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Mondialisation et culture
Libéralisation des échanges
Australie - Une relation sous influence
Cet article examine l'impact, sur les industries culturelles australiennes, de
l'accord de libre-échange avec les États-Unis, entré en vigueur en 2005.
Comme plusieurs accords bilatéraux signés à cette époque, ce dernier
libéralise les échanges commerciaux quant aux contenus cutlurels
numérisés. L'article retrace les moments forts du processus de négociation
de cet accord et expose les positions réticentes des représentants australiens
des industries culturelles. Le poids de l'industrie américaine du
divertissement y a été prépondérant. L'auteur constate que cet accord entre
l'Australie et les États-Unis a maintenant des effets négatifs sur l'industrie
culturelle australienne et ses travailleurs.
Breen, Marcus. "Digital Determinism: Culture industries in the USAAustralia Free Trade Agreement", New Media & Society, Vol. 12, No 4
(June 2010): 657-676.
Accessible par la base de données SAGE et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement économique
Canada - Québec - Les produits culturels québécois : un déficit
commercial inquiétant?
L'un des objectifs de la Politique internationale du Québec consiste à
promouvoir l'identité et la culture québécoises à l'étranger, tout en
encourageant la réciprocité avec ses partenaires. En ce sens, il est
intéressant de mesurer les échanges commerciaux des produits culturels
entre le Québec et les marchés extérieurs. Cette toute première analyse de la
balance commerciale québécoise en matière de produits culturels révèle un
déficit, en 2006-2007, dans les trois secteurs sous observation : les arts de la

scène, le cinéma et la télévision, et le livre. L'étude présente les données
recueillies pour chaque domaine culturel et met en perspective ce solde
négatif.
Observatoire de la Culture et des Communications du Québec. La balance
commerciale québécoise des produits culturels : arts de la scène, cinéma et
télévision et livre. Juin 2010, 60 pages.
http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/balance_comme...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Normes internationales
International - La valeur du patrimoine culturel dans les conflits
internationaux
Depuis toujours, les biens culturels sont au coeur des conflits internationaux
et font l'objet de convoitise, de pillage, de trafic et, plus récemment, de
protection juridique. Le rôle des spécialistes en art a été significatif pour
identifier le patrimoine culturel étranger de grande valeur et pour faire
progresser les normes internationales pour en assurer la sauvegarde. Cet
article explore l'influence de ces experts au fil des époques, dans différents
conflits internationaux, en matière de préservation du patrimoine culturel.
On y examine les retombées de leurs interventions jusqu'à aujourd'hui, où la
protection du patrimoine culturel contribue dorénavant à maintenir la
sécurité internationale.
Nemeth, Eric. "Conflict Art : Scholars Develop the Tactical Value of
Cultural Patrimony", Cambridge Review of International Affairs, Vol. 23,
No 2 (June 2010): 299-323.
Accessible par la base de données Routeledge (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Diversité des expressions culturelles
International - Les prochains chantiers de la Convention de l'UNESCO

L'analyse de certaines dispositions de la Convention de l'UNESCO sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est au
centre de cet article. On y retrace les moments forts qui ont mené à
l'élaboration de l'instrument juridique, de même que les défis qui attendent
les États signataires. L'intérêt de cet article réside dans la lumière que jette
l'auteure sur certains articles de la Convention, qui font ici l'objet d'une
appréciation différente. Elle examine notamment les liens entre les objectifs
de la Convention et les stratégies de développement culturel des pays du
Sud. Elle y voit une occasion de rééquilibrer les termes des échanges. Elle
souligne également la reconnaissance des droits culturels en tant que droits
humains. Elle s'interroge enfin sur la robustesse de ce corpus juridique face
à celui du droit commercial international.
Aylett, Holly. "An International Instrument for International Cultural Policy
: The Challenge of UNESCO's Convention on the Protection and Promotion
of the Diversity of Cultural Expressions 2005", International Journal of
Cultural Studies, Vol. 13, No 4 (July 2010): 355-373.
Accessible par la base de données SAGE et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Indicateurs
Canada - Québec - Situation économique du Québec
Cette publication électronique rassemble les données statistiques qui sont
présentées dans la section « comparaisons internationales » du site Internet
de l'Institut de la statistique du Québec. 95 indicateurs concernant la situation
économique de 235 pays et territoires sont rapportés. L'ouvrage brosse
d'abord le tableau de la situation du Québec par rapport à son environnement
international. À l'aide de tableaux, il effectue ensuite une comparaison des
indicateurs économiques. La dernière section présente les profils
économiques des pays et territoires étudiés.
Institut de la statistique du Québec. « Le Québec dans le monde. Statistiques
économiques internationales », (juin 2010).
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/comparaisons_econo/que_monde.h...

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de l'économie
International - Vers un nouveau Bretton Woods ?
Plusieurs analystes ont cru que la crise financière mondiale de 2007-2008
engendrerait un « nouveau Bretton Woods », en référence à la Conférence
tenue à la fin de la Seconde guerre mondiale au cours de laquelle les
grandes puissances ont convenu des contours du système financier
international d'après-guerre. Selon l'auteur, il est encore tôt pour préjuger
des résultats des négociations en cours au G20. Grâce au survol des
circonstances ayant mené à la signature des accords de Bretton Woods en
1944, ainsi que des étapes qui ont conduit à l'établissement du
néolibéralisme dans les années 1980-1990, l'auteur montre que la création
d'un nouveau système financier est plutôt le résultat d'un processus
historique lent. Ce processus comprend quatre phases : une crise de
légitimité, un interrègne, une phase constitutive et le temps de la mise en
oeuvre. Nous serions actuellement dans la phase de l'interrègne.
Helleiner, Eric. "A Bretton Woods Moment? The 2007-2008 Crisis and the
Future of Global Finance", International Affairs, Vol. 86, No 3 (May 2010):
619-636.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Tendances
International - Concentration géographique de la production
industrielle
Grâce aux données sur la production et le commerce colligées par
l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) au
cours des vingt dernières années, cet article étudie l'effet de la chute des
coûts de transport sur la concentration géographique de la production
industrielle. Il apparait que, en raison de l'influence exercée par la taille du

marché, ainsi que par l'emplacement géographique (position centrale ou
périphérique), l'activité industrielle a connu une polarisation notable durant
cette période.
Niepmann, Friederike and Gabriel J. Felbermayr. "Globalisation and the
Spatial Concentration of Production", The World Economy, Vol. 33, No. 5
(May 2010): 680-709.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Panorama économique de l'hémisphère occidental
Selon ce rapport, la reprise économique est engagée dans l'hémisphère
occidental, en particulier dans les pays émergents. Parmi les pays des
Caraïbes et des Antilles, ceux dont l'économie repose en grande partie sur le
tourisme connaissent cependant encore des difficultés. Les politiques
macroéconomiques poursuivies jusqu'à présent ont encouragé le retour à
des conditions favorisant la prise de risque sur les marchés financiers
internationaux. Il y a donc un danger non négligeable que de nouvelles
bulles spéculatives soient crées.
International Monetary Fund (IMF). "Regional Outlook: Western
Hemisphere. Taking Advantage of Tailwinds", World Economic and
Financial Surveys (May 2010).

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2010/WHD/eng/wreo0510.htm
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Éducation et formation
États-Unis - Comment les étudiants perçoivent-ils leur rôle au sein de
l'université?
De plus en plus d'universités adaptent leur offre éducative afin de répondre

aux besoins des étudiants. Cette approche est fondée sur le modèle selon
quoi l'étudiant est un client de l'institution d'enseignement qu'il fréquente.
Elle vise notamment à augmenter l'effectif étudiant de l'université. Bien que
répandu, ce modèle n'a été que peu examiné par les chercheurs. Cette étude
vise notamment à pallier ce manque d'information en examinant
empiriquement la perception qu'ont les étudiants de leur statut de « client »
d'une institution. Elle tente également de vérifier à quel point cette
perception a une influence sur leur apprentissage. Les données recueillies
auprès de plus de 1000 étudiants permettent de vérifier les différentes
hypothèses émises quant à la relation entre l'attitude des étudiants face à
l'institution d'enseignement et leur implication dans leur éducation.
Treena Gillespie Finney, R. Zachary Finney. "Are Students their
Universities' Customers? An Exploratory Study".Vol. 52, No 4 (2010): 276
- 291.
Accessible par la base de données Emerald et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Internationalisation de l'éducation
Chine - L'éducation au service des relations internationales
Le pouvoir économique et militaire de la Chine dans le monde a fait l'objet
de nombreuses recherches. L'influence de la Chine sur la scène
internationale par l'intermédiaire de canaux culturels et éducatifs est
cependant moins documentée. Cet article s'intéresse au rôle que peut jouer
l'éducation supérieure en faveur du rayonnement de la Chine. L'auteur
s'intéresse au rôle des Instituts Confucius, ces centres de diffusion de la
culture chinoise, établis dans des universités étrangères, qui y dispensent
des cours de langue. Il dépeint les objectifs et le fonctionnement des
Instituts à partir de l'étude d'un centre installé dans une université
australienne. Selon lui, ces Instituts sont l'une des expressions du "soft
power" chinois les plus achevées.
Yang, Rui. "Soft power and higher education: an examination of China's
Confucius Institutes". Globalisation, Societies and Education, Vol. 8, No 2
(June 2010): 235 - 245.
Accessible par la base de données Routeledge (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Commerce et éducation
Royaume-Uni - Milieux universitaires et monde des affaires : des
échanges fructueux
Afin de mesurer l'interaction entre les institutions d'enseignement supérieur
du Royaume-Uni et le monde des affaires, un sondage recueille les
principales données au sujet de leurs échanges commerciaux. On évalue
notamment les revenus découlant des activités de commercialisation du
savoir, de consultation et de services offerts par les établissements
d'enseignement aux secteurs privé et communautaire. La plus récente
enquête fournit les informations concernant 2008-2009, année critique au
point de vue économique, compte tenu de la récession. Les chiffres font état
d'une augmentation globale des échanges entre milieux universitaires et
d'affaires, malgré le fait que les conditions économiques aient eu un impact
négatif sur le transfert de connaissances, des institutions vers le milieu des
affaires.
Higher Education Funding Council for England. "Higher Education Business and Community Interaction Survey, 2008-2009". Policy
Development, Report on Survey 2010/14, June 2010.
http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2010/10_14/10_14.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Accords multilatéraux et environnement
Amérique du Nord - Effets des flux commerciaux sur l'environnement
L'Accord de libre-échange nord américain (ALÉNA), qui rassemble le
Mexique, les États-Unis et la Canada, ainsi que le programme Expéditions
rapides et sécuritaires (EXPRES), conçu afin d'accélérer le dédouanement
des expéditions commerciales à la frontière entre le Canada et les ÉtatsUnis, ont pour résultat d'intensifier les flux commerciaux et le transport des

marchandises. Cet article explore les effets de l'augmentation des transports
commerciaux par camion sur la qualité de l'air des villes frontalières.
L'analyse indique que les politiques environnementales mises en oeuvre au
Canada et aux États-Unis réduisent les impacts environnementaux de la
multiplication des transports par camion.
Fernandez, Linda. "Environmental Implications of Trade Liberalization on
North American Transport Services: the Case of the Trucking Sector",
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics,
Vol. 10, No. 2 (June 2010): 133-145.
Disponible à partir de la base de données Springerlink en accès libre.

http://www.springerlink.com/content/p16gh363k9224162/
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Nouvelles technologies
Canada - Potentiel économique des investissements technologiques
verts
Les provinces canadiennes ont annoncé l'introduction de programmes visant
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Leurs stratégies
comprennent notamment des investissements technologiques. Ce rapport
explore les bénéfices potentiels des investissements technologiques prévus
durant la période 2010-2014, en particulier ceux réalisés grâce à des fonds
technologiques. Selon ce rapport, ces investissements auront un impact
important sur la croissance économique et la création d'emploi, en
particulier en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec.
Conference Board of Canada. "The Economics and Employment Impacts of
Climate-Related Technology Investments. Energy, Environment and
Transportation Policy", (May 2010). (Le document est accessible
gratuitement, mais l'usager doit s'inscrire sur le site internet du Conference
Board)

http://www.conferenceboard.ca/documents.aspx?did=3586
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Changements climatiques
Chine - Les efforts de la Chine pour le climat
Cet article évalue les résultats des stratégies d'efficacité énergétique mises
en oeuvre en Chine. L'auteur soupèse également les effets de l'engagement
annoncé par le pays en 2009, soit la réduction de l'intensité carbone de sa
production à hauteur de 40 à 45 % d'ici 2020, par rapport aux niveaux de
2005. Selon l'auteur, la Chine devrait viser une réduction de 46 à 50 % de
l'intensité carbone afin de respecter les recommandations internationales.
Puisque ce sont les gouvernements régionaux qui contrôlent les décisions
relatives à l'exploitation des ressources, le gouvernement central devra
élaborer des politiques en vue d'inciter les décideurs locaux à respecter les
directives, en plus de mettre à leur disposition un financement adéquat.
Zhang, ZhongXiang. "Assessing China's Energy Conservation and Carbon
Intensity: How Will the Future Differ from the Past?", In Ross Garnaut,
Jane Golley and Ligang Song (eds), China: The Next Twenty Years of
Reform and Development, Brookings Institution Press, (May 2010).

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1604867
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance mondiale de l'environnement
International - Proposition pour débloquer les négociations sur le
climat
La Conférence de Bali en décembre 2008 a surmonté un désaccord de
longue date entre les pays développés et en développement en distinguant
clairement entre les responsabilités des uns et des autres face aux
changements climatiques. On y a également introduit une voie de
négociation spéciale : l'action concertée à long terme. La Conférence de
Copenhague devait mener à la fusion des voies de négociation de Bali et de
Kyoto. Devant l'échec de Copenhague, les auteurs de cet article proposent
un moyen de contourner les blocages actuels : les déclarations unilatérales.
Dans certaines circonstances, ces obligations engagent juridiquement les
États au même titre que les accords internationaux.
Müller, Benito, Geldhof, Wouter and Tom Ruys. "Unilateral Declarations:
The Missing Legal Link in the Bali Action Plan", European Capacity
Building Initiative policy report (May 2010).

http://www.eurocapacity.org/downloads/ecbi_UD.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Politiques et institutions
International - Politiques publique et disponibilité des médicaments
antirétroviraux
Cet article décrit les tendances du marché des médicaments antirétroviraux
(ARV) pour les adultes, dans les pays émergents et en développement, sur
une période de six ans. Il établit des liens entre ces tendances, les lignes
directrices de traitement du VIH/sida et les programmes de l'Organisation
mondiale de la santé et d'autres organisations oeuvrant à combattre cette
maladie. Les auteurs analysent ainsi les politiques mondiales d'accès aux
ARV et les initiatives qui façonnent le marché de ces traitements en
considérant aussi les politiques de certification des médicaments et de
passation des marchés. Les auteurs en concluent qu'une meilleure
compréhension des marchés est nécessaire afin de pouvoir offrir des
médicaments de qualité et à bon prix. Ils soulignent enfin la nécessité de
mettre au point des politiques mondiales qui tiennent compte des impacts à
court et à long termes sur les dynamiques des marchés pharmaceutiques.
Waning, Brenda, Margaret Kyle, Ellen Diedrichsen, Lyne Soucy, Jenny
Hochstadt, Till Barnighausen and Suerie Moon. Intervening in global
markets to improve access to HIV/AIDS treatment: an analysis of
international policies and the dynamics of global antiretroviral medicines
markets, Globalization and Health, Vol.6, n°9, (25 May 2010).

http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-6-9.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Nouvelles technologies
OCDE - L'apport des technologies de l'information et des
communications à la santé

Ce document analyse les efforts d'utilisation des technologies de
l'information et des communications (TIC) dans les systèmes de soins de
santé des pays de l'OCDE. Il s'appuie notamment sur les enseignements de
cas canadien, néerlandais et suédois. Il examine autant les infrastructures de
communication de base que les systèmes de dossiers de santé électroniques.
Il vise ainsi à illustrer les résultats d'investissements publics significatifs, les
succès notables et les problèmes de dépassement de coûts et de délais de
projets d'utilisation des TICs. Ce rapport jette un regard sur les conditions
par lesquelles le recours à la technologie améliore la qualité des soins et
permet une plus grande efficacité, sans toutefois négliger les distinctions
qui existent entre les systèmes de santé.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Improving Health Sector Efficiency: The Role of Information and
Communication Technologies, OECD Health Policy Studies n° 5, (2010): 1
- 158.
Disponible à partir de la base de donnée Source OCDE et à la bibliothèque
de l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de la santé
Canada - La gouvernance en réseau et la santé publique
Après avoir revu les événements entourant l'épidémie du Syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003, l'auteur examine les problèmes de
gouvernance intragouvernementale et intergouvernementale soulevés par
cet épisode au Canada. Il analyse les modèles de gouvernance utilisés en
santé publique, selon le palier gouvernemental. Il souhaite montrer
comment le modèle de gouvernance en réseau devrait s'appliquer à la santé
publique. Il permettrait notamment de réduire les problèmes que soulève la
dichotomie d'une gestion en temps normal et en temps de crise.
Rocan, Claude. «SRAS, santé publique et gouvernance en réseau»,
Optimum online, Vol. 40, n° 2, (Juin 2010) : 61.

http://www.optimumonline.ca/article.phtml?lang=french&id=364

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Indicateurs
Canada - Comment se portent la population canadienne et son système
de santé?
Ce rapport annuel présente les données les plus récentes de l'Institut
canadien d'information sur la santé (ICIS) et de Statistique Canada à propos
de la santé de la population canadienne et de son système de santé, par
région. Il fournit des renseignements, plus particulièrement, sur le bien-être
et la capacité de réaction des individus à divers problèmes de santé et sur les
déterminants non médicaux de la santé. Il comprend aussi des informations
concernant le rendement et les caractéristiques du système de santé. De
plus, ce onzième rapport jette un regard sur les disparités en matière de
santé. On souhaite ainsi amorcer un processus de surveillance continu de
ces différences au Canada et inciter les provinces et territoires à mettre en
place des mesures de réduction de celles-ci.
Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). Indicateurs de santé
2010. 2010.

http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/Healthindicators2010_fr.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Gouvernance de la sécurité
International - Cartes d'identité et sécurité nationale et internationale
Divers pays ont mis en place, depuis le début du 21e siècle, des cartes
d'identité nationales associées à des registres de données. Une meilleure
identification des individus est ainsi recherchée par les gouvernements afin
d'assurer la sécurité nationale et internationale. Selon le contexte social et
politique, certains y voient un avantage en matière de droits humains,
notamment dans les pays en développement, alors que d'autres craignent
l'abus de surveillance. L'auteur propose une réflexion sur les documents
d'identité et leur déploiement mondial. Il en soupèse les avantages et les

inconvénients par rapport aux conceptions entourant la surveillance, la
sécurité et la citoyenneté. Il explicite le paradoxe qu'il perçoit de l'usage
mondial et national de ces outils de surveillance.

Lyon, David. -National IDs in a Global World : Surveillance, Security and
Citizenship », Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 42,
n° 3, (Summer 2010): 607-623.
Disponible à partir de la base de données ABI/INFORM Global (ProQuest)
et à la bibliothèque de l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
Canada - Mesures canadiennes de lutte contre la traite d'humains
Le Canada sert de transit dans la traite internationale d'humains, notamment
pour l'entrée aux États-Unis. Des efforts bilatéraux entre le Canada et les
État-Unis sont déployés afin de sécuriser la frontière contre les flux
migratoires illégaux et aussi d'offrir un appui aux victimes de la traite. Cette
étude de cas vise à attirer l'attention sur les défis qu'éprouvent les pays de
transit et les actions qu'ils posent afin de combattre ce type de crime.
L'auteur examine les caractéristiques de ces pays et les instruments
internationaux qui peuvent guider leurs actions. Il émet enfin quelques
recommandations visant à d'améliorer la réponse canadienne à ce problème,
notamment accroître auprès des agents de douanes la formation qui permet
d'identifier les victimes en transit.
Perrin, Benjamin. Trafficking in Persons & Transit Countries: A CanadaU.S. Case Study in Global Perspective, Working Paper Series, Metropolis
British Columbia, n° 10 - 05, (April 2010).

http://riim.metropolis.net/assets/uploads/files/wp/2010/WP10-05.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Recommandations pour la protection des victimes de
traite d'humains

Le Haut Commissariat des Nations Unies (UNHCR) pour les réfugiés émet
différentes recommandations afin d'enrayer la traite d'humains et le manque
de soutien aux victimes qui cherchent à se réfugier dans un pays où elles
seront en sécurité. Le document expose le rôle de l'UNHCR en ce qui a trait
à la traite d'humains. On y souligne notamment sa participation à la
prévention, par la sensibilisation et l'éducation des populations et des
victimes potentielles, en partenariat avec diverses institutions nationales et
internationales. Il montre aussi l'évolution des politiques internationales
visant à protéger les personnes contre ce trafic illégal. Il recense plusieurs
des mesures mises en place dans divers pays des Amériques, plus
spécifiquement dns le domaine juridique.
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Protecting
Trafficked Persons in the Americas: A Refugee Law Perspective, (May
2010).

http://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/HCR_trafficked_persons.pdf
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Terrorisme
Australie - Contrer le financement des groupes terroristes
Ce rapport jette un regard sur les tendances du financement des groupes
terroristes. Il brosse un tableau des moyens légaux et illégaux permettant
d'obtenir des fonds. Les dons de charité constituent la deuxième source en
importance du financement de groupes terroristes en Asie du Sud-est. Ce
rapport s'intéresse particulièrement à ce problème en Australie. Il montre
comment ce pays, encore peu affecté par cette réalité, a revu sa législation
et met en oeuvre différentes mesures afin de prévenir le financement de
groupes qui pourraient commettre des actes terroristes à partir de son
territoire.
Smith, Russell G., Rob McCusker and Julie Walters. "Financing of
terrorism: Risks for Australia", Trends & issues in crime and criminal
justice, Australian Institute of Criminology, n° 394 (May 2010).

http://www.aic.gov.au/documents/E/4/9/%7BE4952BEA-9B60-41268D71-10C0D...
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
Europe - Politiques publiques et mondialisation
Cet article examine à quel point la doctrine de «mondialisation maîtrisée»,
qui vise à rendre plus acceptable et profitable la libéralisation des échanges
auprès des citoyens et entreprises en Europe, a eu un impact sur les
politiques et des répercussions à l'échelle internationale. Selon les auteurs,
cette façon d'appréhender la mondialisation a servi de guide à d'importantes
politiques de l'Union européenne (UE) au cours des 25 dernières années. Ils
expliquent comment cinq mécanismes permettant à la fois de bénéficier des
retombées positives de la mondialisation et d'en minimiser ses effets
négatifs ont permis en Europe une certaine gestion de la mondialisation. On
a notamment misé sur l'influence réglementaire de l'UE et le renforcement
des institutions internationales.
Jacoby, Wade and Sophie Meunier. "Europe and the management of
globalization", Journal of European Public Policy, Vol. 17, n° 3, (April
2010): 299 - 317.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP
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