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Mondialisation et culture  

Politiques publiques  

Amérique centrale - Amalgamer culture et développement 

Le gouvernement du Bélize, par l'intermédiaire de son institut de culture et 
d'histoire, entreprend l'élaboration d'une politique culturelle nationale. Un 
document de travail, accompagné d'un sondage, est soumis à la population, 
pour consultation. On y présente les lignes directrices qui guideront le 
développement de la politique culturelle du pays, dont les objectifs sont de 
préserver le patrimoine culturel, valoriser les arts et dynamiser les industries 
créatives. Selon le document, les autorités du Bélize souhaitent, avec la 
mise en place d'une politique culturelle, développer le potentiel économique 
du secteur culturel du pays.  
 
National Institute of Culture and History."National Cultural Policy. 
Working Document. July-October 2012. Our Culture: Our Values, Our 
Identity, Our Prosperity". Institute for Social and Cultural Research, July 
2012. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Nouvelles technologies  

International - Préserver le savoir traditionnel à l'heure de la 
numérisation 

Cette étude pose un regard sur l'utilisation des technologies numériques 

http://www.nichbelize.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=37&Itemid=175


dans la diffusion des cultures autochtones. On y dépeint certains projets de 
mise en valeur du savoir et du patrimoine des peuples des Premières 
Nations du Canada et des Maori de Nouvelle-Zélande, à l'aide des nouvelles 
technologies. L'article cherche à mettre en lumière les difficultés de 
préserver le savoir traditionnel et la culture indigène à l'ère de la 
numérisation, car les cadres règlementaires concernant la propriété 
intellectuelle semblent incompatibles avec les particularités de ces cultures. 
On y illustre les inquiétudes et les défis auxquels sont confrontées les 
populations autochtones pour garder un certain contrôle sur la numérisation 
de leur patrimoine. Les auteurs font d'ailleurs valoir la nécessité de recourir 
à de nouveaux modes de protection.  
 
Brown, Deidre & George Nicholas. "Protecting indigenous cultural 
property in the age of digital democracy: Institutional and communal 
responses to Canadian First Nations and Māori heritage concerns". Journal 
of Material Culture, Vol. 17, No 3 (September 2012): 307-324.  
 
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Industries culturelles et créatives  

Europe - Développer le marché de la musique en ligne : obstacles et 
alternatives 

Cette étude a pour objet les coûts de transaction des firmes européennes qui 
souhaitent offrir des services de vente de musique en ligne. 
Comparativement aux États-Unis, la fourniture de tels services en Europe 
accuse un retard. Cela s'explique en partie par l'existence d'obstacles 
techniques et légaux qui s'appliquent à ce type d'entreprises. Les auteurs 
examinent les marchés de musique en ligne et les processus d'attribution de 
licences pour proposer des services de vente de musique en ligne de trois 
pays européens - le Royaume-Uni, l'Espagne et la République tchèque. 
Parmi les principales barrières au développement de ce marché, le 
processus long, complexe et coûteux d'obtention d'une licence freine 
l'établissement de services pan-européens et la venue de nouveaux acteurs 
dans ce secteur d'activités.  
 
KEA European Affairs. "Licensing music works and transaction costs in 
Europe", September 2012. 



Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Gestion du pluralisme culturel  

Europe - Déclin des politiques liées au multiculturalisme? 

Il existe actuellement en Europe une perception selon laquelle les politiques 
liées au multiculturalisme ont favorisé la création de « sociétés parallèles » 
au détriment de l'intégration des immigrants à la société d'accueil. Cet 
article s'inscrit en faux contre cette thèse. Il allègue que les politiques sur le 
multiculturalisme peuvent être compatibles avec les politiques visant 
l'intégration civique des nouveaux arrivants. À partir d'un index élaboré 
pour suivre la mise en place des politiques en lien avec le multiculturalisme, 
les auteurs relèvent, dans la plupart des pays européens, exception faite des 
Pays-Bas, une stabilité et même une expansion des politiques favorisant le 
multiculturalisme, depuis le début du 21e siècle. D'après cette analyse, la 
préoccupation d'intégration civique s'ajouterait à l'approche multiculturelle, 
et ce, de façon généralement complémentaire.  
 
Banting, Keith and Will Kymlicka. "Is There Really a Backlash Against 
Multiculturalism Policies? New Evidence from the Multiculturalism Policy 
Index". GRITIM Working Paper Series, No 14 (Automn 2012). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Réduction de la pauvreté et développement  

Union Européenne - La politique commerciale européenne et le 
développement international 

En 2012, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe ont présenté 
la stratégie qu'entend mettre en oeuvre l'Union européenne en matière de 
commerce et de développement international au cours de la prochaine 
décennie. Ce rapport rassemble les essais soumis par 18 spécialistes des 
questions commerciales et de développement au sujet de la politique 
européenne. Ces auteurs relèvent plusieurs éléments positifs dans les 

http://www.keanet.eu/docs/music%20licensing%20and%20transaction%20costs%20-%20full.pdf
http://www.upf.edu/gritim/_pdf/14_wp_banting_kymlicka.pdf


documents européens, notamment l'analyse des défis mondiaux, 
l'identification de dilemmes, par exemple l'utilisation ou non d'instruments 
de politique commerciale afin de s'attaquer aux changements climatiques, 
ainsi que la formulation de solutions intéressantes. Ils s'inquiètent 
cependant de certaines orientations, telles que l'adoption de mesures jugées 
protectionnistes (surtout vis-à-vis des pays émergents) et la position 
négative affichée par l'UE concernant le rôle du commerce dans la lutte 
contre les problèmes mondiaux (changements climatiques et sécurité 
alimentaire).  
 
Overseas Development Institute (ODI) and European Development 
Cooperation Strengthening Programme (EDCSP). "The Next Decade of EU 
Trade Policy: Confronting Global Challenges?", (July 2012).  
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Pays émergents  

Chine - Le plan quinquennal chinois et les déséquilibres mondiaux 

Le rétablissement de la croissance économique mondiale repose 
partiellement sur la réduction, voire l'élimination, des déséquilibres 
économiques mondiaux entre différentes parties du monde. Les politiques 
adoptées par la Chine, la deuxième économie mondiale, peuvent contribuer 
significativement au rééquilibrage. Cet article explore les effets potentiels 
de la stratégie économique chinoise, telle qu'exposée dans le 12e plan 
quinquennal (2011-2015). Selon l'auteur, les orientations et les mesures 
annoncées ont peu de chances d'avoir autant de résultats sur l'épargne et la 
consommation intérieures que le souhaiteraient les États-Unis. Les relations 
entre les deux pays risquent ainsi de se dégrader davantage au cours des 
prochaines années.  
 
Ferdinand, Peter. "China's 12th Five-Year Plan and Global Economic 
Rebalancing", Journal of Asian Public Policy, Vol. 5, No 2 (July 2012): 
168-180.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

http://www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=6693&title=eu-trade-policy-international-development-global-challenges


 

Libéralisation des échanges  

OMC - Les effets des mesures non tarifaires sur le commerce 

Les droits de douane ont considérablement diminué depuis la création du 
GATT, en 1948. L'édition 2012 du Rapport sur le commerce mondial, 
publié par l'OMC, explore d'autres mesures susceptibles d'affecter les 
échanges commerciaux, soit les mesures non tarifaires (MNT), en 
particulier les obstacles techniques au commerce (OTC), les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) et la réglementation intérieure relative 
aux services. Ces mesures visent, par exemple, à corriger des défaillances 
du marché, protéger la santé publique ou l'environnement, soutenir les 
producteurs nationaux, etc. Que les motivations à la base de leur adoption 
soient « légitimes » ou protectionnistes, elles ont des effets sur le 
commerce, parfois positifs, mais souvent négatifs. Les États devraient faire 
preuve de plus de transparence au sujet des MNT et continuer à coopérer 
afin d'élaborer des règles internationales et d'harmoniser les règlementations 
nationales.  
 
Organisation mondiale du commerce (OMC). « Rapport sur le commerce 
mondial 2012 - Commerce et politiques publiques : gros plan sur les 
mesures non tarifaires au XXIe siècle », (juillet 2012).  
 
 
Accéder au document  
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Retour au sommaire  

 

Marché du travail  

OCDE - L'emploi dans la zone OCDE : une reprise difficile  

Cette publication annuelle de l'OCDE présente une évaluation des 
principales évolutions et perspectives des marchés du travail des pays 
membres. L'édition 2012 se penche sur la contribution que peuvent apporter 
les politiques du marché du travail à une reprise économique durable. Face 
à la persistance d'un haut niveau de chômage, en particulier chez les jeunes, 
les États doivent non seulement mettre en oeuvre des mesures 
macroéconomiques appropriées (stabilisation des systèmes bancaires, 
politique budgétaire), mais également adopter et financer adéquatement des 
programmes actifs du marché du travail (PAMT).  
 

http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr12_f.htm


Le document explore l'impact des récessions sur la résilience des marchés 
du travail, le partage de la valeur ajoutée entre travail et capital, ainsi que 
les liens entre le marché du travail et la transition vers une économie verte.  
 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). « 
Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2012 », (août 2012).  
 
Accessible par la base de données OCEDilibrary et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Mobilité des personnes  

États-Unis - Les étudiants internationaux : un groupe homogène? 

Mieux connaître le profil des étudiants souhaitant étudier à l'étranger, voilà 
qui pourrait aider les institutions d'enseignement supérieur à circonscrire 
leurs stratégies de recrutement et à investir de façon plus ciblée. Ce rapport, 
publié par une organisation sans but lucratif basée aux États-Unis, s'appuie 
sur les résultats d'un sondage mené auprès de 1600 étudiants qui projetaient 
de s'inscrire dans une université américaine. L'analyse des réponses permet 
de dégager quatre profils-types d'étudiants internationaux, selon leurs 
compétences et les ressources financières dont ils disposent. Selon le 
segment que souhaitent attirer les universités, celles-ci doivent mettre de 
l'avant certaines caractéristiques de leur établissement, offrir les 
renseignements les plus susceptibles d'intéresser les étudiants et utiliser les 
canaux de communication que préfèrent ces derniers.  
 
World Education Services. "Not All International Students are the Same: 
Understanding Segments, Mapping Behavior". August 2012. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 

http://www.wes.org/ras/download-doc.asp


 
Éducation et formation  

International - Mobiliser la communauté internationale en faveur de 
l'Éducation pour tous 

En marge de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
Secrétaire général de l'ONU a lancé l'initiative « L'éducation d'abord » 
(Education First). L'intention de Ban Ki-moon est de donner un élan 
supplémentaire aux efforts de la communauté internationale vers l'atteinte 
des objectifs fixés en matière d'éducation, d'ici 2015. Ce document détaille 
les cibles du projet : que chaque enfant aille à l'école, que la qualité de 
l'éducation prodiguée soit améliorée et que chaque élève participe à la 
construction d'une citoyenneté mondiale. On y indique également les 
actions clés que devraient adopter tous les groupes concernés : 
gouvernements, mécènes, enseignants, parents, étudiants, etc. Le Secrétaire 
général de l'ONU inscrit donc l'éducation au coeur des priorités politiques 
mondiales en appelant les gouvernements à augmenter leur investissement 
financier et à intensifier leurs efforts, au cours des trois prochaines années.  
 
United Nations. "Education First. An Initiative of the United Nations 
Secretary-General". September 2012. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Assurance qualité  

Australie - La qualité de l'enseignement supérieur et l'expérience 
étudiante 

La littérature scientifique en éducation supérieure s'intéresse de plus en plus 
à l'évaluation des activités internationales des universités (voir également le 
résumé intitulé « Les campus à l'étranger, une offre éducative de moindre 
qualité? »). Cet article présente les résultats d'une analyse longitudinale des 
rapports de l'agence australienne responsable de la qualité de l'enseignement 
universitaire, quant à la performance des universités australiennes en 
matière d'internationalisation. Les chercheurs identifient trois aspects où 
l'expérience étudiante pourrait être améliorée. Considérant l'importance, 
pour l'économie australienne, de la présence d'étudiants étrangers, ils 
mettent en lumière certaines recommandations visant à guider les 
institutions dans l'établissement de leurs priorités envers les clientèles 
étudiantes.  

http://globaleducationfirst.org/index.html


 
Burdett, Jane & Joanna Crossman. "Engaging international students: An 
analysis of the Australian Universities Quality Agency (AUQA) reports". 
Quality Assurance in Education, Vol. 20, No 3 (2012): 207-222.  
 
Accessible par la base de données Emerald et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Internationalisation de l'éducation  

Moyen-Orient - Les campus à l'étranger, une offre éducative de 
moindre qualité? 

Les Émirats arabes unis accueillent sur leur territoire le plus grand nombre 
de campus d'universités étrangères. Cette forme d'internationalisation de 
l'éducation gagne en popularité, mais certaines interrogations persistent 
quant à la qualité des services et de l'enseignement offerts dans ces campus 
satellites. Des chercheurs ont examiné, à partir d'un sondage, les 
perceptions des étudiants qui les fréquentent. Les résultats démontrent une 
satisfaction générale des étudiants à l'égard de plusieurs aspects de 
l'enseignement prodigué au sein des campus étrangers installés aux Émirats 
arabes unis. Les auteurs soulignent ainsi que cette étude, à l'instar de 
précédentes enquêtes du même genre, vient contrer les arguments voulant 
que les services et l'éducation dispensés sur ces campus soient de moindre 
qualité qu'à l'institution-mère.  
 
Stephen Wilkins, Melodena Stephens Balakrishnan & Jeroen Huisman. 
"Student satisfaction and student perceptions of quality at international 
branch campuses in the United Arab Emirates". Journal of Higher 
Education Policy and Management, Vol. 34, No 5 (October 2012): 543-556.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 



 
Mondialisation et environnement  

Gestion environnementale  

Asie - Des politiques publiques pour soutenir la gestion 
environnementale  

En plus de réduire les pressions exercées sur l'environnement, la gestion 
environnementale peut être source de bénéfices pour les entreprises privées. 
Plusieurs obstacles freinent cependant son adoption, en particulier le 
manque de connaissances. Des politiques publiques destinées à soutenir les 
entreprises dans cette démarche peuvent participer significativement au 
déploiement de la gestion environnementale. Cet article explore de façon 
concrète la manière dont les gouvernements peuvent influencer ce 
processus. Afin de contribuer à l'élaboration de politiques bien informées, 
l'auteur identifie d'abord les quatre phases d'adoption de la gestion 
environnementale. À partir du cas de Singapour, il répertorie ensuite les 
outils pouvant répondre aux besoins associés à chacune de ces phases.  
 
Valentine, Scott Victor. "Policies for Enhancing Corporate Environmental 
Management: a Framework and an Applied Exemple", Business Strategy 
and the Environment, Vol. 21, No. 5 (July 2012): 338-350.  
 
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Changements climatiques  

International - Les émissions de CO2 en 2011 

Ce rapport dresse l'inventaire, jusqu'en 2011, des émissions mondiales de 
dioxyde de carbone (CO2) issues notamment de l'utilisation des 
combustibles fossiles, de la combustion du gaz naturel lors de l'extraction, 
de la production de ciment et autres calcaires, ainsi que de l'extraction des 
matières premières. Il décrit les tendances des émissions par régions et par 
pays, de la consommation énergétique et le cumulatif des émissions 
générées au cours de la dernière décennie. Les émissions ont fortement 
augmenté en Chine et en Inde, alors qu'elles ont diminué dans la zone 
OCDE, entre autres en raison du ralentissement économique et des 



températures clémentes. Le Canada demeure un important émetteur per 
capita, au 4e rang après l'Australie, les États-Unis et l'Arabie Saoudite.  
 
Olivier, Jos G.J., Janssens-Maenhout, Greet and Jeroen A.H.W. Peters. 
"Trends in Global CO2 Emissions: 2012 Report", PBL Netherlands 
Environmental Assessment Agency and Insitute for Environment and 
Sustainability (IES) of the European Commission's Joint Research Centre 
(JRC) (July 2012).  
 
 
Accéder au document  
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Économie et environnement  

International - Palmarès de l'efficacité énergétique  

L'utilisation plus efficace de l'énergie permet aux pays de préserver leurs 
ressources, de lutter contre les changements climatiques, de stabiliser leur 
économie et de réduire les coûts de production. Ce rapport évalue, à l'aide 
de 27 instruments de mesure divisés en 4 catégories, l'efficacité énergétique 
de 12 grandes économies. Les pays ayant obtenu les résultats les plus élevés 
dans chaque catégorie sont : l'Allemagne (effort national), la Chine 
(bâtiment), le Royaume-Uni (industrie) et ex-aequo l'Italie, la Chine, 
l'Allemagne et le Royaume-Uni (transport). Le Royaume-Uni a obtenu le 
meilleur résultat global, alors que le Canada est avant-dernier, devant la 
Russie. La seconde partie du rapport se concentre sur le cas des États-Unis 
et explore l'évolution historique des mesures et les politiques influençant 
l'efficacité énergétique. Il émet des recommandations visant à réduire le 
gaspillage d'énergie et à améliorer la compétitivité du pays.  
 
Hayes, Sara, Young, Rachel and Michael Sciortino. "The ACEEE 2012 
International Energy Efficiency Scorecard", American Council for an 
Energy-Efficient Economy (ACEEE), Report Number E12A (July 2012).  
 
L'inscription (gratuite) est obligatoire pour accéder au document.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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http://www.pbl.nl/en/publications/2012/trends-in-global-co2-emissions-2012-report
http://www.aceee.org/research-report/e12a


Commerce et environnement  

Europe - Règlementations environnementales et commerce 

Dans une économie mondialisée, les règlementations environnementales 
peuvent avoir un impact important sur les avantages comparatifs d'un pays. 
Certains auteurs avancent qu'elles ont pour effet de miner la compétitivité. 
D'autres soutiennent qu'en réduisant le gaspillage et en stimulant 
l'innovation, elles rendent les entreprises plus concurrentielles. Cet article 
tente de mesurer l'impact des règlementations environnementales sur les 
exportations bilatérales de 15 pays européens. Globalement, il apparait que 
des lois rigoureuses auraient un impact négatif sur le commerce bilatéral. 
Cependant, l'adhésion à trois accords multilatéraux sur l'environnement (le 
Protocole de Montréal, la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et le Protocole de Kyoto) aurait plutôt eu un effet 
positif sur les exportations des pays membres.  
 
De Santis, Roberta. "Impact of Environmental Regulations on Trade in the 
Main Countries: Conflict or Synergy?", The World Economy, Vol. 35, No. 
7 (July 2012): 799-815.  
 
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et santé  

Politiques publiques  

Europe - Politique européenne de la santé et du bien-être 

Le Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe a 
adopté la politique intitulée « Santé 2020 » afin de revoir les structures et 
processus actuels qui permettraient d'améliorer la santé et les soins de santé 
dans le contexte de la mondialisation. Cette politique poursuit deux 
objectifs stratégiques : améliorer la santé et réduire les inégalités de santé au 
sein de la population européenne et améliorer le leadership et la 
gouvernance participative en santé. Des cibles à atteindre d'ici 2020 ont été 
fixées, dont la diminution des inégalités de santé dans la région, la garantie 
d'une couverture universelle et le droit au plus haut niveau de santé 
possible. Cette politique tient compte de la présence des divers acteurs 
pouvant exercer un rôle en matière de santé.  



Organisation mondiale de la santé / Bureau régional de l'Europe. Santé 
2020, à l'appui des actions pangouvernementales et pansociétales en faveur 
de la santé et du bien-être, Copenhague, 7 septembre 2012.  
 
Voir aussi:  
Santé 2020 : un cadre politique européen à l'appui des actions 
pangouvernementales et pansociétales en faveur de la santé et du bien-être  
 
Cadre politique et stratégie Santé 2020.  
 
Accéder au document  
Accéder au document  
Accéder au document  
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Répercussions de l'environnement  

International - Pour des sorties de crises favorables à la santé 

Les auteurs examinent l'impact de la crise économique mondiale sur la 
santé en tenant compte du contexte de la mondialisation. Ils observent de 
quelle manière la crise et les mesures déployées dans divers secteurs, dans 
plusieurs pays, sont liées aux déterminants sociaux de la santé. Ils 
constatent le besoin d'améliorer la compréhension de la transmission des 
conséquences des crises financières et économiques et des changements 
subséquents aux politiques publiques et à la gouvernance sur l'équité en 
santé, tels que les coupures budgétaires, la transformation du système de 
santé ou la réduction des programmes de bien-être. Même si des mesures de 
reprise économique sont nécessaires, leurs répercussions à long terme sur 
l'équité en santé devraient être évaluées afin d'en minimiser les effets 
négatifs sur la santé des populations.  
 
Ruckert, Arne and Ronald Labonté. « The global financial crisis and health 
equity: toward a conceptual framework », Critical Public Health, Vol. 22, 
N° 3, (Sept. 2012) : 267-279.  
 
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis et à la 
bibliothèque de l'ENAP  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/172770/Health-2020-supporting-action-across-government-and-society-for-health-and-well-being-Fre.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170263/RC62wd09-Fre.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/170262/RC62wd08-Fre.pdf


 

Pandémies  

Afrique du Sud - Effets des orientations internationales sur les 
politiques nationales 

Les cas de grippe aviaire chez les humains en Asie ont entraîné la mise en 
place de mesures de prévention, d'un bout à l'autre du monde. La Zambie a 
notamment dû se préparer à affronter une éventuelle éclosion de grippe 
H5N1, sous la recommandation et le soutien des organisations 
internationales, telles que la FAO et la Banque mondiale. L'auteur examine 
les mesures implantées en Zambie et démontre à quel point elles sont 
dissociées de la réalité du pays, dont la production aviaire est de faible 
envergure et ne fait pas partie des priorités de l'État. Il soutient que les 
préoccupations internationales orientent les politiques nationales sans tenir 
compte du contexte réel des États. L'évaluation de la préparation contre la 
grippe aviaire en Zambie montre que le financement et les avis des 
institutions internationales ont exercé une influence démesurée dans la prise 
de décision. Des secteurs de la santé et de l'agriculture aux prises avec des 
problèmes plus graves ont ainsi été délaissés. L'auteur revendique une 
meilleure prise en compte du contexte local afin d'arrimer, de manière 
cohérente, les politiques nationales et internationales.  
 
Mwacalimba, Kennedy Kapala. « Globalised disease control and response 
distortion: a case study of avian influenza pandemic preparedness in 
Zambia», Critical Public Health, Vol. 22, N° 4, (December) : 391-405, 
iFirst August.  
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Canada - Ontario - Déterminants sociaux et grippe H1N1 

Cette étude examine l'incidence des déterminants sociaux de la santé sur les 
cas d'hospitalisation dus à la grippe H1N1 et confirmés par analyse de 
laboratoire, en 2009, en Ontario. Elle vise, de plus, à identifier le rôle des 
facteurs de risque, tels que maladies chroniques, comportements qui nuisent 
à la santé et l'accès aux soins de santé, dans la possibilité de contracter le 
virus H1N1, lors de cette pandémie. Les auteurs constatent qu'une grande 
proportion de personnes hospitalisées était peu scolarisée et provenait de 



quartiers socio-économiques défavorisés. Ils suggèrent donc que les 
déterminants sociaux de la santé soient intégrés aux démarches de 
planification en vue d'épidémie de grippe.  
 
Lowcock, Elizabeth C., Rosella, Laura C., Foisy, Julie, McGeer, Allison, 
and Natasha Crowcroft. «The Social Determinants of Health and Pandemic 
H1N1 2009 Influenza Severity», American Journal of Public Health, 
Research and Practice, Vol 102, N° 8, (August 2012) : e51-e58.  
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

International - Sécurité des frontières et mondialisation 

La mondialisation facilite et accroit la circulation des biens et des 
personnes. Cette réalité soulève de nouveaux défis en matière de sécurité 
aux frontières. Les États doivent trouver un équilibre entre les menaces liées 
à la mondialisation et ses possibilités économiques. L'auteur identifie les 
risques contre lesquels les États luttent et tentent de se prémunir, 
notamment le terrorisme, l'immigration illégale, la contrebande de produits 
divers, le travail illégal et l'entrée des criminels. Il brosse un tableau des 
mesures en place et à mettre au point, avant l'arrivée et à la frontière elle-
même et au sein des États. Il insiste sur l'utilité d'une approche intégrée de 
la gestion de la sécurité qui inclut le contrôle de l'identité, le renseignement 
et la collaboration entre les organisations publiques nationales, régionales et 
internationales.  
 
Mercer, Tony. « Border security: Responding to modern-day challenges», 
Migration Policy Practice, Vol II, N° 3, (June-July 2012) : 9-13.  
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Politiques Publiques  

Europe - Moyens de lutte contre le trafic d'humains 

Cette étude examine le problème à la fois local et international du lien 
possible entre légalisation de la prostitution et augmentation du trafic 
d'humains. Les auteurs présentent les différents courants de pensée 
concernant les mesures de contrôle de la prostitution et leurs retombées en 
matière de droits de la personne. Ils comparent les politiques mises en place 
dans trois pays européens, de même niveau de développement et qui 
adhèrent à des ententes internationales condamnant le trafic d'humains, 
mais dont les approches à l'égard de la prostitution diffèrent. Les résultats 
suggèrent que la légalisation de la prostitution accroît le trafic d'humains et 
que la lutte contre ce crime requiert plutôt des politiques gouvernementales 
spécifiques et concertées.  
 
Marinova, Nadejda K. and Patrick James. «The Tragedy of Human 
Trafficking: Competing Theories and European Evidence», Foreign Policy 
Analysis, Vol. 8, (July, 2012) : 231-253.  
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Canada - Stratégie de cybersécurité : un outil à améliorer 

La sécurité du cyberespace est devenue essentielle, mais tous les pays ne 
poursuivent pas les mêmes objectifs en matière de cybersécurité. L'auteur 
soutient qu'une réflexion sur le type de cyberespace souhaité nationalement 
et internationalement est nécessaire et doit correspondre aux valeurs de 
l'État. Le Canada s'est doté, en 2010, d'une stratégie de cybersécurité dont la 
clarté et la précision sur ce qui doit être sécurisé sont déficientes. L'auteur 
reproche notamment le manque d'explications à propos des problèmes 
complexes à traiter et des actions à entreprendre. De manière générale, la 
stratégie ne tient pas compte des répercussions que les décisions pourraient 
avoir à l'étranger, comme si le réseau canadien était isolé. Six 
recommandations sont formulées afin d'améliorer la stratégie, dont 
l'acquisition d'une meilleure connaissance des éléments à sécuriser, la prise 
en compte des répercussions internationales de politiques nationales, la 
définition de sanctions pour les cas de manipulation illégale des données et 
la création d'une politique étrangère du cyberespace.  
 



Deibert, Ron. « Distributed Security as Cyber Strategy: Outlining a 
Comprehensive Approach for Canada in Cyberspace », Canadian Defence 
& Foreign Affairs Institute, August, 2012  
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Intégration régionale  

Canada - Politique étrangère canadienne, sécurité et relations 
continentale 

Les auteurs passent en revue l'histoire des relations Nord américaines, 
notamment en matière de sécurité au cours des vingt dernières années, plus 
particulièrement depuis septembre 2001 et depuis l'éclatement de la crise 
financière de 2008. Ils montrent comment le Canada utilise encore très 
souvent une approche bilatérale, surtout avec les États-Unis. Ils soutiennent 
qu'il devrait plutôt miser sur une stratégie continentale pour tenir compte de 
la nouvelle réalité du pouvoir, diffusé entre plusieurs acteurs et non plus 
dominé par les États-Unis (tel que défini par le concept de non-polarité). 
L'approche canadienne semble excessivement étroite et insuffisante pour 
s'adapter aux défis régionaux et mondiaux. Dans le contexte actuel, où les 
menaces ne viennent plus seulement des pays voisins, une approche 
trilatérale serait censée, croient les auteurs.  
 
Ayres, Jeffrey and Laura Macdonald. « A community of fate? Nonpolarity 
and North American security interdependence », Canadian Foreign Policy 
Journal, Vol. 18, N°1, (2012) : 92-105. First published: 06 Jul 2012  
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Clips  

Développement durable et mondialisation  

France - Soutenir des technologies durables  

L'innovation technologique peut répondre à plusieurs défis mondiaux, par 
exemple les changements climatiques et l'épuisement des ressources. Elle 
peut aussi jouer un rôle majeur dans la mise en oeuvre d'un développement 
durable favorisant la croissance économique, la préservation de 
l'environnement et le progrès social. Ce rapport présente les résultats de la 
mission de prospective technologique confiée au Centre d'analyse 
stratégique par le gouvernement français, en avril 2011. Il passe en revue 
les progrès technologiques susceptibles d'intervenir à l'horizon 2030, puis à 
l'horizon 2050, dans les secteurs de l'énergie, des transports et des 
bâtiments. Il évalue le potentiel de chaque technologie au vu des objectifs 
du développement durable et de leur possible contribution à la compétitivité 
économique de la France. Le document formule quatre propositions visant à 
rendre plus efficace le soutien à l'innovation technologique.  
 
Jean Bergougnoux (prés.). « Des technologies compétitives au service du 
développement durable », Centre d'analyse stratégique (août 2012).  
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