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Mondialisation et culture
Nouvelles technologies
International - Les réseaux de l’économie informelle au service de
l’accès à la culture?
La mondialisation culturelle se manifeste aussi à travers l’un des canaux
clandestins les plus connus et documentés : le piratage des produits audiovisuels. Cet article s’intéresse à la pratique de cette activité par les
consommateurs des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient,
d’Asie, de Russie et d’Europe centrale et de l’Est. Bien qu’il soit jugé
illégal dans bon nombre de pays, le téléchargement de fichiers audio-visuels
protégés permet à une frange de consommateurs d’avoir accès aux produits
culturels locaux, régionaux et étrangers. L'auteur fait ressortir l’impact
social, économique et politique de ce phénomène, pour les habitants des
pays du Sud et de l’Est qui, à moindre coût, peuvent se procurer les produits
des industries culturelles. Il s’agit d’une nouvelle façon de réfléchir au
téléchargement en tant que menace ou opportunité à la diffusion des
produits culturels.
Mattelart, Tristan & Jean Morris. "Audio-Visual Piracy: Towards a Study
of the Underground Networks of Cultural Globalization". Global Media and
Communication, Vol.5, No 3 (December 2009): 308 - 326.
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Identité culturelle
France - Premières pistes d’action gouvernementale

Le 2 novembre 2009, le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de
l'Identité nationale et du Développement solidaire de France, Éric Besson,
lançait un débat sur l'identité nationale. Trois mois plus tard, le
gouvernement français fait le point sur les contributions du public et
annonce les premières mesures qui seront mises en place afin, d’une part, de
pérenniser le débat et, d’autre part, de valoriser l’identité nationale.
Quatorze propositions sommaires, issues du processus de réflexion et
d’action engagé entre le gouvernement et les Français, sont présentées.
Elles constituent, selon le Premier ministre, la première étape vers le
renforcement du pacte national en matière d'identité. Ces mesures baliseront
l’intervention du gouvernement français sur cette question, au cours des
prochains mois. Une commission composée de parlementaires et
d'intellectuels prendra le relais de l'animation du débat et sera chargée
d'émettre des propositions au ministre Besson.
France. « Point de presse du Premier ministre François Fillon. Séminaire
gouvernemental sur l’identité nationale », Hôtel de Matignon, lundi 8
février 2010.
France. « Séminaire gouvernemental sur l’identité nationale : propositions
validées », Hôtel de Matignon, lundi 8 février 2010.
http://www.debatidentitenationale.fr/IMG/pdf/100208__Seminaire_gouver...
http://www.debatidentitenationale.fr/IMG/pdf/100208__Seminaire_gouver...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Industries culturelles et créatives
International - Historique d’un concept bien ancré
Cet article retrace la naissance et l’évolution d’un concept que l’on retrouve
aujourd’hui au cœur des politiques culturelles et même économiques de
nombreux États : les industries créatives. On y relate l’émergence de cette
notion et son appropriation par les chercheurs, les décideurs publics et les
milieux culturels. On souligne les difficultés persistantes liées à la
définition et l’application de ce concept, différenciées selon les théoriciens
et les praticiens, de même qu'en fonction des régions du monde. On
reconnaît néanmoins que l’apparition de cette notion marque un
changement en matière de politiques publiques quant à la façon
d’appréhender la place de la culture dans un environnement fortement

modulé par le néolibéralisme.
Flew, Terry & Stuart Cunningham. "Creative Industries after the First
Decade of Debate". The Information Society, Vol.26, No 2 (March 2010):
113 - 123.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Diversité des expressions culturelles
UNESCO - Mesurer la culture : méthodologie mise à jour et augmentée
La version améliorée du Cadre de l’UNESCO pour les statistiques
culturelles (CSC), dont la révision est en cours depuis quatre ans, voit enfin
le jour. Cet instrument vise à organiser les statistiques culturelles à l’échelle
nationale et internationale et à permettre une évaluation de la dimension
économique de la culture et, de façon préliminaire, de sa dimension sociale.
Pour les États, le Cadre constituera un outil pour mieux organiser la collecte
et la diffusion des statistiques culturelles et améliorera la comparabilité
internationale des données. Ce document présente les résultats de la
réflexion, menée conjointement par l’Institut de la Statistique de
l’UNESCO et de nombreux spécialistes, en vue de doter les États d’un
moyen supplémentaire pour évaluer leurs politiques et programmes
culturels.
Institut de la Statistique de l’UNESCO. « Cadre de l’UNESCO pour les
statistiques culturelles », décembre 2009.
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/framework/FCS_2009_FR.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Pays émergents
Asie - Déséquilibres mondiaux : suffirait-il de réévaluer le cours de la

monnaie chinoise?
Face à la récurrence et à l’importance des surplus de la balance
commerciale enregistrés en Chine depuis quelques années et à leurs effets
sur l’équilibre de l’économie mondiale, plusieurs réclament la réévaluation
de la monnaie chinoise, le renminbi. Cet article examine la façon dont une
augmentation du cours du renminbi, ainsi que des monnaies des autres pays
asiatiques, influencerait les exportations chinoises. En raison du niveau
d’intégration économique en Asie de l’est, où les composantes d’un produit
peuvent provenir de divers pays avant d’être assemblées en Chine, puis
réexportées, il apparaît que l'appréciation simultanée de plusieurs devises
serait nécessaire pour réduire la taille des surplus chinois.
Thorbecke, Willem and Gordon Smith. "How Would an Appreciation of the
Renminbi and Other East Asian Currencies Affect China’s Exports?",
Review of International Economics, Vol. 18, No 1 (February 2010): 95108.
Accessible par la base de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
Mexique - La mobilité internationale est-elle bénéfique pour les
familles mexicaines?
Depuis quelques années, on s’intéresse aux effets des migrations sur le
bien-être économique des membres de la famille qui demeurent au pays
d'origine. Alors que certains considèrent que les départs représentent une
perte, d’autres estiment que, par les envois de fonds, les migrations ont un
effet positif. Cet article évalue les impacts des migrations, internes et
internationales, sur les revenus et l’activité économique agricole des
ménages mexicains. Selon les auteurs, les données économétriques
montrent que les migrations en direction des États-Unis ont pour effet
d’augmenter et de diversifier les revenus des ménages, en plus d’induire
une hausse de la productivité agricole.
Taylor, Edward J. and Alejandro Lopez-Feldman. "Does Migration Make
Rural Households More Productive? Evidence from Mexico", Journal of
Development Studies, Vol. 46, No 1 (January 2010): 68-90.

Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Commerce international
International - Croissance de la consommation et déséquilibres
mondiaux
La croissance de la consommation privée, qui a des effets importants sur le
commerce et les investissements, de même que sur les déséquilibres
commerciaux entre l’Asie et l’Occident, fait l’objet de beaucoup d’attention
dans le contexte de la reprise économique mondiale. Cet article examine les
facteurs déterminants de la croissance de la consommation dans les pays du
G7. En comparant la croissance projetée de la consommation avec la
situation qui prévalait avant la crise, les auteurs envisagent l’évolution des
déséquilibres commerciaux.
Mody, Ashoka and Franziska Ohnsorge. "After the Crisis: Lower
Consumption Growth but Narrower Global Imbalances?", International
Monetary Fund, IMF Working Paper 10/11 (January 2010).
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=23465.0
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Marché du travail
International - Rapport sur l'emploi dans le monde
Ce rapport examine les stratégies destinées à surmonter les effets de la crise
économique sur le marché de l’emploi mises en œuvre par divers
gouvernements. En se basant sur les perspectives économiques à moyen
terme, les auteurs évaluent l’efficacité des mesures adoptées et les
enseignements que l’on peut déjà en tirer. Le rapport s’attarde également sur
les façons de favoriser une croissance économique plus soutenable. À cet
égard, il aborde les questions liées aux mécanismes financiers, à l’économie
verte et à la protection sociale dans les pays en développement. De plus, le
rapport explore les effets de la mondialisation sur le marché de l’emploi et le

rôle des normes internationales du travail.
International Labour Organization and International Institute for Labour
Studies. "World of Work Report 2009: The Global Job Crisis and Beyond",
(January 2010).
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore/Orderon...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Politiques publiques en éducation
International - La crise économique : une occasion pour l’État de
redéfinir sa place en éducation ?
Selon cette analyse, l’éducation supérieure, dans le contexte de la
mondialisation, répond à des impératifs dictés par le marché, ce qui réduit la
marge de manœuvre de l’État, naguère principal responsable de son
internationalisation. La place du secteur privé et l’élargissement des
activités transfrontières des universités confirment cette hypothèse. Afin
d’étayer son constat, l’auteur examine trois différentes formes d’activités
transfrontières : la mobilité des institutions, des étudiants et des
enseignants. Il analyse les conséquences de la crise économique sur
l’internationalisation de l’éducation supérieure et évalue le rôle que doit
jouer l’État dans ce contexte. Il expose enfin les diverses stratégies qui
s’offrent aux États afin qu’ils prennent part activement au développement
des activités transfrontières des établissements d'enseignement supérieur.
Varghese, N.V. "Globalization, Economic Crisis and National Strategies for
Higher Education Development". IIEP – UNESCO, 2009.
http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_Publica...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Éducation et formation
International - L'apprentissage au 21e siècle
À l’heure où les enjeux globaux ont d’importantes répercussions locales, la

compréhension du monde au sein duquel on évolue est une nécessité. Cet
article propose un tour d’horizon de la littérature scientifique. Il soutient
que les maîtres d’enseignement doivent dorénavant connaître et interpréter
les défis découlant de la mondialisation pour préparer les générations
futures à mieux participer à la construction de leur société. À partir du
concept de « glocalisation », on explique de quelle manière les enseignants
peuvent bonifier leurs méthodes pédagogiques afin d’illustrer les
conséquences directes des phénomènes globaux et ainsi transmettre aux
étudiants les notions essentielles pour évoluer dans un univers en mutation.
Brooks, Jeffrey S. & Anthony H. Normore. "Educational Leadership and
Globalization: Literacy for a Glocal Perspective". Educational Policy,
Vol.24, No 1 (January 2010): 52 – 82.
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
UNESCO - L’accès à l’éducation menacée
La livraison annuelle du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour
tous, produit par une équipe indépendante, vient d'être publiée par
l’UNESCO. Alors que les pays riches s’efforcent de rétablir leur situation
économique au sortir de la crise, les pays en développement pourraient voir
leur situation en matière d’éducation péricliter. Le recul du financement
alloué à l’éducation dans les pays à faibles revenus est l’un des facteurs qui
pourraient miner les progrès accomplis au cours de la dernière décennie.
Les auteurs du Rapport incitent les pays riches à augmenter l’aide
financière aux pays en développement, de façon à combler l’important
déficit qui nuit à la scolarisation des enfants des pays défavorisés.
UNESCO. "Reaching the Marginalized. Education For All - Global
Monitoring Report 2010". January 2010, 525 p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Internationalisation de l'éducation
Canada - L’intersection entre deux champs de politique : l’éducation et
les affaires étrangères

De quelle façon la politique étrangère canadienne a-t-elle, au fil des ans,
contribué à l’internationalisation de l’éducation supérieure? Cet article
décrit le rôle du gouvernement fédéral dans le positionnement international
de l’éducation, par l’entremise des orientations en matière d’affaires
étrangères, plus particulièrement dans la mise en œuvre de ses objectifs
d’aide au développement international. Alors que l’éducation a servi à
promouvoir les valeurs canadiennes dans le monde, elle répond aujourd’hui
aux objectifs fixés par le Canada en matière de développement économique.
On y défend également l’idée d’une place plus substantielle pour la
communauté universitaire dans la définition de la politique étrangère
canadienne.
Trilokekar, Roopa Desai. " International Education as Soft Power ? The
Contributions and Challenges of Canadian Foreign Policy to the
Internationalization of Higher Education ". Higher Education, Vol.59, No 2
(February 2010): 131-147.
Accessible par la base de données Springer et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Gestion environnementale
États-Unis - Qualité des plans de lutte aux changements climatiques
municipaux
Les gouvernements municipaux exercent leur autorité sur plusieurs
domaines ayant des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre,
notamment l’aménagement du territoire et la gestion des matières
résiduelles. Cet article examine la qualité des plans d’action sur les
changements climatiques mis en œuvre dans 40 municipalités aux ÉtatsUnis. Les auteurs évaluent les plans sous trois grands angles : le niveau de
sensibilisation, la qualité de l’analyse et les actions proposées. Ils relèvent
plusieurs facteurs expliquant les variations en termes de qualité de ces
plans, notamment l’influence notable de la position du gouvernement de
l’État en matière de changements climatiques.
Tang, Zhenghong, Brody, Samuel D., Quinn, Courtney, Chang, Liang and
Ting Wei. "Moving from Agenda to Action: Evaluating Local Climate

Change Action Plans", Journal of Environmental Planning and
Management, Vol. 53, No 1 (January 2010): 41-62.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Diversité biologique
International - Effets de la certification forestière
Ce rapport explore les effets concrets des programmes de certification
forestière et des activités liées à la gestion durable des forêts sur la
biodiversité. Quinze ans après l’introduction de ces programmes de
certification, les auteurs comparent les performances concernant la
conservation de la biodiversité entre les forêts certifiées et les autres.
Malgré des différences importantes constatées dans les réactions de diverses
espèces forestières, il apparaît que les pratiques de gestion associées à la
certification ont des effets positifs sur le maintien de la biodiversité.
van Kuijk, Marijke, Putz, Francis E. and Roderick Zagt. "Effects of Forest
Certification on Biodiversity", Tropendos International, étude commandée
par l’agence d’évaluation environnementale des Pays-Bas (December
2009).
http://www.tropenbos.org/index.php/news/forestcertificationbiodiversit...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Recherche, développement, innovation
International - Réseaux de recherche : l'exemple du CGIAR
Afin de pallier les effets des changements climatiques, plusieurs souhaitent
l’établissement d’un partenariat mondial de recherche et développement
(R&D), qui faciliterait la coopération technologique et la diffusion des
connaissances entre les pays développés et en développement. À la
Conférence de Delhi sur les changements climatiques d’octobre 2009, il a
été proposé de créer un réseau international d’instituts de recherche, en se

basant sur l’expérience du CGIAR (Consultative Group on International
Agricultural Research). Cet article dresse l’évolution de cette organisation
et les leçons que la communauté internationale peut en tirer, notamment au
niveau des mécanismes de financement, des structures de gouvernance et
des façons de soutenir la participation active des institutions des pays en
développement.
Carlos M. Correa. "Fostering the Development and Diffusion of
Technologies for Climate Change: Lessons from the CGIAR Model",
International Centre for Trade and Sustainable Development, Policy Brief
No 6 (December 2009).
http://ictsd.org/i/publications/66697/
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
Afrique subsaharienne - Changements climatiques et migrations dans
deux pays africains
Les liens entre les changements climatiques, la dégradation
environnementale, les catastrophes écologiques et les migrations sont de
plus en plus reconnus sur la scène internationale. Ce rapport présente les
résultats d’études sur les migrations environnementales menées dans deux
pays africains parmi les plus vulnérables : la Somalie et le Burundi.
L’auteur dégage plusieurs défis concernant la protection des personnes
déplacées et met en lumière la nécessité d’améliorer la coopération et les
règles internationales relatives aux migrations liées à l’environnement.
Vikram Kolmannskog. "Climate Change, Disaster, Displacement and
Migration: Initial Evidence from Africa", United Nations High
Commissioner for Refugees, Policy Development and Evaluation Service
Working Paper No 180 (December 2009).
http://www.unhcr.org/4b18e3599.html
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Normes internationales

International - Progrès de l’application des mesures de réduction du
tabagisme
Ce rapport rend compte des progrès réalisés à la suite de l’adoption, en
2005, de la « Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ». Il
examine plus spécifiquement les dispositions qui portent sur la protection
de l’exposition à la fumée secondaire. Ce rapport montre les efforts
déployés par les pays dans la mise en œuvre du programme MPOWER de
lutte contre le tabac. Des mesures telles que l’augmentation des taxes et des
prix du tabac, l’abolition de la publicité, de la promotion et des
commandites du tabac, l’éducation sur les dangers du tabac et de la fumée
secondaire et le suivi des politiques de prévention font partie de ce
programme. Les résultats généraux indiquent des progrès; néanmoins il y a
encore place à l’amélioration, souligne en conclusion l’Organisation
mondiale de la santé.
World Health Organisation. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic,
2009: Implementing smoke-free environments, (2009).
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563918_eng_full.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Pandémies
International - Le sida en 2009
Ce document apprécie l’étendue du VIH/sida dans le monde au cours de
l’année 2008. Il identifie dans chaque continent le nombre de personnes
porteuse du VIH, les nouveaux cas d’infection et le nombre de décès causés
par le sida. Il analyse les données de l’année en jetant un regard sur les
résultats obtenus depuis 1990. Le nombre de personnes infectées est encore
en croissance, mais, grâce aux thérapies antirétrovirales, moins de décès
sont enregistrés. Il souligne certaines lacunes des stratégies nationales et des
programmes mis en place afin de lutter contre le VIH, notamment la
faiblesse des investissements dans les programmes de prévention destinés à
des groupes plus à risque.
ONUSIDA. Le point sur l’épidémie de Sida, (décembre 2009).

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/JC1700_Epi_Update_2009_fr.pdf
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Gouvernance de la santé
Chine - De nouvelles politiques pour un accès universel aux soins de santé
Ce document montre l’évolution de l’état de santé de la population chinoise et
positionne les données de la Chine dans ce domaine par rapport aux pays de
l’OCDE. Une diminution des maladies infectieuses et des complications liées à
celles –ci y est notée. Par contre, les maladies chroniques associées au mode de
vie et à la détérioration de l’environnement sont en augmentation. Ce
document décrit, de plus, les changements dans la gestion et l’offre des soins
de santé au cours des vingt dernières années. Il examine aussi le financement
des services de santé. Enfin, il explique particulièrement en quoi consiste le
plan de réforme du système de santé adopté en 2009 visant à réduire l’iniquité
dans l’accès aux soins.
Herd, Richard, Yu-Wei Hu and Vincent Koen. Improving China's Health Care
System, Economics Department Working Papers N° 751, OCDE, (1st February
2010).

http://www.olis.oecd.org/olis/2010doc.nsf/LinkTo/NT00000B02/$FILE/JT03...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - De la coordination des multiples programmes de lutte
au VIH/sida
La plupart des pays établissent des programmes visant à lutter contre le
VIH/sida. Dans les milieux de la santé, on réclame souvent une meilleure
coordination mondiale de l’ensemble des initiatives dans ce domaine. Cette
étude réalisée dans sept pays de différents continents examine les structures
de coordination nationales et infranationales mises en place pour combattre
cette maladie. Les auteurs cherchent à voir si elles renforcent le système de
santé national et s’harmonisent avec celui-ci. Ils en concluent que la
multiplication des structures parallèles met à l’épreuve l’efficacité de la
gouvernance des programmes sur le VIH/sida et ne correspond pas aux
suggestions de l’ONUSIDA. Cette dernière recommande la mise en place
d’une entité nationale multisectorielle de coordination des programmes de
VIH/sida. Les obstacles et les incitatifs à une coordination unifiée ressortent
des études de cas présentées dans cette étude.
Spicer, Neil, Julia Aleshkina, Regien Biesma, Ruairi Brugha, Carlos
Caceres,

Baltazar Chilundo, Ketevan Chkhatarashvili, Andrew Harmer, Pierre
Miege,
Gulgun Murzalieva, Phillimon Ndubani, Natia Rukhadze, Tetyana
Semigina,
Aisling Walsh, Gill Walt, Xiulan Zhang. “National and subnational
HIV/AIDS coordination: are global health initiatives closing the gap
between intent and practice?” Globalization and Health, Vol. 6, n° 3,
(March 2010).

http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-6-3.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Prolifération des armes nucléaires
International - Pistes pour un déploiement sécuritaire de l’énergie
nucléaire
Ce rapport synthèse est le fruit d’une recherche entreprise en 2006. Un de
ses objectifs consistait à examiner l’ampleur, la forme et la nature probable
de la relance de l’énergie nucléaire en 2030. Elle visait, de plus, à
considérer les conséquences en matière de sûreté, de sécurité et de nonprolifération. Enfin, les auteurs souhaitaient éclairer les décideurs publics
sur la manière de renforcer la gouvernance mondiale à ce sujet. L’étude fait
ressortir l’importance des barrières au déploiement de l’énergie nucléaire,
telles que les aspects économiques et les craintes du public en matière de
sécurité. Les auteurs prétendent que les obstacles ne devraient pas empêcher
la mise en place d’une gouvernance mondiale de l’énergie nucléaire en vue
d'affronter les risques éventuels.
Findley, Trevor. The Future of Nuclear Energy to 2030 and its Implications
for Safety, Security and Nonproliferation Overview, Centre for
International Governance Innovation - CIGI’s Nuclear Energy Futures
Project (February 2010).

http://www.cigionline.org/sites/default/files/Nuclear%20Energy%20Futur...
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Gouvernance de la sécurité
États-Unis - Le partage d’informations entre les États-Unis et l’Union
européenne
Ce rapport traite du partage de renseignements personnels entre les ÉtatsUnis et l’Union européenne. Il montre comment se sont ajoutés à l’objectif
unique initial de lutte contre le terrorisme, le maintien de l’ordre et la lutte
contre les crimes transfrontaliers, notamment du côté de l’Union
européenne (UE). Le cas de la collecte des renseignements des passagers
aériens internationaux est étudié afin de voir les enjeux soulevés en matière
de protection des données et de la vie privée. Il permet aussi d’analyser les
cadres légaux qui légitiment le partage des informations entre
gouvernements. Les auteurs détaillent les stratégies employées des deux
côtés de l’Atlantique dans les négociations concernant la protection des
données et la vie privée. Des recommandations favorables à l’évolution de
ce débat s’en suivent.
Tanaka, Hiroyuki, Rocco Bellanova, Susan Ginsburg and Paul De Hert.
Transatlantic Information Sharing: At a Crossroads, Migration Policy
Institute, (January 2010).

http://www.migrationpolicy.org/pubs/infosharing-Jan2010.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Les liens entre développement et sécurité
L’auteur pose un regard historique sur l’association qui a été faite entre la
notion de développement et de sécurité. Il montre comment les différentes
conceptions du développement, selon les périodes, sont fondées sur la
perception des besoins de sécurité. Il retrace les logiques dominantes pour
établir le lien entre développement et sécurité dans les politiques,
notamment en matière d’aide humanitaire. Il regarde enfin la manière dont
le discours et la logique de la mondialisation ont conduit à une amélioration
des relations internationales qu’il qualifie de «développement global».
Hettne, Björn. "Development and Security: Origins and Future", Security
Dialogue, Vol. 41, n°1, (February 2010): 31-52.
Disponible à partir de la base de donnée SAGE et à la bibliothèque de
l’ENAP.
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Intégration régionale
Danemark - Réflexions sur la coopération des pays nordiques en
matière de sécurité
Ce document a recueilli le point de vue de politiciens du Danemark, de la
Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède à propos des
possibilités de nouvelles formes de collaboration entre leurs États,
notamment en matière de politique étrangère et de sécurité. Stoltenberg,
politicien norvégien et auteur d’un rapport sur la coopération nordique,
prétend qu’un changement fondamental est en train de se produire avec la
création, entre les pays nordiques, de nouvelles formes de partenariats plus
flexibles qu’auparavant. Il affirme qu’une coopération régionale, avec une
responsabilité collective en matière de sécurité du nord, est nécessaire et
possible. Des pistes de coopération sont d’ailleurs évoquées dans ces
entretiens.
Funch, Michael and Jesper Schou-Knuden. One For All, All For One: New
Nordic Defence Policy?, Nordic Council of Ministers, Copenhagen,
(December 2009).
ANP2009764web.pdf
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Clips
Migrations et mondialisation
France - Gestion de l’immigration en France
Ce rapport analyse l’état de l’immigration en France depuis la création, en
2007, du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale
et du Développement solidaire. Il présente les statistiques les plus récentes
en matière d’immigration en France. Il expose principalement des initiatives
visant à simplifier et faciliter les procédures de séjour et d’accès à la
nationalité dans ce pays, sans oublier les mesures prises afin de lutter contre
l’immigration illégale. On y précise aussi les bases sur lesquelles table la
France en matière d’accueil et d’intégration des immigrants. Elle vise,

notamment, à respecter les intérêts de l’immigrant et du pays d’accueil et
d’origine. Y sont enfin mentionnées les actions régionales et internationales
de la France relatives aux migrations.
Secrétariat général du comité interministériel de contrôle de l’immigration.
Les orientations de la politique de l'immigration - Sixième rapport établi en
application de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, rapport au parlement, France, (décembre 2009).

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000087/0000.pdf
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