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Mondialisation et culture  

Tendances  

International - Le sport, un instrument de paix : la position militaire 

Dans la poursuite des objectifs du Millénaire, la paix par le sport est une 
idée qui convainc et fédère de plus en plus d'acteurs politiques. Mais en 
situation de conflit, comment s'articule cette démarche sur le terrain? Quelle 
est la position officielle des forces militaires devant ce type d'initiatives? 
Cette approche ouvre-t-elle la voie à un dialogue social plus constructif 
entre les militaires et les populations civiles? Ce sont là quelques-unes des 
questions sous-jacentes à cet article qui revisite le concept de sport en tant 
qu'instrument de maintien de la paix. Les cas de la Bosnie et du Libéria sont 
étudiés pour évaluer le rôle du sport dans le renforcement des capacités 
politiques et sociales au niveau local et dans l'émergence d'un nouveau rôle 
des forces de maintien de la paix.  
 
Giulianotti, Richard and Gary Armstrong. « Sport, the Military and 
Peacemaking: history and possibilities », Third World Quarterly, vol. 32, no 
3 (April 2011): 379-394.  
 
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 



 

Nouvelles technologies  

Russie - Le RuNet : souveraineté culturelle ou contrôle étatique? 

Depuis 2000, on assiste à une montée progressive de la Russie en tant que 
puissance numérique. Alors que l'utilisation croissante du secteur 
russophone d'Internet, le « RuNet », contribue à projeter, sur la scène 
internationale, une image plus démocratique de la Russie, elle sous-entend 
aussi, à l'interne, une plus grande participation citoyenne. Pourtant, objet 
d'un contrôle du Kremlin, le Web russe suscite d'importantes 
préoccupations de gouvernance et de légitimité politique. Selon l'auteur, les 
autorités russes seraient motivées par un souci de préserver la « 
souveraineté » des contenus numériques nationaux. Reconnaissant la 
difficulté d'avoir une emprise réelle sur les flux d'information du Net, l'État 
miserait plutôt sur des stratégies visant à «recréer l'État et la culture 
nationale» sur le Web, encourageant les internautes à rester dans ce cadre.  
 
Nocetti, Julien. « "e-Kremlin": pouvoir et Internet en Russie », Institut 
français des Relations internationales, Centre Russie/NEI, 
Russie.NEI.Visions, no 59 (avril 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
International - Le rôle des TIC dans la valorisation du patrimoine 
culturel 

Au même titre qu'elles contribuent au développement de l'éducation, les 
nouvelles technologies peuvent-elles jouer un rôle significatif dans l'étude 
et la valorisation du patrimoine culturel? Cet article tente de mesurer la 
valeur ajoutée des outils numériques dans le domaine des arts et de 
l'archéologie, ainsi que dans l'enseignement de l'histoire de l'art. Sur la base 
d'expériences innovantes, le lecteur est invité à réfléchir au potentiel 
pédagogique offert par l'adoption des TIC dans le milieu culturel. L'accès 
gratuit, instantané et illimité aux artefacts, les reconstructions virtuelles, la 
personnification des apprentissages, la multiplicité des échanges entre les 
participants et l'augmentation des projets pluridisciplinaires sont quelques-
uns des bénéfices identifiés par les auteurs.  
 
Ott, Michela and Francesca Pozzi. « Towards a new era for Cultural 
Heritage Education: Discussing the role of ICT », Computers in Human 
Behavior, vol.27, no 4 (July 2011): 1365-1371.  
 

http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=6557�


Accessible par la base de données ScienceDirect et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Identité culturelle  

Union Européenne - Quelles solutions politiques à la montée de 
l'extrême-droite?  

La montée de la droite populiste en Europe est révélatrice du 
questionnement identitaire auquel fait face l'Union européenne depuis sa 
création, notamment depuis l'adhésion de ses dix nouveaux États membres. 
Cet article s'intéresse à la place de l'identité et des critères ethniques dans la 
rhétorique des partis nationaux-populistes européens. Ces partis refusent 
d'admettre que l'Union peut constituer - au détriment du concept de nation - 
un espace de référence identitaire et culturel, ce qui ouvre la voie aux 
discours et réactions xénophobes.  
 
Ils misent plutôt sur le faible pouvoir d'identification politique de la 
construction de l'UE et sur la difficulté qu'éprouvent ses institutions, jugées 
lointaines et anti-démocratiques, à susciter une « conscience commune ». 
Selon l'auteure, pour contrer les mouvements d'extrême-droite, l'UE 
gagnerait à assumer davantage ses fondements identitaires et valeurs 
communes et à mieux définir les limites de ses frontières.  
 
Magali Balent. «Le malaise identitaire en Europe : comment répondre au 
défi lancé par le national-populisme ?», Fondation Robert Schuman, 
Question d'Europe, no 205, 16 mai 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321000227X�
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-205-fr.pdf�


 

Mondialisation et économie  

Indicateurs  

International - Un nouvel outil interactif pour mesurer le progrès social 

Dans le cadre du projet Better Life Initiative, l'Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE) vient de lancer un nouvel outil 
interactif en ligne destiné à illustrer, de manière comparative, le progrès 
économique et social dans 34 pays membres de l'OCDE. Onze thématiques 
liées au bien-être ont été évaluées et intégrées à cet index, dont la sécurité, 
la santé, l'éducation, le revenu, l'emploi, la gouvernance et l'environnement. 
En ligne, l'utilisateur de l'outil peut accorder la priorité à certaines 
thématiques et choisir de consulter les informations pour certains pays ou 
groupes de pays. L'information ainsi générée apparait directement à l'écran 
sous la forme de graphiques au visuel intéressant. L'index est un outil 
permanent; les données de références devraient être mises à jour 
périodiquement.  
 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). 
"Your Better Life Index? Executive summary" Better Life Initiative, (Mai 
2011). 
 
Accéder au document  
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Commerce international  

International - L'influence de la libéralisation du commerce sur le taux 
de natalité 

Il existerait un lien entre la mondialisation et la baisse du taux de natalité 
dans les pays développés et en développement. Le commerce international 
entrainerait une diminution du prix des biens et services, ce qui accroitrait 
le coût relatif associé au choix d'avoir un enfant. De plus, la libéralisation 
ferait pénétrer de nouveaux produits à bas prix sur les marchés. Face à plus 
d'options, moins de couples choisiraient d'utiliser leurs ressources (temps, 
argent) pour avoir un enfant. La mondialisation engendrerait par ailleurs 
une hausse de la compétitivité du marché de l'emploi, ce qui requerrait la 
participation des femmes au marché du travail. Confrontées à cette réalité, 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/about/better-life-initiative/�
http://www.oecdbetterlifeindex.org/�


plusieurs d'entre elles auraient moins d'enfants. Finalement, le commerce 
international aurait une incidence positive sur la santé, ce qui réduirait 
ultimement le nombre de grossesses et la mortalité infantile.  
 
Doces, John A. "Globalization and Population: International Trade and the 
Demographic Transition", International Interactions, Vol. 37, No 2 (May 
2011): 127-146  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Tendances  

International - L'évolution de la compétitivité du secteur touristique 

Ce rapport brosse le tableau d'une industrie qui se remet, non sans peine, 
des conséquences de la récente crise économique et du ralentissement de la 
croissance. Alors que les touristes seraient moins nombreux qu'avant à 
visiter l'Europe et l'Amérique du Nord, les économies émergentes et 
certains pays en développement attireraient une clientèle touristique plus 
vaste. La Suisse, à la tête du classement, demeurerait l'économie la plus 
compétitive dans le domaine du tourisme. Au nombre des pays qui 
afficheraient un recul, le Canada passerait du cinquième rang en 2009 à la 
neuvième position cette année. Néanmoins, Canada se démarquerait par ses 
nombreux sites inscrits à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ses 
festivals internationaux, le dynamisme de son secteur culturel, ses richesses 
naturelles et la qualité de ses services aériens.  
 
Blanke, Jennifer and Thea Chiesa. "The Travel & Tourism Competitiveness 
Report 2011 - Beyond the Downturn", World Economic Forum, (March 
2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2011.pdf�


 

Système financier  

Union Européenne - L'action des agences de notation de crédit et 
l'évolution des marchés financiers 

Cette étude avance que, de 2007 à 2010, l'action des agences de notation de 
crédit aurait amplifié l'instabilité sur les marchés financiers européens. Au 
cours de cette période, lorsqu'une agence de notation de crédit annonçait 
qu'elle s'apprêtait à réévaluer à la baisse la note accordée à la dette 
souveraine d'un pays, les effets négatifs engendrés par cette annonce 
auraient généralement dépassé les frontières du pays visé. Les auteurs 
soutiennent que ce type de conséquences serait plus marqué lorsque la 
nouvelle évaluation fait passer la dette souveraine sous la barre de ce qui est 
considéré comme fiable par la majorité des acteurs financiers. Par 
conséquent, les auteurs recommandent aux décideurs de réévaluer la 
pertinence de recourir aux notations de crédit afin d'encadrer le 
fonctionnement des banques et assurer la stabilité des marchés financiers.  
 
Arezki, Rahah, Bertrand Candelon and Amadou N. R. Sy. "Sovereign 
Rating News and Financial Markets Spillovers: Evidence from the 
European Dept Crisis", International Monetary Fund (IMF), IMF Working 
Paper, Vol. 11, No 68 (March 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Politiques publiques en éducation  

International - Doit-on réglementer le soutien scolaire privé? 

Cette étude tente d'évaluer l'ampleur, la nature et les implications politiques 
du soutien scolaire privé (mieux connu sous le nom de « cours particuliers 
») dans divers contextes et régions du monde. En marge des systèmes 
d'enseignement formel, ces leçons complémentaires, dispensées en dehors 
du cadre scolaire, permettent aux étudiants d'améliorer leurs résultats. 
Soumis aux lois du marché, ce phénomène ne fait l'objet d'aucune 
régulation, ni surveillance et est susceptible de créer des inégalités sociales 
importantes. L'auteur identifie en ce sens différentes réponses proactives 
que les pouvoirs publics pourraient mettent en place pour mieux encadrer ce 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1168.pdf�


type de services. Parmi celles-ci, cartographier les contextes, objectifs et 
structures de ces enseignements parallèles, afin de mieux planifier l'offre et 
la demande de ce marché en pleine expansion.  
 
Bray, Mark. « L'ombre du système éducatif : quel soutien scolaire privé, 
quelles politiques publiques? », UNESCO, Institut International de la 
planification de l'éducation (IIPE), mai 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Les politiques éducationnelles  

International - La planification des enseignements, reflet de la qualité 
des systèmes? 

Est-il possible d'évaluer la qualité des politiques éducatives d'un pays à 
partir de sa politique de contenu (curriculum)? Se basant sur la façon dont 
les différents systèmes éducatifs s'y prennent pour définir la planification 
des enseignements, cet article tente précisément de trouver réponse à cette 
question. Les acteurs qui interviennent dans ce domaine, la création 
d'instances adaptées, ainsi que les modalités d'évaluation ou de contrôle, 
dont les autorités se dotent pour mesurer l'efficacité de leurs politiques, y 
sont aussi examinés.  
 
Gauthier, Roger-François. « Une autre façon de penser l'éducation », Revue 
internationale d'éducation de Sèvres, no 56 (avril 2011) : 31-40. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation - Indicateurs  

Canada - Croissance d'effectifs dans les universités canadiennes 

En 2010, les universités canadiennes comptaient 1,2 million d'étudiants, 
dont 56% de femmes et 10% d'étrangers. Depuis 1980, les étudiants à temps 
plein auraient plus que doublé, alors que ceux à temps partiel seraient en 
hausse de 16%. Quels sont les facteurs qui pourraient expliquer une telle 
croissance? Ces tendances vont-elles se poursuivre? Cette étude tente de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001851/185106f.pdf�
http://www.ciep.fr/ries/introduction-ries-56.pdf�


répondre à ces questions en présentant une vue d'ensemble des effectifs 
universitaires et en analysant les divers facteurs qui peuvent influencer les 
taux de fréquentation. Elle esquisse également quelques scénarios de 
croissance et comparaisons internationales en utilisant les indicateurs 
suivants : immigration et étudiants étrangers; demande du marché du 
travail; influence de la famille et du revenu et financement.  
 
Association des universités et collèges du Canada. « Tendances dans le 
milieu universitaire. Volume 1 : effectifs », Ottawa, mai 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Commerce et éducation  

États-Unis - Le rôle des philanthropes dans le développement de 
l'éducation internationale 

Les grandes firmes américaines consentent des dons de plus d'un demi-
milliard de dollars chaque année afin d'améliorer l'éducation dans les pays 
en développement, mais leurs efforts manquent trop souvent de 
coordination et ne font l'objet d'aucun engagement formel. Voilà ce que 
révèle cette étude, qui recommande que les multinationales collaborent plus 
étroitement avec les Nations Unies et les réseaux de l'éducation 
internationale afin de mieux concerter les actions. Le rapport met en 
lumière l'apport des contributions philanthropiques dans le développement 
de l'éducation et tente d'expliquer les motivations qui sous-tendent les 
démarches du mécénat occidental. Se basant sur un sondage mené auprès de 
500 dirigeants d'entreprises, il formule également dix stratégies afin de 
maximiser les bénéfices de ces partenariats public-privé.  
 
W. van Fleet, Justin. « A Global Education Challenge. Harnessing 
Corporate Philanthropy to Educate the World's Poor », Center for Universal 
Education, Working Paper 4, April 2011.  
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.aucc.ca/_pdf/francais/publications/tendances-dans-le-milieu-universitaire-vol1-effectifs-2011-f.pdf�
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2011/04_corporate_philanthropy_fleet/04_corporate_philanthropy_fleet.pdf�


 

Mondialisation et environnement  

Ressources naturelles  

International - Le rôle décisif des institutions nationales 

Ce texte compare les conclusions de cinq articles qui portent sur l'impact de 
la mondialisation sur la gestion des ressources naturelles (pétrole, eau). Les 
auteurs concluent que la mondialisation ne favorise pas directement une 
meilleure gouvernance des ressources naturelles ou une allocation plus 
efficace de celles-ci. Des facteurs internes seraient plutôt à considérer, 
notamment les institutions nationales. Ces dernières conditionneraient de 
manière fondamentale la capacité d'un État à éviter que l'exploitation de ses 
ressources naturelles n'entraine des conséquences négatives pour son 
développement. L'existence d'institutions nationales qui favorisent la 
reddition de compte et l'exercice des fonctions étatiques (assurer les 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que diverses fonctions 
d'administration) permettrait de faire face à la pression qu'exerce la 
mondialisation sur l'exploitation des ressources naturelles.  
 
Rudra, Nita and Nathan M. Jensen. "Globalization and the Politics of 
Natural Resources", Comparative Political Studies, Vol. 44, No 6 (April 
2011): 639-661  
 
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Accords multilatéraux et environnement  

International - L'après-Kyoto : vers un régime climatique plus souple ? 

Le régime climatique instauré par la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto 
s'appuie essentiellement sur des cibles précises de réduction de gaz à effet 
de serre juridiquement contraignantes dans un ensemble limité de pays. Or, 
selon l'auteur, des engagements généraux, fondés sur des principes 
communs et laissant aux États la liberté de fixer i) leurs cibles de réduction, 
ii) l'année de référence de ces cibles et iii) leurs normes comptables, 



seraient une stratégie plus prometteuse. Les accords de Copenhague (2009) 
et de Cancún (2010) témoigneraient de cette progression vers une approche 
plus souple. Ce nouveau positionnement aurait, dans une certaine mesure, 
permis de contourner le blocage qui paralysait les négociations depuis 
plusieurs années.  
 
Bodansky, Daniel. "A Tale of Two Architecture: The Once and Future U.N. 
Climate Change Regime", (March 2011).  
 
Disponible sur Social Science Research Network: 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Recherche, développement, innovation  

International - Des politiques publiques pour stimuler les innovations 
favorables à l'environnement 

Plusieurs pays membres de l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) ont récemment mis en oeuvre des 
politiques nationales destinées à accroître le développement d'innovations 
favorables à l'environnement (éco-innovations). Celles-ci se veulent le 
moteur du mouvement mondial vers une croissance « verte », soit une 
croissance plus respectueuse de l'environnement. Comme le marché ne 
fournit pas toujours les mesures incitatives requises, l'intervention des 
pouvoirs publics parait essentielle. À l'aide d'études de cas, ce rapport tire 
des leçons destinées à améliorer la prise de décision des acteurs publics. La 
nécessité d'assurer la cohérence entre les politiques de soutien à l'éco-
innovation et les politiques industrielles ainsi que l'importance de 
coordonner les initiatives dans le temps, de même qu'entre les niveaux de 
gouvernements et le secteur privé, figurent parmi les principales 
conclusions.  
 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
"Better Policies to Support Eco-innovation" OECD Studies on 
Environmental Innovation, OECD Publishing (March 2011), 304 p. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://ssrn.com/abstract=1773865�
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/9711011e.pdf?expires=1306787834&id=id&accname=ocid53009045&checksum=FE830BD9E9095CFD70259DBD0B5E7F35�


 

Économie et environnement  

International - Vers un développement plus équitable et durable 

Ce texte fait partie d'une collection d'essais publiés dans une nouvelle série 
lancée par la Conférence des Nations unies pour le Commerce et le 
Développement (CNUCED) en prévision de la Conférence mondiale des 
Nations unies sur le développement durable, qui aura lieu à Rio en 2012 
(Rio + 20). Afin que les bénéfices de la croissance soient mieux répartis 
entre les pays et en vue de freiner la montée des crises environnementales, 
l'auteur propose deux secteurs d'intervention. D'abord, des efforts devraient 
être déployés afin de stabiliser la croissance de la population mondiale, en 
ciblant la contraception, l'espérance de vie des enfants et les droits des 
femmes. D'autre part, l'auteur suggère d'investir dans les nouvelles 
technologies, principalement à travers des partenariats public-privés, dans 
les secteurs suivants : énergie, transport, agriculture, déforestation, 
industrie, habitation.  
 
Sachs, Jeffrey. "Globalization in the era of environmental crisis", in The 
Road to Rio + 20 - For a development-led green economy, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva, (March 
2011): 3-10 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et santé  

Politiques et institutions  

États-Unis - Surveillance alimentaire des fruits de mer 

L'importation de poissons et de fruits de mer aux États-Unis est importante 
et 50% de celle-ci provient de l'aquaculture.  
Ce rapport évalue le travail de la Food and Drug Administration (FDA) en 
matière de surveillance des aliments, depuis la promulgation de la 
modification de loi sur la sécurité alimentaire, en janvier 2011. Cette loi 
attribue à la FDA de nouveaux rôles et responsabilités. Cette dernière doit, 
entre autres, accroître les inspections des sites d'importation et vérifier que 
les produits achetés ne contiennent pas de résidus de produits chimiques 
non approuvés aux États-Unis. Elle est autorisée aussi à revoir les 

http://www.unctad.org/trade_env/greeneconomy/RTR20/1150172%20Low%20RES.pdf�


programmes, les systèmes et les standards de sûreté alimentaire des pays 
tiers afin de s'assurer qu'ils correspondent aux exigences des États-Unis. Il 
est, entre autres, recommandé que la FDA s'inspire des pratiques de l'Union 
européenne et demande aux pays exportateurs de mettre en place un 
programme de suivi conforme à ses standards.  
Cette organisation devra aussi voir à améliorer la collaboration avec les 
autres institutions en maximisant les ressources à sa disposition.  
 
Government Accountability Office - GAO. Seafood Safety: FDA Needs to 
Improve Oversight of Imported Seafood and Better Leverage Limited 
Resources, April 2011.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Recherche et innovation  

Canada - État de la recherche sur l'assurance maladie 

Les auteurs analysent les articles scientifiques canadiens de science 
politique qui ont porté sur l'assurance maladie, de 1946 à 2006. Ils 
souhaitent montrer comment la science politique a traité de cette question. 
Ils visent ainsi à appuyer la réflexion des universitaires et des analystes et 
des gestionnaires des politiques de santé. Ils regroupent les articles à l'étude, 
selon cinq périodes économiques et sociales, dont la montée en force du 
néo-libéralisme et, ensuite, les restrictions budgétaires et la réduction des 
dépenses en santé et services sociaux. Ils retiennent, notamment, que les 
contributions scientifiques sur le sujet, au cours des années marquées par la 
déréglementation et la vague de privatisations, tentent d'expliquer les 
décisions gouvernementales sous différents angles. Les années suivantes, 
les travaux ont davantage eu comme objet les institutions que les intérêts 
sociaux. La contribution principale des écrits en la matiè re aura été de 
clarifier les dimensions institutionnelles encadrant les prises de décision.  
 
O'Neill, Michael A., McGuinty, Dylan and Bryan Teskey. «Science 
politique et assurance maladie au Canada: soixante ans d'enquête», 
Healthcare Policy, vol. 6, n° 4, (2011): 49-61.  
 
Disponible à partir de la base de données Longwoods Publishing et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  

http://www.gao.gov/new.items/d11286.pdf�


Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Gouvernance de la santé  

International - Soigner ou se faire soigner à l'étranger : quelles 
conséquences? 

Les auteurs examinent les effets du tourisme médical et du « volontariat » 
médical autant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine. Ils 
analysent la question sous l'angle de la responsabilité sociale des individus 
et des professionnels de la santé, soit la responsabilité morale de veiller au 
bien-être des populations côtoyées. Les auteurs constatent que les médecins 
et professionnels de la santé sont mieux préparés à comprendre et mettre en 
pratique cette responsabilité que ne le sont les personnes qui souhaitent 
obtenir des soins. Ils suggèrent que les professionnels de la santé et autres 
organisations oeuvrent à l'éducation des touristes médicaux et plus 
particulièrement à les sensibiliser aux conséquences éventuelles de cette 
pratique. L'élaboration de normes éthiques pour les voyages médicaux 
apparaît nécessaire, selon les auteurs.  
 
Snyder Jeremy, Dharamsi, Shafik and Valorie A Crooks. «Fly-By Medical 
Care: Conceptualizing the Global and Local Responsibilities of Medical 
Tourists and Physician Voluntourists», Globalization and Health, vol. 7, n° 
6 (2011).  
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Indicateurs  

Canada - Québec - Regard sur la perception du système de santé 

Ce rapport publie des données inédites relatives à la perception et à 
l'utilisation des services de santé par la population québécoise. Les données 
ont été recueillies lors d'une enquête auprès de 11 pays et deux provinces 
canadiennes. Différentes questions ont été posées concernant notamment 
l'accès aux soins de santé et aux soins préventifs, la relation avec un 
médecin de famille et autres spécialistes et l'expérience dégagée des soins 
hospitaliers et des salles d'urgence. Les répondants ont aussi été évalués sur 

http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-7-6.pdf�


leur état de santé. Le rapport analyse les résultats du Québec et les compare 
avec ceux des autres États. Quelques faits marquants sont signalés, tel que 
la perception négative du fonctionnement du système de santé. En matière 
de services préventifs, le Québec affiche par contre de meilleurs résultats.  
 
Le commissaire à la santé et au bien-être. L'expérience de soins de la 
population : le Québec comparé - Résultats de l'enquête internationale du 
Commonwealth Fund de 2010 auprès de la population de 18 ans et plus, 
2011.  
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Mondialisation et sécurité  

Administration publique  

États-Unis - CIA et mondialisation 

La CIA a, au cours des dernières années, analysé les changements 
provoquées par la mondialisation. L'auteur soutient que l'organisation a 
toutefois négligé d'en examiner les impacts sur son propre fonctionnement 
et a même résisté à toute réforme administrative. La CIA a, de plus, été 
évaluée par les spécialistes principalement sur son aptitude à colliger des 
renseignements, mais peu sur la façon dont doit s'ajuster l'organisation et 
adapter son travail dans le contexte de la mondialisation. L'article observe 
le lien entre CIA et mondialisation dans les années 1990 et après le 11 
septembre 2001. Selon l'auteur, une meilleure compréhension des autres 
cultures est nécessaire en matière de renseignement et la CIA ne pourra y 
parvenir qu'à l'aide de partenariats avec des services privés dans d'autres 
pays.  
 
ldrich, Richard J. "'A Profoundly Disruptive Force': The CIA, 
Historiography and the Perils of Globalization", Intelligence and National 
Security, vol. 26, n° 2, (May 2011): 139 - 158.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l'ENAP.  
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Gouvernance de la sécurité  

International - Menaces informatiques actuelles et mesures de 
protection 

Cette étude porte sur la cybersécurité dans 14 pays. Elle examine les risques 
auxquels sont confrontés les systèmes informatiques des infrastructures 
essentielles dans le secteur de l'énergie. On y détaille, entre autres, le 
fonctionnement du virus Stuxnet qui s'est largement répandu sur la planète 
au cours de la dernière année. Les auteurs montrent ainsi le besoin pour les 
entreprises de se protéger contre ce type de menace croissante, des virus 
servant à saboter plutôt qu'à extorquer des informations. Selon les auteurs, 
une plus grande attention doit être portée à l'élaboration de mesures de 
cybersécurité en lien avec la protection des infrastructures. Les 
gouvernements devraient jouer un plus grand rôle auprès de l'industrie, 
notamment en instaurant davantage de mesures de surveillance de la 
sécurité.  
 
McAfee and Center for Strategic and International Studies (CSIS). In the 
Dark: Crucial Industries Confront Cyberattacks, 2011.  
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Politiques Publiques  

États-Unis - Définition d'une stratégie pour le cyberespace 

Cette stratégie présente la vision du futur de l'Internet des États-Unis et 
propose une approche qui vise à renforcer cet outil devenu incontournable 
dans nos sociétés, particulièrement pour l'économie. Elle explicite comment 
les États-Unis envisagent l'amélioration de la sécurité du cyberespace, tout 
en préservant l'ouverture du monde en réseau et en utilisant Internet afin de 
favoriser la prospérité. Cette stratégie propose, aussi, d'impliquer les 
partenaires internationaux afin de compléter ce projet et de forger des 
consensus autour de principes fondamentaux. Le cyberespace doit être 
«ouvert, interopérable, sécuritaire et fiable». Sept priorités sont énoncées, 
notamment promouvoir des standards internationaux et innovateurs 

http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-critical-infrastructure-protection.pdf�


d'ouverture des marchés, voir à la liberté d'Internet, c'est-à-dire au soutien 
des droits et libertés et protéger les réseaux, en améliorant leur sécurité, leur 
fiabilité et leur résilience.  
 
President of the United States. International Strategy for Cyberspace: 
Prosperity, Security, and Openness In a Networked World, May 2011.  
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International - Des lois contre le terrorisme international 

Plusieurs lois visant à lutter contre le terrorisme ont été mises en place, à la 
suite des attaques du 11 septembre 2001, dans les États plus 
particulièrement ciblés par le terrorisme d'Al Qaida. L'auteure de cet article 
a constitué une base de données, LeRit - Legislative Response to 
International Terrorism -, fondée sur 30 dispositions réglementaires 
permettant de réduire les risques de terrorisme. Elle a ensuite examiné les 
changements apportés à celles-ci dans de nombreuses démocraties dans la 
vague de guerre au terrorisme. L'auteure établit des catégories dans la 
réglementation selon qu'elle affecte les droits individuels, les modalités et 
procédures judiciaires et les droits des étrangers et des immigrants. Cette 
étude permet de décrire et de comprendre les tendances législatives en 
matière de sécurité des 20 pays observés, dont le Canada.  
 
Epifanio, Mariaelisa. "Legislative response to international Terrorism", 
Journal of Peace Research, vol. 48, n° 3, (2011): 399-411.  
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Clips  

Migrations et mondialisation  

International - Les migrations environnementales : un phénomène en 
développement 

Les changements climatiques ont des incidences environnementales 
diverses (sécheresse, hausse du niveau de la mer, événements climatiques 
extrêmes, etc.). Celles-ci affectent négativement la sécurité des populations 
et peuvent entraîner ce qu'il est convenu d'appeler des « migrations 
environnementales ». À moins que la tendance actuelle en matière 
d'émission de CO2 ne soit infléchie, la raréfaction des ressources (eau, 
nourriture) et l'insécurité climatique croissante devraient entrainer une 
hausse des migrations environnementales d'ici vingt ans. Ces mouvements 
de population surviendraient surtout dans les pays les plus vulnérables 
(pays insulaires, zones arides ou zones inondables) et devraient suivre les 
routes migratoires existantes. Toutefois, dans sa forme actuelle, le droit 
international humanitaire ne permettrait pas une prise en charge adéquate de 
cette nouvelle réalité.  
 
International Organization for Migration (IOM). "Climate Change 
Migration and Critical International Security Considerations ", IOM 
Migration Research Series, No 42 (March 2011), 50 p. 
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