tendance observée au cours de la
seconde moitié de l'année 2010. La fin des stimuli et des mesures de relance
mis en oeuvre durant la crise financière constituerait un facteur de risque
déterminant, susceptible d'affecter l'économie mondiale. Le marché de
l'emploi devrait par ailleurs continuer d'évoluer au ralenti dans les pays
industrialisés, où le chômage de longue durée est en hausse. Alors que
l'inflation ne parait pas constituer une menace, le prix des denrées
alimentaires pourrait néanmoins être très volatil.
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA),
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
Economic Commission for Africa (ECA), Economic Commission for
Europe (ECE), Economic Commission for Latin America and the
Caribbean (ECLAC), Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific (ESCAP) and Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA), "World Economic Situation and Prospects 2011", (January
2011).

Le résumé de ce rapport est disponible en français.
Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
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Système financier
International - La crise financière engendrera-t-elle des perturbations
de la dette extérieure?
Cette publication de la Banque mondiale tente de déterminer si la récente
crise financière risque d'entraîner un grand nombre de pays vers une crise
de la dette extérieure. Les auteurs estiment qu'à certains égards, la table est
mise : la croissance économique demeure modeste et la plupart des pays
développés affichent un taux d'endettement inquiétant. Alors qu'en 2007,
leur déficit fiscal représentait environ 1.1 % de leur produit intérieur brut
(PIB), celui-ci s'était accru à près de 8.8 % en 2009. Au terme de leur
analyse, les auteurs concluent néanmoins qu'il est difficile d'affirmer que le
système financier international se dirige vers une vague de crise de la dette.
Afin d'éviter un tel scénario, ils suggèrent aux États de limiter leur
endettement et de mettre en oeuvre des politiques permettant de juguler les
risques associés à un haut niveau d'endettement.
The World Bank, Primo Braga, Carlos A. and Gallina A. Vincelette
(editors), "Sovereign Dept and the Financial Crisis - Will This Time Be
Different? ", (November 2010).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Études supérieures
Royaume-Uni - Les débats sur l'accès à l'enseignement supérieur se
poursuivent
Depuis la parution du Rapport Schwartz en 2004, l'accès équitable aux
grandes institutions d'enseignement supérieur et l'admission sur la base du

mérite universitaire font l'objet d'importants débats au Royaume-Uni.
Estimant que peu de progrès ont été réalisés depuis sa mise en oeuvre et
constatant que le milieu de l'éducation supérieure demeure très compétitif,
le présent article remet en question la volonté réelle des décideurs politiques
de véritablement s'impliquer dans cette réforme. Les auteurs observent que,
malgré les efforts déployés par les groupes de pression étudiants et la
société civile, les universités conservent toujours des critères incohérents
quant à la sélection des candidats aux études supérieures et affichent un
manque de transparence dans leur politique d'admission.
Adnett, Nick, Colin McCaig, Kim Slack, and Tamsin Bowers-Brown.
«Achieving "Transparency, Consistency and Fairness" in English Higher
Education Admissions: Progress since Schwartz? », Higher Education
Quarterly, Vol. 65, No 1(January 2011): 12-33.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Recherche universitaire
Nouvelle-Zélande - Fragile équilibre entre performance et motivation
Cette étude tente de vérifier, à partir d'une étude de cas des écoles
polytechniques de Nouvelle-Zélande, l'influence des changements
organisationnels et des pressions budgétaires sur les milieux de la recherche
aux cycles supérieurs. Depuis les vingt dernières années, on assisterait à une
rationalisation des politiques de recherche, fondées davantage sur la
viabilité économique et l'atteinte de résultats immédiats. C'est dans cette
perspective que l'auteur explique la difficulté de maintenir un équilibre
entre les objectifs de performance des institutions universitaires, dictés par
un système international très compétitif, et le niveau d'engagement et de
leadership personnel des chercheurs.
Billot, Jennie. «The changing research context: implications for
leadership», Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 33,
No 1 (February 2011): 37-46.
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Nouvelles technologies
International - Les REL : partager ou ne pas partager?
Les ressources d'apprentissage sont souvent considérées comme relevant de
la propriété intellectuelle, élément clé dans un système d'enseignement
supérieur international et compétitif. Pourtant, de plus en plus d'institutions
partagent leurs ressources numériques sur Internet, librement et
gratuitement. Ce rapport examine les grandes tendances du développement
de ces « ressources éducatives en libre accès » (REL), depuis la fin des
années 90. Il décrit le phénomène, les acteurs impliqués et les conséquences
de son essor sur l'éducation dans le monde. Il cerne l'étendue et la portée
des initiatives mises de l'avant par les institutions d'enseignement, les
organisations internationales et les gouvernements, sous l'angle de leur
objectif, de leur contenu et de leur financement. En outre, il examine les
facteurs qui incitent ou empêchent les auteurs à proposer le libre accès à
leur matériel pédagogique et les moyens d'améliorer l'accès aux re ssources,
notamment pour les pays en développement.
Institute for Information Technologies in Education, UNESCO. "Global
trends in the development and use of open educational resources to reform
educational practices", Policy Brief (November 2010): 1-12.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gestion
Finlande - Modèle d'autonomie financière et administrative innovant :
le cas des polytechniques
La recherche et développement dans le secteur des nouvelles technologies
jouent un rôle fondamental dans la mise en place d'une économie du savoir :
c'est dans cette perspective que la Finlande s'est dotée, dans les années 90,
d'un tout nouveau secteur d'enseignement supérieur : les polytechniques.
Rappelant la volonté étatique d'innover en permettant à ces établissements
d'acquérir un fort degré d'autonomie administrative et financière, l'auteur
met en lumière les différentes stratégies de négociation et partenariat avec
les autorités locales et fondations privées mises de l'avant par ces

institutions. Il souligne par ailleurs certaines difficultés rencontrées par ce
système : multiplicité des statuts juridiques qui complique la structure des
financements, degré d'arbitraire trop élevé dans des questions comme celle
de la représentation au sein des groupes de gestion et trop grande latitude
dans l'interprétation des tâches par les organes de tutelle.
Kohtamäki, Vuokko. "How do Higher Education Institutions Enhance their
Financial Autonomy? Examples from Finnish Polytechnics", Higher
Education Quarterly, à paraître (first published online: 20 JAN 2011): 508527.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Gestion environnementale
Asie - Comment favoriser la gestion environnementale des entreprises
en Asie?
La gestion environnementale de l'entreprise (GEE) est une stratégie de
gestion par laquelle les sociétés privées et les administrations publiques
tentent de réduire leur impact négatif sur l'environnement. Ce rapport
présente les conclusions d'une étude sur la GEE, conduite de 2007 à 2010,
en Chine, en Inde et en Thaïlande. Les auteurs font le point sur les aspects
positifs et les lacunes observés en matière de GEE. Ils émettent des
recommandations destinées à favoriser son implantation en Asie. En Inde,
les auteurs suggèrent l'amélioration des garanties juridiques et l'intégration
de la GEE aux mécanismes de contrôle politique et économique. Alors
qu'en Chine, la structure industrielle serait à revoir, en Thaïlande, la quasiabsence de lois obligeant les sociétés à rendre publique l'information
environnementale représenterait un obstacle de taille.
IGES. Xianbing Liu, Yuki Shiga and Rabhi Abdessalem, "Proactive
Policies and Business Strategies for Strengthening Corporate
Environmental Management in Developing Asia", Institute for Global
Environmental Strategies (IGES), Japan, (November 2010).
Accéder au document

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Changements climatiques
International - Atténuation et adaptation aux changements climatiques
dans les pays en développement : l'apport du financement bilatéral
Ce rapport fait état du financement bilatéral destiné à l'atténuation et à
l'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement
(PED). Des données agrégées, relatives aux contributions de cinq
institutions de financement bilatéral, sont présentées pour l'année 2009. Ces
institutions sont : l'Agence française de développement, la KfW
Entwicklungsbank (Banque de développement allemande), la Japan
International Cooperation Agency, la Nordic Environment Finance
Corporation, et la Banque européenne d'investissement. Depuis 2008, le
financement total consenti par ces agences aurait crû de 25 % et plus de 50
% des fonds auraient été dirigés vers l'Asie. On note cependant une
augmentation du financement vers d'autres destinations. Les secteurs
d'investissement privilégiés seraient l'eau, l'énergie et les transports.
United Nations Environment Programme (UNEP) - Climate Change
Working Group for Bilateral Finance Institutions, "Bilateral Finance
Institutions and Climate Change - A Mapping of 2009 Climate Financial
Flows to Developing Countries", (November 2010).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement durable
Royaume-Uni - Maximiser le rendement des ressources : une approche
profitable à plusieurs égards
En 2009, un rapport du Waste & Resources Action Programme (WRAP)
concluait que la maximisation à court terme du rendement des ressources
matérielles permettrait au Royaume-Uni de réduire substantiellement ses
émissions de gaz à effet de serre (GES). En 2010, WRAP a revisité cette
méthodologie. Fondée sur treize stratégies touchant tant la production que
la consommation, cette méthodologie a été étendue à d'autres objectifs
environnementaux, soit la réduction de l'utilisation de l'eau potable, la

dépendance à certaines ressources (ressources naturelles et produits de
synthèse) et l'allègement de l'empreinte écologique. Cette étude tend à
confirmer que la maximisation du rendement des ressources matérielles,
tant dans le secteur industriel que domestique, permettrait d'agir sur
l'ensemble de ces objectifs.
Dawkins, Elena, Katy Roelich, John Barrett and Giovanni Baiocchi,
"Securing the future - The role of resource efficiency", Waste & Resources
Action Programme (WRAP), (November 2010).
Accéder au document
Par : LEPPM
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Perspectives sociales et environnement
Union Européenne - Progrès environnementaux en Europe : des
résultats nuancés
L'édition 2010 de ce rapport publié aux cinq ans par l'Agence européenne
pour l'environnement (AEE) brosse un portrait nuancé des avancées
environnementales en Europe. Les auteurs ont observé des progrès
substantiels dans plusieurs secteurs, dont la gestion des matières résiduelles,
la qualité de l'eau et de l'air, et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Néanmoins, ces avancées seraient insuffisantes. L'Europe ferait
toujours face à des risques environnementaux importants, notamment une
diminution de la diversité biologique et un accroissement des risques
systémiques. La relation entre la qualité de l'environnement en Europe et
dans les pays limitrophes serait déterminante. Aussi, ce rapport insiste-t-il
sur la nécessité de composer avec le caractère international des enjeux
environnementaux européens.
AEE, "L'environnement en Europe : état et perspectives 2010 - Synthèse".
Agence européenne pour l'environnement, Copenhague (novembre 2010).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Tendances

International - Voyage médical : de quoi parle-t-on?
L'auteure présente une réflexion universitaire sur les voyages médicaux
internationaux dans le contexte de la mondialisation. Elle démontre
comment divers facteurs, tels que les moyens de transport et les
technologies de l'information, ont facilité ce type de voyage et d'obtention
de soins au cours des dernières décennies. Elle précise les différentes
appellations données à ces voyages par les chercheurs et explique le sens et
les difficultés que chacune soulève. Elle privilégie le terme de « voyage
médical international » plutôt que tourisme médical, par exemple. L'auteure
identifie quatre modèles qui permettent d'analyser le phénomène croissant
des voyages à des fins médicales.

Kangas, Beth. "Traveling for Medical Care in a Global World", Medical
Anthropology, vol. 29, n° 4, (November 2010): 344 - 362.
Disponibles à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Politiques publiques
Océanie - Politiques et transition nutritionnelle
Cet article montre comment les politiques commerciales des îles Fidji et
Samoa ont eu un impact sur le régime alimentaire de leurs populations et de
quelle manière les mécanismes du commerce peuvent affecter la santé. Les
auteurs décrivent notamment le lien qui existe entre certaines politiques, la
disponibilité des aliments en quantité et de qualité et les modifications
alimentaires qui en résultent. Ils expliquent de quelle façon la transition
alimentaire s'est produite dans ces États au fil des ans et dans quelle mesure
la libéralisation du marché et l'aide internationale ont contribué à cette
transition. Les auteurs attirent l'attention sur la nécessité de stratégies
multisectorielles afin de tenir compte des régimes alimentaires et de la santé
dans les politiques commerciales.

Thow, Anne Marie , Heywood, Peter , Schultz, Jimaima , Quested,

Christine , Jan, Stephen and Stephen Colagiuri. "Trade and the Nutrition
Transition: Strengthening Policy for Health in the Pacific", Ecology of Food
and Nutrition, Vol. 50, n° 1, (January 2011): 18 - 42.
Disponibles à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l’ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
Canada - Population vieillissante, main d'oeuvre étrangère et soins de
santé
Cette étude examine le rôle des immigrants dans les emplois de préposés
aux soins destinés aux personnes âgées au Royaume Uni, en Irlande, au
Canada et aux États-Unis, compte tenu de la tendance croissante à
embaucher des travailleurs étrangers dans ce secteur d'emploi. Les auteurs
présentent la situation démographique de chacun des pays, les politiques de
migration nationale en vigueur et l'historique des migrations des préposés
aux soins de santé. Ils jettent ensuite un regard sur les avantages et les défis
pour les employeurs, pour les immigrants et pour les bénéficiaires. Ils
concluent avec des recommandations sur la gestion du rôle des immigrants
en tant que préposés de santé dans les politiques de disponibilité la maind'oeuvre dans les soins aux personnes âgées, leur formation et les incitatifs
pouvant attirer la main d'oeuvre autochtone.
Spencer, Sarah, Susan Martin, Ivy Lynn Bourgeault and Eamon O'Shea.
The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies: Report on
Research Findings in the United Kingdom, Ireland, Canada and the United
States, IOM Migration Research Series n°41, 2010.

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Pandémies

International - Nouvelle stratégie de lutte contre le VIH/sida
L'ONUSIDA a récemment dévoilé sa stratégie 2011-2015 de lutte contre le
VIH/sida. Elle identifie trois orientations favorables à un renouveau dans la
réaction à ce problème de santé publique. On souhaite d'abord réduire
l'incidence de nouvelles infections au VIH, notamment en exploitant
différemment les ressources disponibles. Ensuite, on vise à améliorer le
traitement, les soins et l'appui aux personnes atteintes afin de réduire les
décès liées au VIH/sida. La promotion des droits de la personne et l'égalité
des sexes s'avèrent le phare de la troisième orientation qui ambitionne
d'arrêter la discrimination. Parmi les objectifs et mécanismes qui
permettront d'atteindre les orientations, on note l'importance du partenariat
entre les mouvements de lutte contre le VIH et les promoteurs de la justice à
l'aide du changement social. L'ONUSIDA vise, de plus, à améliorer ses
méthodes de travail.
ONUSIDA. Stratégie 2011-2015 Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/sida, 29 novembre 2010.
UNAIDS. GETTING TO ZERO 2011/2015 Strategy Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), (English original, December 2010)
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Mondialisation et sécurité
Gouvernance de la sécurité
Canada - Un guide de protection de la vie privée
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada se soucie du
maintien d'un équilibre entre la protection de la vie privée des citoyens et la
sécurité publique et nationale. Ce guide vise à permettre une intégration du
respect de la vie privée dans les initiatives liées aux mesures de sécurité que
développent les ministères et organismes. Il propose un angle d'analyse des
situations et expose les préoccupations à prendre en compte dans la
conception de nouvelles mesures en matière de sécurité. On y aborde
notamment le besoin d'établir le bien fondé et d'intégrer la protection de la
vie privée à la gestion de l'information. On y rappelle aussi l'importance de
surveiller et d'évaluer périodiquement les programmes de lutte contre le
terrorisme et de sécurité nationale.

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Une question de
confiance : Intégrer le droit à la vie privée aux mesures de sécurité
publiques au 21e siècle, novembre 2010.
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International - Sécurité informatique des organisations : les risques de
2011
Ce document, de la division d'analyse de la sécurité d'une entreprise qui
développe et fournit des technologies d'infrastructure de l'information,
recense les principaux types de cybercrimes observés dans le monde en
2010. Il signale quelques vulnérabilités susceptibles d'être exploitées par les
cybercriminels, telles que l'utilisation des appareils numériques mobiles à
des fins de transactions personnelles et d'affaires. Le document énumère
cinq grandes tendances en matière de crime informatique, dans les secteurs
privé et public. Il fournit des exemples d'attaques récents selon chacune
d'elles. Le plus grand risque en 2011 concerne l'attaque d'entreprises par
l'action involontaire des employés et des particuliers qui transigent avec
celles-ci.

RSA. RSA 2011 Cybercrime Trends Report: The Current State of
Cybercrime and What to Expect in 2011, White Paper
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Immigration
Pays-Bas - Acteurs des réseaux internationaux de trafic de personnes
Cet article examine les rôles qu'exercent les femmes dans le trafic
international de personnes. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais figure
parmi les crimes à combattre de façon prioritaire depuis le milieu des
années 1990, notamment dans les pays de l'Ouest. Les auteures analysent
les documents des tribunaux de différents districts des Pays Bas, des cas de
femmes accusées de ce crime. Elles identifient trois catégories de ce type de
femmes: les sympathisantes, les partenaires du crime, et les « madames »,

responsables de l'organisation criminelle. Les auteurs constatent l'existence
d'une multitude d'activités dans le processus de trafic de personnes. Elles
soulignent l'importance stratégique que jouent les «madames» africaines
dans le réseau de trafic international.
Siegel, Dina and Sylvia de Blank. "Women who traffic women: the role of
women in human trafficking Networks - Dutch cases", Global Crime,
vol.11, n° 4, (November 2010): 436-447.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP.
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Politiques Publiques
Canada - La gestion des politiques de visas
Ce texte s'intéresse aux politiques de visas et à leur impact sur la
coopération entre l'Union européenne et le Canada en matière de politique
d'immigration et d'asile. Il traite particulièrement de la crise
intergouvernementale qu'a suscitée la politique de visa du Canada à l'égard
des Tchèques. À la lumière de l'historique mondial de la mise en place des
visas et des politiques de mobilité et de sécurité qui l'accompagnent, les
auteurs démontrent l'importance qu'accordent les États à cet outil politique
de gestion du flux des populations et du contrôle de leur frontière. Ils
décrivent les principales approches qui orientent le choix des politiques de
visas et observent les changements survenus dans l'approche canadienne au
cours des dernières années, notamment face à l'augmentation des demandes
d'asile en provenance de la République tchèque.
Salter, Mark B. and Can E. Mutlu. Asymmetric Borders: The CanadaCzech Republic "Visa War" and the Question of Rights, CEPS - Center for
European Policy Studies, November 2010.
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Clips
Les États face à la mondialisation
Europe - Pour une analyse plus précise des impacts de la
mondialisation
L'auteur examine les stratégies de recherche habituellement utilisées par les
chercheurs qui souhaitent analyser l'impact possible de l'intégration
européenne et de la mondialisation sur un État. Il s'intéresse
particulièrement à l'analyse des changements dans les pays européens afin
de voir comment distinguer les sources de ces changements et déterminer
lesquelles peuvent être attribuées à des conditions internes, à l'intégration
européenne ou à la mondialisation. L'auteur suggère des pistes
méthodologiques afin de mieux différencier les sources de pression sur les
États. Il propose une stratégie de recherche en trois étapes qui comporte une
comparaison intersectorielle, interétatique et temporelle. Cette dernière
permet notamment d'éviter de tenir pour acquis l'influence de facteurs
externes sur les transformations au sein d'un État.
Lynggaard, Kennet. « Domestic change in the face of European integration
and globalization : Methodological pitfalls and pathways », Comparative
European Politics, vol. 9, n°1, (February 2011): 18-37.
Disponible à partir de la base de donnée Palgrave-journals et à la
bibliothèque de l'Université de Montréal.
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - Internet sous toutes ses coutures
Le récent numéro de la revue «Questions internationales» propose un
dossier qui traite des multiples dimensions d'Internet. Il jette un regard sur
la manière dont Internet, qui occupe une place centrale dans la
mondialisation, est en train de transformer le monde. Il montre comment
Internet concerne la société civile et le secteur politique, notamment en ce
qu'il modifie la communication politique. Il regarde comment Internet

affecte les relations interétatiques et sociales. Les différents articles
abordent le rôle de l'Internet dans l'économie mondiale et nationale et dans
ses dimensions culturelles et politiques. Le numéro s'intéresse aussi aux
utilisations pacifiques et malicieuses du réseau et aux défis qu'ils soulèvent.
Les nombreux encadrés proposent de courts textes explicatifs qui aident à
mieux connaître l'évolution d'Internet, son utilisation, ses vulnérabilités, et
quelques enjeux, notamment en matière de liberté d'expression, de commer
ce et de sécurité.
----- , « Internet à la conquête du monde », Questions internationales, vol.
47, (janvier-février 2011).
Disponible à la bibliothèque de l'ENAP
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