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Mondialisation et culture
Politiques publiques
France - La place de la culture dans les Présidentielles 2012
Alors que la campagne présidentielle bat son plein, quelle place y tiennent
les enjeux culturels? Afin de mettre en lumière la place de la culture dans
cette campagne électorale, Lisa Pignot et Jean-Pierre Saez ont interrogé
cinq élus, impliqués dans les affaires culturelles en France. Prenant comme
point de départ les effets de la réforme des collectivités territoriales sur la
culture, ils questionnent également les protagonistes sur le rôle que devrait
tenir le ministère de la culture dans l'avenir, la place des régions dans le
développement culturel, le sens que doit avoir la politique culturelle en
France, et bien d'autres. Présenté sous forme d'entretien, le texte révèle
quelques uns des défis auxquels fait face la France et met à l'avant-scène un
enjeu - la culture - souvent occulté dans les débats.
Observatoire des politiques culturelles. « Élections présidentielles. État,
collectivités territoriales, Europe : les défis à venir pour les politiques
culturelles ». Entretien avec Marie-Christine Blandin, Annie Genevard,
Catherine Morin-Desailly, Jean-Jack Queyranne, Florian Salazar-Martin.
Propos recueillis par Lisa Pignot et Jean-Pierre Saez. Tribune,
L'Observatoire, No 39 (Hiver 2011-12):3-19.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Identité culturelle
International - Les stratégies identitaires en contexte mondialisé
Cet ouvrage aborde la relation entre mondialisation et identité culturelle par
le prisme de la psychologie. L'auteure, spécialisée en psychologie
interculturelle, examine le réaménagement identitaire qu'opère l'individu
afin de mieux s'adapter au monde dans lequel il évolue. La réflexion permet
de mieux comprendre et d'appréhender les phénomènes psychologiques liés
à la formation et l'expression des identités, en contexte de mondialisation.
Vinsonneau, Geneviève. « Mondialisation et identité culturelle ». Le point
sur...psychologie, Éditions DeBoeck, 2012.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Paradiplomatie identitaire
États-Unis - La diplomatie sportive : succès et échecs
En 1971, les États-Unis et la Chine voient leurs relations se détendre grâce,
notamment, à un événement sportif organisé entre les deux pays. L'épisode
du tournoi sino-américain de tennis sur table est aujourd'hui bien connu.
D'autre cas, moins documentés, illustrent la situation inverse où le sport a
alimenté les conflits internationaux. C'est le cas de la tentative de
rapprochement des États-Unis avec Cuba, où l'on avait misé sur la
diplomatie sportive, particulièrement entre 1975 et 1978. Les auteurs de cet
article comparent l'échec de cette stratégie avec le succès connu quelques
années auparavant avec la Chine. Ils identifient les principaux facteurs à
l'origine de ce revers.
Carter, Thomas F. & John Sugden. "The USA and Sporting Diplomacy:
Comparing and Contrasting the Cases of Table Tennis with China and
Baseball with Cuba in the 1970s", International Relations, Vol. 26, No. 1
(March 2012): 101-121.
Accessible par la base de données Sage Journals et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gestion du pluralisme culturel
Europe - L'immigration, question controversée
L'immigration est devenue, au cours des soixante dernières années, une
question qui divise l'opinion publique dans plusieurs pays occidentaux. Les
préoccupations des citoyens à cet égard se traduisent par la perception que
les nouveaux arrivants ne partagent pas leur culture et leurs valeurs ou
encore qu'ils ont un impact négatif sur l'économie du pays. Les politiques
d'immigration conduites par les gouvernements ne reflétant pas ces
préoccupations, les citoyens développent une méfiance envers les
institutions politiques et les élus. Ce sont quelques unes des observations de
cette étude qui examine la présence d'un lien causal entre l'immigration et le
déficit de confiance des citoyens envers la classe politique, en Europe. Les
hypothèses émises par l'auteure sont testées à l'aide d'un modèle empirique
et ensuite analysées en tenant compte du contexte de l'étude.
McLaren, Lauren M. "The Cultural Divide in Europe: Migration,
Multiculturalism, and Political Trust". World Politics, Vol. 64, No 2 (April
2012): 199-241.
Accessible par la base de données Cambridge Journals Online et à la
bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Indicateurs
Canada - Québec - Statistiques économiques internationales
Cette publication de l'Institut de la statistique du Québec rassemble 95
indicateurs économiques portant sur 235 pays et territoires. Suite à un
portrait de la situation du Québec, le document propose 24 tableaux
comparant les données des territoires retenus selon 11 thèmes : population,
population active, taux de change, produit intérieur brut (PIB), PIB par
dépense, PIB par industrie, revenu personnel par habitant, dépenses en
recherche et développement, investissements étrangers et commerce de
biens avec le Québec et le Canada. Les profils économiques de chacun des

pays et territoires, ainsi que des cartes géographiques, sont également
présentés.
Institut de la statistique du Québec. Le Québec dans le monde : Statistiques
économiques internationales, (janvier 2012).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de l'économie
FMI - Le Fonds monétaire international peut-il se réformer?
La crise financière a mis en lumière les défauts des mécanismes de
surveillance internationaux, qui n'ont pas su en prévenir le déclenchement.
Cet article examine la performance du Fonds monétaire international (FMI)
lors de cet événement et évalue les réformes qui ont été proposées depuis.
Suite à un survol des changements introduits en réaction aux crises
mexicaine et asiatique des années 1990, l'auteur estime que la culture
organisationnelle même du FMI entrave les efforts visant à améliorer ses
activités de surveillance.
Moschella, Manuela. "IMF Surveillance in Crisis: The Past, Present and
Future of the Reform Process", Global Society, Vol. 26, No 1 (January
2012): 43-60.
Accessible par la base de données Taylor and Francis online et à la
bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
International - Favoriser la mobilité des talents
La mobilité des talents participe à la croissance économique. Elle remédie
en partie aux problèmes de pénuries de main d'oeuvre, d'une part, et de
chômage élevé, d'autre part, en permettant aux travailleurs de combler les

besoins là où ils se trouvent. Ce rapport présente des exemples de bonnes
pratiques en matière de mobilité des talents, qui ont été mises en oeuvre à
travers le monde par des entreprises, des gouvernements, des institutions
d'enseignement et des organisations non gouvernementales. Il en ressort que
la collaboration entre les diverses parties prenantes est au coeur de la
réussite des projets de mobilité. À partir de l'inventaire des bonnes
pratiques, les auteurs dégagent plusieurs recommandations, notamment le
développement de relations interétatiques à ce sujet.
World Economic Forum. Talent Mobility Good Practices - Collaboration at
the Core of Driving Economic Growth, (January 2012).

Accéder au document
Par : LEPPM
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Commerce international
International - Tendances du commerce international
Le profil du commerce international a beaucoup changé au cours des
dernières décennies. Les échanges internationaux se caractérisent
aujourd'hui par trois grandes tendances : l'essor des économies émergentes,
le développement des chaines de valeurs mondiales et le déplacement de la
production technologique vers les pays émergents. Le commerce mondial
étant de plus en plus interconnecté, les chocs et les problèmes sont
susceptibles de se propager rapidement. Ce rapport explore l'évolution du
commerce international et tente d'en dégager les conséquences.
Riad, Nagwa, Errico, Luca, Henn, Christian, Saborowski, Christian, Saito,
Mika and Jarkko Turunen. Changing Patterns of Global Trade, International
Monetary Fund (IMF), Strategy, Policy and Review Department (January
2012).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Études supérieures
Royaume-Uni - Le développement des écoles de gestion au cours des
trente dernières années
Les écoles de gestion (business schools) britanniques sont en forte
compétition - entre elles et avec celles de la planète - pour attirer les
meilleurs étudiants, professeurs et chercheurs. Plusieurs dirigeants de ces
établissements visent une place au sommet des classements internationaux
les plus prestigieux. Cet article s'intéresse aux facteurs qui ont un impact sur
la position qu'occupent les écoles de gestion britanniques au sein des
classements. S'appuyant sur la théorie institutionnelle et des données
longitudinales, l'étude atteste du rôle important de la recherche dans le
classements des établissements répertoriés.
Wilkins, Stephen & Jeroen Huisman. "UK business school rankings over
the last 30 years (1980-2010): trends and explanations". Higher Education,
Vol. 63, No 3 (March 2012): 367-382.
Accessible par la base de données Springer et à la bibliothèque de l'ENAP.
-

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Économie du savoir
France - Favoriser l'autonomie en vue d'accroître la performance
L'auteur de cet article examine les changements des dernières années au
sein du système d'éducation supérieure en France. Depuis 2007, dans le
contexte d'intégration européenne et du Processus de Bologne, le secteur de
l'éducation supérieure a été assujetti à des réformes ayant notamment pour
effet d'augmenter l'autonomie financière des établissements. Le système
français, qui se distingue à plusieurs égards des systèmes anglo-saxons,
emprunte ainsi l'une de leurs caractéristiques. Ces transformations visent
notamment à insuffler en France un virage vers la construction d'une
économie basée sur le savoir. L'auteur analyse ces réformes et évalue les
obstacles qu'il reste à surmonter.
Pilkington, Marc. "The French evolution: France and the Europeanisation of
higher education". Journal of Higher Education Policy and Management,
Vol. 34, No 1 (February 2012): 39-50.

Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Assurance qualité
Russie - Un système conforme aux normes européennes : un défi pour
la Russie
En 2003, la Fédération de Russie s'est engagée dans le processus de
Bologne, ce projet européen de réforme de l'éducation supérieure. Il s'en est
suivi une refonte des politiques russes balisant ce secteur. Cet article
s'intéresse aux impacts de la participation de la Russie à ce processus, en
particulier sur le système d'assurance-qualité. Les auteurs y dépeignent le
mécanisme qui existait avant la mise sur pied des lignes directrices du
processus de Bologne et les changements apportés, depuis. Il en résulte un
resserrement du contrôle de l'État sur le système d'assurance-qualité, ce que
déplorent les auteures. Afin de remédier à ce problème, elles suggèrent de
remettre, entre les mains d'organismes publics, la responsabilité de
l'assurance-qualité.
Motova, Galina & Ritta Pykkö. "Russian Higher Education and European
Standards of Quality Assurance". European Journal of Education, Vol.47,
No 1 (March 2012): 25-36.
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Internationalisation de l'éducation
États-Unis - Un processus influencé par une multiplicité d'acteurs
En 1950, 26 000 étudiants étrangers fréquentaient les établissements
universitaires des États-Unis. Soixante ans plus tard, ce nombre s'élevait à
290 000. Comment s'est opéré ce virage vers l'internationalisation de

l'éducation supérieure aux États-Unis? Cet article tente de répondre à cette
question en évoquant les différents acteurs qui, chacun à leur façon, ont
influencé le processus d'internationalisation. L'auteur rappelle certaines
initiatives qui ont jalonné cette course, d'abord impulsée par les figures
politiques dans les années soixante, puis aujourd'hui portée surtout par les
dirigeants, professeurs et chercheurs d'établissements, de même que par les
organisations professionnelles.
Smithee, Michael B. "Finding Leadership for the Internationalization of
U.S. Higher Education". Journal of International Education and Leadership,
Vol.2, No 1 (Spring 2012).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Nouvelles technologies
International - Bilan des investissements dans les énergies propres en
2011
Cette analyse de la Deutsche Bank examine les tendances des marchés et
des politiques d'énergie propre en 2011. Les auteurs constatent certains
progrès, mais également certaines régressions au niveau des politiques de
soutien aux énergies propres. La Chine, qui déploie beaucoup d'efforts afin
de développer une économie sobre en carbone et d'améliorer son
indépendance énergétique, est l'un des meneurs de ce secteur. En ce qui
concerne les investissements privés, ils sont demeurés relativement stables
en 2011.
Fulton, Mark, Cotter, Lucy, Sharples, Camilla, Capalino, Reid and Kevin
Parker. 2011: The Good, The Bad and the Ugly, Deutsche Bank Group, DB
Climate Change Advisors (January 2012).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Changements climatiques
International - Les changements climatiques vous préoccupent-ils?
À l'aide des données de 2005 à 2009 du « World Values Survey », cet
article explore la perception qu'ont les citoyens de 47 États quant à la
gravité du phénomène des changements climatiques. Dans l'ensemble, les
inquiétudes face à ce problème sont largement répandues, autant dans les
pays riches que pauvres. Elles atteignent un sommet en Turquie, en
Argentine et au Burkina Faso. Individuellement, les personnes affichant les
plus grandes préoccupations ont un niveau d'éducation élevé, une attitude
post-matérialiste et s'identifient à la gauche politique.
Kvaløy, Berit, Finseraas, Henning and Ola Listhaug. "The Pulics' Concern
for Global Warming: A Cross-national Study of 47 Countries", Journal of
Peace Research, Vol. 49, No 1 (January 2012): 11-22.
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Protection de l'environnement
International - Allier la conservation et la lutte aux changements
climatiques
D'un côté la déforestation engendre des émissions de gaz à effet de serre, de
l'autre côté les forêts tropicales vierges agissent comme des puits de
carbone. La destruction des forêts menace non seulement la régulation
climatique, mais également la biodiversité et les services dispensés par ces
écosystèmes (eau, air, nourriture, etc.). Cet article explore la possibilité
d'incorporer un système de paiement international pour services
environnementaux (PISE) au Programme de réduction des émissions dues
au reboisement et à la dégradation des forêts dans les pays en
développement (REDD). Cette fusion permettrait de mettre en oeuvre une
approche alliant les objectifs de la conservation et des changements
climatiques.
Peterson, Annah L., Gallagher, Louise A., Huberman, David and Ivo
Mulder. "Seeing REDD: Reducing Emissions and Conserving Biodiversity
by Avoiding Deforestation", Journal of Sustainable Forestry, Vol. 31, No 12 (January 2012): 29-58.

Accessible par la base de données Taylor and Francis online et à la
bibliothèque de l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Économie et environnement
International - Le développement local vert
L'atténuation des changements climatiques engendre des défis, mais
également des occasions de favoriser le développement économique local et
l'emploi. Ce rapport vise à soutenir les efforts des municipalités dans la
transition vers une économie sobre en carbone. Il présente un ensemble de
bonnes pratiques et de projets novateurs lancés par les secteurs public et
privé. Les auteurs examinent également le rôle des pouvoirs publics dans la
transition vers une économie verte et la façon dont les politiques publiques
peuvent encourager la création d'entreprises et d'emplois dans les secteurs
verts.
Miranda, Gabriela and Graham Larcombe. Enabling Local Green Growth:
Adressing Climate Change Effects on Employment and Local
Development, OECD Local Economic and Employment Development
(LEED) Working Papers 2012/01 (January 2012), OECD Publishing.

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Immigration
Canada - Nécessité d'une approche socio-économique globale afin de
lutter contre la tuberculose chez les immigrants
La tuberculose (TB) est un problème mondial important en augmentation
depuis les dernières décennies. Cette étude identifie trois facteurs liés aux

cas de TB chez les immigrants au Canada. Les chercheures montrent
l'importance des déterminants sociaux de la santé sur ce problème. Selon
elles, les politiques publiques actuelles de surveillance de la TB ne tiennent
pas suffisamment compte des inégalités sociales. Elles souhaitent que des
informations à ce sujet soient recueillies chez les personnes atteintes de TB.
Elles suggèrent que les décideurs tiennent davantage compte, lors de
l'élaboration de politiques de prévention, des mesures sociales et
économiques qui ciblent les immigrants. Une approche socio-économique
globale permettrait de réduire l'incidence et la prévalence de la TB, ainsi
que les coûts de dépistage, de diagnostic et d'intervention qui y sont
associés.
Reitmanova, Sylvia and Diana Gustafson. "Rethinking Immigrant
Tuberculosis Control in Canada: From Medical Surveillance to Tackling
Social Determinants of Health ", Journal of Immigrant Minority Health,
Volume 14, n°1, (February 2012) : 6-13.
Disponible à partir de la base de données Springer et à la bibliothèque de
l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Pandémies
International - Plaidoyer en faveur d'un comité mixte OMS-OMC en
cas d'urgence de santé mondiale
Les urgences de santé publique mondiale soulèvent des conflits d'intérêts à
cause des restrictions en matière de commerce ou de voyage pouvant être
imposées par les États. Les auteurs utilisent les cas du SRAS, en 2003, et de
la grippe H1N1, en 2009, afin de comprendre comment les autorités ont
géré ces crises. Ils expliquent pour quelle raison le Règlement sanitaire
international (RSI) a été revu en 2005, mais qu'il n'a pas eu l'efficacité
escomptée, lors de sa mise en oeuvre en 2009. Les auteurs soutiennent
qu'en cas de crise pouvant affecter la santé publique internationale, une
structure permettant de statuer sur la pertinence des mesures à déployer
s'avère nécessaire. Ils plaident en faveur de la création d'un comité mixte
OMS-OMC. Ce comité pourrait évaluer la situation et décider des
meilleures mesures en tenant compte de l'importance de préserver
l'équilibre entre intérêts économiques et enjeux de santé publique.

Les auteurs proposent aussi des règles qui inciteraient les États à informer
les organisations mondiales des problèmes de santé émergents et inquiétants
pour la santé des populations.
Mackey, Tim K. and Bryan A. Liang. "Lessons from SARS and H1N1/A:
Employing a WHO-WTO forum to promote optimal economic-public
health pandemic response", Journal of Public Health Policy, Vol. 33, n° 1,
(February 2012) : 119-130.
Cet article est exceptionnellement gratuit en ligne.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Indicateurs
Canada - Analyse des résultats de santé nationale
Le Conference Board du Canada diffuse en ligne les résultats de
l'évaluation de la performance du Canada en matière de santé. Pour chaque
indicateur, des tableaux et des graphiques interactifs permettent des
comparaisons avec les autres pays à l'étude. On y observe, notamment, la
performance relative à l'espérance de vie, la mortalité infantile, la mortalité
due aux maladies chroniques et l'état de santé selon les personnes.
L'évolution de la performance situe le Canada au dixième rang parmi les 17
pays à l'étude. Les pires performances concernent les taux de mortalité dus
au cancer, au diabète et aux maladies musculo-squelettiques que semble
favoriser l'obésité. L'état de santé auto-déclaré offre, quant à lui, la
meilleure performance.
The Conference Board of Canada. How Canada Performs : A Report Card
on Canada / Detail and Analysis /Health, en ligne, February 2012.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
OCDE - Obésité dans le monde et au Canada
Ce document présente les plus récentes données de l'OCDE relatives à
l'obésité. En général, la progression de l'obésité se poursuit, mais selon un
taux de croissante moins prononcé qu'on ne l'avait estimé, il y a quelques
années. Des différences selon le sexe, l'âge et le statut socio-économique

sont encore relevées. Le texte traite aussi des possibilités d'action des
gouvernements et de l'industrie de l'alimentation afin de promouvoir une
meilleure santé et changer des habitudes de vie. Il signale certaines des
mesures mises en places par différents États afin d'améliorer le régime de
vie et l'activité physique dans la population. On y décrit aussi
l'augmentation des initiatives visant à taxer certains produits alimentaires.
Les stratégies de prévention qui tiennent compte de plusieurs aspects et qui
ciblent différents groupes d'âge et de déterminants de l'obésité sont
nécessaires.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Policy
Brief: OECD Obesity Update 2012, February 21, 2012.
http://www.oecd.org/dataoecd/1/61/49716427.pdf
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
L'obésité et l'économie de la prévention : objectif santé, indicateurs-clés,
Canada, mise à jour 2012.
http://www.oecd.org/dataoecd/0/56/49711946.pdf

Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Gouvernance de la sécurité
États-Unis - Cybercriminalité et policiers
Cette étude révèle la perception des policiers de deux villes du Sud-est des
États-Unis à propos de leur rôle face à la cybercriminalité. Les auteurs
veulent voir à quel point les policiers sont préoccupés par la
cybercriminalité et préparés à y faire face. Ils cherchent à savoir si les
patrouilleurs devraient être les premiers responsables de l'enquête sur les
cybercrimes. Ils évaluent aussi la perception des policiers quant à la
capacité de leur organisation à répondre à ces délits et à propos de ce qu'ils
croient être la stratégie la plus efficace afin de réagir à la cybercriminalité.
Plusieurs experts prétendent que les agents de police à l'échelle locale
peuvent améliorer la capacité de lutter contre le cybercrime; les policiers
sur le terrain ne partagent pas cet avis et ne sont pas préparés en
conséquence, constatent les chercheurs.

Les policiers croient de plus qu'afin de réduire ce type de crime la
population doit être plus vigilante sur Internet et le système légal plus
sévère à l'égard des crimes de cet ordre.
Bossler, Adam M. and Thomas J. Holt. "Patrol officers' perceived role in
responding to cybercrime", Policing: An International Journal of Police
Strategies & Management, Vol. 35, n° 1, (2012) : 165-181.
Disponible à partir de la base de données Emerald et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
États-Unis - Cybersécurité : quel rôle pour les États fédérés?
Les questions de cybersécurité sont généralement perçues comme la
responsabilité du gouvernement central. L'auteur explique l'origine de cette
perception et s'intéresse à l'apport des États fédérés en matière de
cybersécurité. Selon lui, la meilleure défense vis-à-vis des « cyberintrusions
» repose sur les efforts des gouvernements fédérés. Les lois adoptées par
ces États servent à combler les lacunes fédérales et internationales dans
certains domaines. À titre d'exemple, il montre comment le Massachusetts a
mis en place des mesures législatives permettant de juguler les
cyberintrusions, notamment grâce à sa loi sur la sécurité des renseignements
personnels. L'auteur prétend enfin que les États devraient commencer par se
prémunir contre la forme d'intrusion la plus répandue: les réseaux
d'ordinateurs utilisés afin de commettre des délits.
Glennon, Michael J. "State-level Cybersecurity", Policy Review, n°171,
February 1, 2012
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ONU - Améliorer la lutte internationale contre le terrorisme
Cette analyse est basée sur les critiques d'experts internationaux en matière
de contre-terrorisme. Elle part de la prémisse que les efforts multilatéraux
de lutte contre le terrorisme international ont beaucoup changé au cours des
dix dernières années, en partie à cause du rôle exercé par les Nations-Unies.
Les auteurs identifient les principaux avantages de l'ONU en la matière et
émettent des recommandations afin de restructurer ses actions dans ce

domaine et d'en maximiser la valeur. Les suggestions sont regroupées selon
le besoin d'élargir le mouvement pour y inclure, en plus des États, des
organisations non gouvernementales et des experts; de renforcer
l'engagement sur le terrain avec les experts en droits de la personne et la
société civile; d'accorder plus d'importance à la mesure de la performance
des efforts de contre-terrorisme et de revoir la structure de gestion du
contre-terrorisme en vue d'améliorer le suivi et les analyses politiques.
Cockayne, James, Millar, Alistair, Cortright, David and Peter Romaniuk.
Reshaping United Nations Counterterrorism Efforts Blue--‐Sky Thinking
for Global Counterterrorism Cooperation 10 Years After 9/11, Center on
Global Counterterrorism Cooperation, 2012.
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International - Scruter la cybersécurité
Les auteurs examinent le point de vue d'experts d'organisations publiques et
privées dans le monde en matière de cybersécurité. Ils jettent ainsi un
regard global sur les cybermenaces actuelles, les mesures qui permettent de
s'en prémunir et les défis qu'elles soulèvent. Ils engagent la réflexion à
partir de problèmes de base, tels que la compréhension de la terminologie.
Ils discutent ensuite de questions d'éthiques, comme la perception qu'ont les
gouvernements du droit des individus et des États dans le cyberespace, et
des besoins de réglementation du cyberespace. Selon les experts, la
cybersécurité représente un défi mondial bien plus que national. Une plus
grande coopération internationale, l'amélioration de la sécurité de l'Internet
et la mise en place de mesures visant à bâtir la confiance entre les acteurs
s'avèrent des solutions à envisager rapidement. Une deuxième partie
esquisse l'état de maturité de la cybersécurité dans 21 pays.
Grauman, Brigid. Cyber-security: The vexed question of global rules An
independent report on cyber-preparedness around the world, A Security &
Defence Agenda (SDA) report, February 2012.
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Clips
Villes et mondialisation
International - Le patrimoine local : force d'attraction internationale
Le pouvoir d?attraction des villes, notamment en matière de tourisme et
d'investissements, a fortement augmenté au cours de la phase actuelle de
mondialisation. Afin de répondre aux impératifs de l'économie globalisée
plusieurs d'entre elles ont adopté, de gré ou de force, des stratégies visant à
optimiser l'image qu'elles projettent sur la scène internationale. Cette étude
examine les transformations opérées dans la ville de Madaba en Jordanie,
l'un des centres historiques les plus importants du pays, afin de mieux
l'intégrer à l'industrie touristique jordanienne. L'article traite des impacts
culturels et identitaires découlant de la restructuration urbaine mise en
oeuvre par le gouvernement afin de favoriser le tourisme international et
attirer les investissements étrangers.
Al Rabady, Rama. "Creative cities through local heritage revival: a
perspective from Jordan/Madaba". International Journal of Heritage
Studies, iFirst article, (2012):1-16.
Accessible par la base de données Taylor and Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - Effets de la mondialisation sur le bien-être des
populations
Les études de l'impact de la mondialisation sur le bien-être traitent
principalement des déterminants locaux du bien-être. Les auteurs
soutiennent que la mondialisation mérite d'être observée comme un
déterminant du bien-être des populations à partir de ses composantes
mondiales. Pour ce faire, ils examinent trois critères de bien-être,
l'espérance de vie des populations, la mortalité infantile et la mortalité
juvénile, à partir d'un échantillon de 132 pays, pour la période allant 1970 à
2007. Ils souhaitent ainsi voir les effets mondiaux de l'intégration

économique, sociale et politique sur le bien-être. Ils en concluent que ces
trois dimensions de la mondialisation ont un effet positif sur le bien-être
humain.
Nisha Mukherjee and Jonathan Krieckhaus. "Globalization and human wellbeing", International Political Science Review, vol.33, n° 2, (mars 2012) :
150-170.
Disponible à partir de la base de données SAGE et à la bibliothèque de
l'ENAP.
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