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Mondialisation et culture
Politiques publiques
International - Le vote à l'étranger, quel impact pour le pays d'origine?
Pourquoi un nombre croissant d'états décident-ils de permettre à leurs
citoyens vivant à l'étranger de participer aux élections à l'extérieur du
territoire national? En étudiant les cas de la Belgique, du Mexique et de
l'Italie, l'auteur démontre comment, à l'heure des migrations transnationales,
l'adoption de ces lois électorales permet à certains états de maintenir des
liens étroits avec leur diaspora. L'étude souligne que l'évolution de ces
modalités, qu'elles soient mises en place à des fins économiques ou
culturelles, peut également avoir une influence considérable sur les
dynamiques de politique interne.
Lafleur, Jean-Michel. "Why do states enfranchise citizens abroad?
Comparative insights from Mexico, Italy and Belgium", Global Networks,
vol. 11, October 2011: 481-501.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Identité culturelle
Europe - Un accueil qui favorise le nationalisme
Les outils promotionnels visant à accueillir les nouveaux arrivants communément appelés « trousses de citoyenneté » - favorisent-ils le retour
d'un nationalisme basé sur les repères identitaires? Voilà ce que tend à
prouver cet article, qui étudie les discours d'accueil et politiques
d'intégration mis en place par les Pays-Bas, la France, et le Royaume-Uni.
Selon l'auteur, en voulant imposer aux nouveaux arrivants des valeurs et
symboles précis comme conditions d'appartenance à la communauté, ces
politiques contribueraient à « figer » l'identité nationale.
Suvarierol, Semin. "Nation-freezing: images of the nation and the migrant

in citizenship packages", Nations and Nationalism, November 2011 (early
view).
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Fossé transatlantique au niveau des valeurs?
Les valeurs des Américains diffèrent-elles de celles des Européens de
l'ouest? Selon les résultats d'une enquête visant à cerner les spécificités
culturelles des Occidentaux, la société américaine serait plus individualiste,
plus religieuse, socialement plus conservatrice et moins favorable à
l'adoption d'un filet social que les Britanniques, Français, Allemands et
Espagnols. Les Américains seraient également plus favorables à l'utilisation
de la force dans le règlement des conflits internationaux, même sans
l'approbation des Nations Unies.
Kohut, Andrew, Wike, Richard and Juliana Menasce Horowitz (eds.).
"American Exceptionalism Subsides: The American-Western European
Values Gap", Global Attitudes Project, Pew Research Center, November
17th 2011.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Industries culturelles et créatives
International - Pour une redéfinition de la notion de diversité culturelle
Cet article jette un regard critique sur le discours dominant d'uniformisation
culturelle engendrée par les grandes industries du film et du divertissement.
Dans une perspective économique, l'auteur propose d'affiner la notion de
diversité culturelle, qui, en remplaçant celle d'exception culturelle, est
devenue un concept vague sans indicateurs, ni outils de mesure précis.
L'étude s'interroge également sur la pertinence de l'intervention étatique
dans la régulation des marchés et sur les finalités de la Convention de
l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles.

Kawashima, Nobuko. "Are the global media and entertainment
conglomerates having an impact on cultural diversity? A critical assessment
of the argument in the case of the film industry", International Journal of
Cultural Policy, vol.17, no 5, October 2011: 475-489.
Disponible à partir de la base de données Informaworld (Taylor & Francis)
et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Gouvernance de l'économie
International - L'importance de préserver la marge de manoeuvre
politique des États
Afin que la mondialisation profite aux États, celle-ci ne devrait pas entraver
de manière trop importante leur marge de manoeuvre politique. Alors que la
mondialisation requiert des compromis relatifs à la souveraineté nationale,
elle ne fonctionnerait adéquatement que si les pays conservaient la capacité
d'agir dans leurs intérêts. Cet argument s'appuie sur trois prémisses.
D'abord, l'existence d'un ensemble d'institutions et de normes serait
essentielle à la stabilité du système économique international. Ensuite, la
légitimité d'agir en cette matière serait généralement l'apanage des États.
Finalement, ces derniers afficheraient différentes préférences quant à la
façon de parvenir à leurs fins. Par conséquent, de manière à ce que les États
disposent de la latitude politique requise, il serait judicieux de limiter la
portée du processus de mondialisation.
Rodrik, Dani. "The Globalization Paradox", MakingIt Magazine, Third
quarter 2011, (August 2011): 22-29.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Tendances

États-Unis - L'impact de la mondialisation sur l'emploi et le revenu
Sous l'effet de la mondialisation, la structure du marché du travail aux
États-Unis se serait modifiée. L'essentiel des emplois serait maintenant créé
dans les secteurs qui produisent des biens et services non commercialisables
sur les marchés internationaux (ex. : services gouvernementaux). Dans les
secteurs représentant un intérêt du point de vue des exportations, seul un
nombre limité d'activités commerciales, soit celles se situant au sommet de
la chaine de valeur (ex. : hautes technologies, ingénierie), serait une source
de création d'emplois. Ce phénomène aurait notamment accru les inégalités
de revenus. Afin d'inverser cette tendance, la coopération de tous les acteurs
industriels, commerciaux et politiques serait requise. De plus, les États-Unis
auraient avantage à agir rapidement en matière d'infrastructure, d'éducation
et de taxation.
Foreign Affairs. "The Impact of Globalization on Income and
Employment", Foreign Affairs, Vol. 90, No 4 (August 2011): 28-41
Disponible à partir de la base de données EBSCO EJS et à la bibliothèque
de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Marché du travail
International - Les conséquences sociales de la mondialisation
Ce rapport, produit conjointement par l'Organisation internationale du
travail (OIT) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), traite des
effets de la mondialisation sur l'emploi et les revenus. Il examine la manière
dont les politiques relatives au commerce et au marché du travail peuvent
être adaptées afin de limiter les effets pervers de la mondialisation et ainsi
améliorer son acceptabilité sociale. Étudiés sous l'angle de la
mondialisation, trois principaux thèmes orientent cette publication :
l'emploi, la vulnérabilité et les inégalités. Il apparaît que, sous l'effet de la
mondialisation, la structure du marché du travail des pays est amenée à
changer. Afin de faire face à d'éventuelles conséquences négatives,
essentiellement à courts et moyens termes, les États devraient adapter leurs
filets sociaux en conséquence.
International Labour Office and World Trade Organization. "Making
Globalization Socially Sustainable", (September 2011).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Genre et croissance économique
International - Égalité des genres : progrès notables et défis à relever
L'égalité des genres contribue au développement. Elle permet des gains de
productivité, améliore les conditions de vie des générations suivantes et
bonifie le processus de prise de décision en le rendant plus représentatif. La
mondialisation aurait un effet positif sur les dynamiques qui conditionnent
l'équité entre les hommes et les femmes. Au cours des 25 dernières années,
des gains importants ont été faits en ce qui a trait à la scolarisation,
l'espérance de vie et aux taux d'activité. Toutefois, des disparités persistent,
une situation qui nécessite une action multisectorielle. Ce rapport présente
plusieurs pistes d'actions, notamment élargir l'accès à l'eau potable et aux
services d'assainissement, imposer des quotas pour accroître le nombre de
femmes dans des secteurs de l'économie, utiliser l'aide internationale au
développement pour améliorer la disponibilité des données sexospécifiques.
The World Bank. "World Development Report 2012: Gender Equality and
Development" (September 2011).
Le résumé de ce rapport est disponible en français :
Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Études supérieures
Canada - Des investissements et partenariats stratégiques pour l'avenir
Convaincue que la croissance et la prospérité du Canada dépendent de sa
capacité à innover, l'Association des universités et collèges du Canada
(AUCC) recommande, dans ce mémoire, de réaliser des investissements
stratégiques en enseignement supérieur et de cultiver la bonne réputation du
Canada auprès des étudiants étrangers. Afin de tirer parti de l'important
potentiel de collaboration en matière de recherche dans un certain nombre
de secteurs-clés, comme l'aérospatial et les biotechnologies, l'établissement
de liens internationaux, notamment avec le Brésil et l'Inde, devrait
également être privilégié. Enfin, favoriser la participation universitaire de
groupes sous-représentés (communautés autochtones et rurales) et créer des
alliances avec le secteur privé figurent aussi parmi les priorités de l'AUCC.
Association des universités et collèges du Canada (AUCC). « Les
universités canadiennes : Tracer la voie de l'avenir », Mémoire
prébudgétaire soumis au ministre des Finances du Canada, 24 novembre
2011.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Éducation et formation
International - Comment envisager le futur de l'éducation et de la
formation?
À la faveur d'un regard prospectif, ce rapport vise à identifier, comprendre
et visualiser les changements majeurs qui sont appelés, au cours des
prochaines décennies, à transformer le secteur de l'éducation. L'analyse et
l'extrapolation des tendances actuelles, comme le progrès rapide des
nouvelles technologies de l'information et la diversification de l'offre de
formations, permet de prédire que trois concepts-clés seront au coeur des
futures méthodes pédagogiques : personnalisation des études, collaboration
des acteurs (réseautage et travail d'équipe) et apprentissage informel. Selon
les auteurs, l'intégration multiculturelle, la lutte contre le décrochage
précoce ainsi qu'une meilleure transition vers le marché du travail seront les

grands défis de demain.
Redecker, Christine and Yves Punie. « The Future of Learning: Preparing
for Change », European Commission, Institute for Prospective
Technological Studies (IPTS), November 2011.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation - Indicateurs
Europe - Une analyse comparée de l'autonomie institutionnelle des
universités
Se voulant un outil de référence pour l'analyse comparée des politiques
d'éducation, ce projet s'intéresse au cadre législatif dans lequel opèrent les
établissements d'enseignement supérieur européens. Il examine certains
aspects de l'autonomie institutionnelle des universités, tels que la
participation de membres externes aux conseils d'administration et les
divers mécanismes d'assurance-qualité. À partir d'informations recueillies
auprès d'établissements de 26 pays, la présentation graphique de divers
indicateurs facilite l'analyse comparée de l'autonomie des différents
systèmes d'éducation européens selon quatre axes principaux : organisation,
financement, ressources humaines et autonomie des chercheurs.
Estermann, Thomas, Nokkala, Terhi and Monika Steinel. "University
Autonomy in Europe II - The Scorecard", European University Association
(EUA), November 2011.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Internationalisation de l'éducation
États-Unis - Identifier des priorités stratégiques cohérentes
À l'heure où la mobilité étudiante internationale force les établissements
d'enseignement supérieur à faire preuve d'innovation pour développer leur
attractivité, ce rapport formule des propositions visant à favoriser
l'internationalisation des universités et collèges américains. Tout en

s'affirmant comme chefs de file sur la scène mondiale, tant au niveau de la
recherche qu'au plan des bonnes pratiques de gestion, les établissements
doivent surtout s'assurer, selon les auteurs, d'identifier des priorités
stratégiques qui respectent leur culture organisationnelle respective. Le
potentiel des nouvelles technologies de l'information devrait également être
mis à profit pour assumer un rôle plus engagé de sensibilisation aux grands
enjeux mondiaux et de promotion des valeurs démocratiques.
American Council on Education (ACE). « Strength through Global
Leadership and Engagement: U.S. Higher Education in the 21st Century »,
Center for Internationalization and Global Engagement (CIGE), November
2011.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Accords multilatéraux et environnement
International - L'avenir du régime climatique : quelques scénarios
La période d'engagements du Protocole de Kyoto prendra fin au terme de
l'année 2012. L'auteur de cet essai se montre pessimiste quant aux chances
de la communauté internationale de parvenir, d'ici là, à une nouvelle
entente. Il rappelle d'abord les principales caractéristiques du Protocole de
Kyoto, puis présente trois scénarios prévisionnels sur l'évolution du régime
climatique. Le premier illustre un cas de figure où les engagements seraient
faibles, le deuxième présente des résultats moyennement ambitieux alors
que le troisième présuppose des avancées majeures. Selon l'auteur, les
principaux points d'incertitude touchent la forme légale de l'accord,
l'approche réglementaire à privilégier et la différenciation entre les États
assujettis (pays développés, pays émergents ou pays en développement).
Bodansky, Daniel. "W[h]ither the Kyoto Protocol? Durban and Beyond",
Harvard Project on Climate Agreements, Viewpoints, (August 2011).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Comment expliquer les actions unilatérales des États?

Paradoxalement, certains États choisissent, sans y être contraints, de
s'attaquer aux problèmes globaux en environnement. L'idéologie des leaders
politiques et l'importance qu'ils accordent aux retombées politiques à
moyen et long termes expliqueraient cette situation. En effet, lorsqu'un
pays, dirigé par un politicien « vert », 1) possède les capacités lui
permettant de mettre en oeuvre les réformes souhaitées, 2) a des raisons de
croire que d'autres pays feront de même bientôt et 3) possède un électorat
qui accorde de l'importance aux retombées politiques à long terme, alors cet
État pourrait rationnellement prendre des engagements unilatéraux en
environnement. Sans contribuer dans l'immédiat à la gouvernance mondiale
de l'environnement, ce type de comportement politique oriente
favorablement l'action internationale à venir de l'État.
Urpelainen, Johannes. "Can Unilateral Leadership Promote International
Environmental Cooperation ?", International Interactions, Vol. 37
(September 2011): 320-339
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Recherche, développement, innovation
International - L'importance du soutien public pour le développement
de l'économie verte
Les changements climatiques et la raréfaction de certaines ressources
poussent les États à réorienter conjointement et individuellement leur
développement. Selon l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE), l'économie verte, une approche qui favorise la
croissance tout en assurant la conservation des ressources essentielles au
bien-être humain, serait la voie à suivre. Afin de pallier les faillites du
marché qui limitent la recherche et l'innovation dans les secteurs verts,
l'OCDE recommande l'adoption des mesures politiques. Ce rapport présente
plusieurs pistes d'actions concrètes qui sont regroupées sous trois thèmes : i)
établir un système de compensations financières pour les dommages causés
à l'environnement, ii) améliorer le retour sur investissement des firmes qui
investissent en recherche et iii) favoriser l'émergence d'innovations qui
s'écartent des technologies et systèmes dominants.

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
"Fostering Innovation for Green Growth", OECD Green Growth Studies,
(September 2011).
Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
International - Les migrations associées aux changements climatiques
Ce texte précise les caractéristiques des migrations liées aux changements
climatiques. L'auteure identifie quatre principaux facteurs qui peuvent
provoquer ces mouvements migratoires : la hausse du niveau des océans, la
hausse des températures, les perturbations hydriques, les évènements
climatiques extrêmes (ex. : tempêtes, tornades, etc.). Toutefois, ce type de
migrations dépendrait aussi du niveau de vulnérabilités, de la résilience et
de la capacité d'adaptation des populations affectées. De plus, l'auteure
soutient que ces flux migratoires devraient correspondre à un modèle
connu, soit celui des migrations causées par la dégradation de ressources
naturelles. Le choix du pays hôte devrait donc être conditionné par la
proximité, la facilité d'accès, les liens historiques et la présence de membres
de la famille dans le pays d'accueil.
Newland Kathleen. "Climate Change and Migration Dynamics", Migration
Policy Institute (MPI) and the European University Institute (September
2011).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Économie de la santé
Canada - Coup d'oeil sur les dépenses de santé nationale
Le suivi des dépenses de santé effectué au Canada depuis de nombreuses
années permet d'en retracer l'évolution. Ce rapport, publié une fois l'an,
évalue les dépenses de santé nationale, provinciales et territoriales, selon les
dernières données disponibles de 2009. Il établit la répartition des dépenses
de santé par habitant et la partie du PIB qui leur est consacrée. Ce document
examine aussi les secteurs et services (hôpitaux, médicaments, médecins)
auxquels sont attribuées ces dépenses et la proportion que représente
chacune des catégories dans le total des coûts de santé. Un chapitre situe les
dépenses du Canada parmi 29 pays selon diverses caractéristiques. Des
prévisions pour les années 2010-2011 sont aussi incluses.
ICIS- Institut canadien d'information sur la santé. Tendances des dépenses
nationales de santé, 1975 à 2011, novembre 2011.

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Assurer le suivi des dépenses de santé
Ce document vise à offrir aux analystes et décideurs dans le domaine de la
santé un modèle pour la tenue des comptes de santé. Il permet une
description systématique des flux financiers liés aux services de santé et des
normes pour la production des rapports, ce qui facilite le suivi des dépenses
et rend possible la comparaison des données entre pays. L'approche utilisée
se base sur trois interfaces d'analyse : la consommation, l'offre et le
financement des services de santé. Cette nouvelle mouture du Système de
comptes de la santé (SCS), publié il y a onze ans, suit l'évolution de la
discipline et laisse la porte ouverte à des améliorations.
OECD, Eurostat and World Health Organization. A system of Health
Accounts, 2011 Edition, OECD Publishing, octobre 2011.
Disponible à partir de la base de données OECDiLibrary et à la
bibliothèque de l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de la santé
Canada - Rôle du Canada en santé mondiale
Cette étude examine la manière dont le Canada mène des actions en santé
mondiale. Elle détermine les principaux secteurs qui font la force du
Canada dans ce domaine et les obstacles qui nuisent à l'efficacité
canadienne dans son intervention. Les chercheurs identifient des domaines
qui pourraient être mieux exploités; notons la santé des autochtones, la
santé publique, les soins de santé primaires axés sur les communautés et
l'innovation en santé mondiale. L'étude signale, comme principale
conclusion, la nécessité pour le Canada d'élaborer une stratégie nationale
multisectorielle en santé mondiale, proposition soutenue tout au long du
rapport.
Le comité d'experts sur le rôle stratégique du Canada en santé mondiale.
Des Canadiens qui font une différence, Académie canadienne des sciences
de la santé (ACSS), 14 novembre 2011.

Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Agir sur les déterminants sociaux de la santé
Les dirigeants des États ont réaffirmé, à la Conférence de Rio, en octobre
dernier, leur volonté de réduire les inégalités en santé et ont reconnu le rôle
des déterminants sociaux de la santé dans l'amélioration de l'état de santé
des populations, à l'échelle locale, nationale, régionale et mondiale. Ils se
sont engagés à mener diverses actions concrètes, selon cinq grands axes: 1améliorer la gouvernance pour la santé et le développement, 2- promouvoir
la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de nouvelles
politiques, 3- réorienter le secteur de la santé en vue de réduire les inégalités
dans ce domaine, 4- renforcer la gouvernance et la collaboration mondiales,
et 5- suivre les progrès et accroître la responsabilisation, notamment en
favorisant la recherche sur les liens entre déterminants sociaux et équité et
résultats sanitaires. Enfin, un appel exhorte les pays à faire des efforts
concrets, particulièrement honorer leurs engagements financiers à l'aide

publique au développement, d'ici 2015.
Organisation mondiale de la santé - OMS. Déclaration politique de Rio sur
les déterminants sociaux de la santé, Conférence mondiale sur les
déterminants sociaux de la santé, Rio de Janeiro (Brésil), 21 octobre 2011.
Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile
International - Criminalité et médias sociaux : quelques spécificités
Les chercheurs ont examiné des cas de fraudes commises par l'entremise
des médias sociaux au cours d'une période de deux ans. Ils retiennent
différents types de fraudes qu'ils expliquent et illustrent à l'aide des cas
répertoriés. Ils analysent aussi le profil des fraudeurs et des victimes. Ils
constatent qu'un plus grand pourcentage de crime par fraude se fait sur les
sites de petites annonces que sur les réseaux sociaux, tels que Facebook.
Les fraudeurs ont recours à des moyens criminels «traditionnels», tout en
exploitant les nouveaux médias. Plus que des mesures de sécurité
informatique, l'éducation et la sensibilisation des usagers semblent être le
meilleur moyen de prévention de ces crimes, concluent les auteurs.
Ryan, Nancy, Lavoie, Pierre-Eric, Dupont, Benoit et Francis Fortin. La
fraude via les médias sociaux, Note de recherche no. 13, Chaire de
recherche du Canada en sécurité identité et technologie, Université de
Montréal, septembre 2011.

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de la sécurité
Canada - Améliorer la cybersécurité
L'auteur présente les lacunes importantes qui existent dans le domaine de la
cybersécurité, principalement le manque de connaissance de la portée des
cybermenaces, la vulnérabilité des technologies numériques et le rôle
majeur des personnes. Il prétend qu'une meilleure formation des individus
aiderait à mieux faire face aux cybermenaces, pouvant affecter les
personnes, les organisations et l'État. L'auteur soutient que la réduction de
l'écart entre une expertise fine et le manque de connaissance de la
cybersécurité devrait être une priorité politique. Autrement, les mesures de
cybersécurité mises en place échoueront. Afin de pallier ce manque de
connaissance, il suggère des mesures plus formatrices que les seules
campagnes de sensibilisation. Les efforts, soutenus par les leaders des
secteurs gouvernementaux et privés, devront voir à la maîtrise du
numérique afin de responsabiliser toutes les personnes qui s'en servent. Cela
permettrait à chacun de mieux voir les tensions entre sécurité, liberté et
contrôle de l'information.
Rutten, Bjorn. It's All About You : Building Capacity in Cyber Security,
The Conference Board of Canada,
September 2011.

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Canada - Sûreté aérienne et protection de la vie privé
L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) est
un des nombreux acteurs qui contribuent à protéger le public. Au nombre de
ses responsabilités : le contrôle du préembarquement des passagers afin de
détecter des objets interdits et des personnes qui travaillent dans les
aéroports. Le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) a
procédé à la vérification de la gestion des renseignements personnels des
passagers par l'ACSTA. Il a évalué la conformité avec les lois et règlements
en vigueur au Canada en matière de collecte, d'utilisation, de conservation
et de communication de ces renseignements. Dans certains cas, l'ACSTA
dépasse les pouvoirs qui lui sont conférés. Concernant les technologies de
contrôle, telles que les scanners corporels, le cadre de sécurité est solide,
toutefois les procédures de protection de la vie privée ne sont pas toujours
suivies. L'ACSTA est d'accord avec les recommandations et explique

comment elle les mettra en oeuvre.
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Protection de la
vie privée et sûreté aérienne : examen de l'Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien, Rapport de vérification de la commissaire à la
protection de la vie privée du Canada, Rapport final, novembre 2011
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Terrorisme
Australie - Organisations sans but lucratif : instruments potentiels du
terrorisme
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme affectent le secteur
des organisations sans but lucratif (OSBL), particulièrement les organismes
de charité et d'aide internationale, mais cette situation est peu connue du
public. L'auteure examine les manoeuvres criminelles utilisées aux dépens
des organisations, à l'aide de cas survenus, aux États-Unis, au RoyaumeUni, en Russie et en Australie. Cette étude décrit particulièrement les
mesures mises en oeuvre en Australie après le 11 septembre 2001. Elle
révèle le besoin d'une plus grande sensibilisation et davantage d'éducation
auprès des OSBL sur les moyens de renseignements plutôt que sur leurs
vulnérabilités dans ce domaine.
Bricknell, Samantha. « Misuse of the non-profit sector for money
laundering and terrorism financing», Trends & issues in crime and criminal
justice, Australian Institute of Criminology, n° 424, September 2011.
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Clips
Migrations et mondialisation
International - Regard sur les liens entre politiques de migration et de
développement
L'auteure analyse le lien entre les politiques de migration et de
développement. Elle explique la modification, depuis les années 1980, de la
perception, chez les décideurs publics, du développement en tant que
facteur d'atténuation des migrations. Émigration et immigration
s'inscriraient maintenant dans la participation de chaque pays à l'économie
mondiale. L'auteure identifie les principaux enseignements de la dernière
décennie en matière de politiques migratoires. Elle soutient que les
politiques dans ces domaines doivent être imaginées au-delà des envois
d'argent et de la «fuite de cerveaux». Réduire ou rediriger les flux
migratoires ne peut se faire sans une participation multilatérale entre les
pays d'origine, de transit et de destination. L'implication des différents
paliers gouvernementaux est aussi nécessaire. L'auteure recommande,
notamment, une approche gouvernementale qui reconnait l'impact des
politiques migratoires sur l'économie et la société des pays de provenance.
D'où le besoin de recherches approfondies sur le sujet.
Newland, Kathleen. Migration and Development Policy : What have We
Learned?, Migration Policy Institute, October 2011.
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