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Mondialisation et culture
Gouvernance de la culture

International - Concevoir les enjeux culturels à travers le prisme de la communication
Cette publication reprend les réflexions dégagées d’une rencontre internationale sur la culture, axée sur la dynamique
des communications dans un monde marqué par la rapidité des changements technologiques. On y retrouve une série
d'analyses scientifiques sur les nouvelles formes communicationnelles et leur interaction avec des thèmes globaux,
tels que la diversité culturelle, le multiculturalisme, le dialogue interculturel et l’identité. Les politiques culturelles sont
identifiées comme moyen d’action privilégié afin de restructurer la façon de concevoir ces enjeux, tout en tenant
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compte des modes de communications actuels.
Cvjeticanin, Biserka. "Dynamics of Communication: New Ways and New Actors". Culturelink Joint Publication Series
No 10, Institute of International Relations, December 2006.
Pour commander le document :
http://www.culturelink.org/publics/joint/clinkconf/index.html
Par : LEPPM
Politiques et institutions

États-Unis - Les arts et la diplomatie publique: instruments de valorisation de la culture américaine?
Comment expliquer la détérioration de l’image des États-Unis à l’étranger et quels sont les moyens de modifier les
perceptions? Ce sont les questions auxquelles tente de répondre cet ouvrage consacré aux possibilités de la
diplomatie publique, une voie négligée par les Administrations américaines depuis quelques décennies. Les multiples
facettes de la diplomatie publique y sont présentées, de même que leur importance dans les relations internationales
des États-Unis. Un chapitre porte essentiellement sur la diplomatie artistique, un moyen de faire connaître la variété
des expressions culturelles américaines et ainsi, d’élargir le spectre des conceptions que se font les étrangers de la
culture américaine…
The Public Diplomacy Council. "America’s Dialogue with the World". Edited by William P. Kiehl, December 2006.
Pour lire l’un des chapitres de la publication:
http://uscpublicdiplomacy.org/pdfs/061220_brown.pdf
Par : LEPPM
Normes internationales

International - Appréhender les différends entre commerce et culture
Le 18 mars 2007 marquera l’entrée en vigueur de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, adoptée à l’UNESCO, en octobre 2005. Cette Convention permettra aux États qui l’auront
ratifiée, d’adopter des mesures supportant leurs industries culturelles. La Convention reste toutefois vague en ce qui
concerne sa relation avec les autres instruments juridiques, particulièrement lors du règlement de différends. L’auteure
de cet article identifie les zones potentielles de conflit entre la Convention et les règles de l’OMC. Elle souligne les
difficultés possibles lors du règlement d’un différend où seraient invoquées les dispositions de ces deux traités
internationaux.
Dahrendorf, Anke. "Trade Meets Culture: The Legal Relationship Between WTO Rules and the UNESCO Convention
on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions". Maastricht Working Papers, Faculty of Law,
Universiteit Maastricht, November 2006.
http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=6854
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

Belgique - Langage SMS: preuve de vivacité ou de perdition de la langue?
Né d’un projet scientifique décortiquant 75 000 messages en langage SMS (Service de messages succincts/Short
Messages Service), ce livre est le résultat des travaux d’un groupe de chercheurs s’intéressant à l’influence des
nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la langue française. Les auteurs - linguistes et
informaticiens - s’interrogent sur les origines et l’utilisation de ce langage, de même que sur la forme que prennent les
messages. A l'aide d'exemples de la créativité linguistique dont font preuve les usagers, la publication témoigne de la
vitalité de la langue française dans l’utilisation des différents niveaux et jeux de langue, véhiculés à travers les
nouvelles technologies.
Fairon, Cédrik, Jean-René Klein et Sébastien Paumier. «Le langage SMS. Étude d'un corpus informatisé à partir de
l'enquête "Faites don de vos SMS à la science"». Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, Cahiers du
CENTAL, janvier 2007.
Par : LEPPM
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Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement

International - Rétablissement de l’équilibre et répartition des bénéfices
Ce numéro de la revue «Questions internationales» propose un dossier sur les inégalités accentuées par la
mondialisation. On y fait un tour d’horizon des principaux défis auxquels font face les pays émergents et en
développement. On s’interroge également sur les moyens mis en place au niveau international pour pallier les
déséquilibres causés par les transformations de l’ordre économique mondial. Abordée sous l’angle commercial et
financier, l’étude de la dynamique des relations Nord-Sud permet également de mettre en relief certains gains de
l’interdépendance des États.
La Documentation Française. «Mondialisation et inégalités». Questions internationales No 22, novembre-décembre
2006.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/questions-in...
Par : LEPPM
Gouvernance de l'économie

Canada - Le marché unique comme stratégie pour accroître les performances?
Jaugée à l'échelle mondiale, l'économie canadienne est saine et développée, quoiqu’en perte de vitesse par rapport
aux économies les plus performantes. Les recommandations issues de ce document suggèrent des pistes d’action
pour une meilleure gouvernance de l’économie nationale, condition du succès économique du Canada durant la
prochaine décennie. L’idée d’un «marché canadien unique», selon le modèle de l’Union européenne, y est discutée.
L’élaboration de stratégies en vue de faire progresser la productivité et la compétitivité du Canada, contribuerait à
améliorer sa position au cœur de l’économie globale. Ce premier de quatre volumes cerne les moyens à la portée du
Canada pour lui permettre de demeurer dans la liste des États enregistrant les meilleures performances économiques.
Hodgson, Glen & Anne Park Shannon. "Mission Possible: Stellar Canadian Performance in the Global Economy". The
Conference Board of Canada, January 2007.
http://sso.conferenceboard.ca/e-Library/LayoutAbstract.asp?DID=1886
Par : LEPPM
Commerce international

États-Unis - Le Congrès et la politique commerciale
À l’heure où la reprise des négociations commerciales de Doha semble imminente, cet article vient faire la lumière sur
la position adoptée par l’Administration américaine. L’auteure analyse les arguments des États-Unis quant à la
question de l’agriculture - pierre d’achoppement des pourparlers. Elle propose que le nouveau Congrès réexamine
l'ensemble de la politique commerciale. Elle recense les gains économiques sur le plan national que pourraient retirer
les États-Unis d’un assouplissement de leur position. Elle soutient enfin qu’une telle ouverture permettrait des
avancées considérables vers l’aboutissement de la ronde de Doha.
Polaski, Sandra. "Breaking the Doha Deadlock". Carnegie Endowment for International Peace, Policy Outlook No 31,
January 2007.
http://www.carnegieendowment.org/files/Polaski_final_formatted.pdf
Par : LEPPM
Marché du travail

États-Unis - Les travailleurs sortent-ils gagnants de l’intégration économique?
Alors que les échanges commerciaux internationaux ont grandement contribué à l’augmentation de la richesse globale
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aux États-Unis, on observe que la situation économique de la plupart des travailleurs ne s’est pas améliorée de façon
aussi manifeste. Afin de renverser cette tendance, l’auteur recommande de procéder à certains ajustements qui
permettraient aux travailleurs de toucher leur part des gains. Outre des changements d’ordre politique et économique,
il suggère l’adoption de mesures quant à la formation des travailleurs, ce qui leur permettrait éventuellement de profiter
des retombées de l’intégration économique.
Faux, Jeff. "Globalization that Works for Working Americans". Economic Policy Institute, Briefing Paper No 179,
January 11, 2007.
http://www.sharedprosperity.org/bp179/bp179.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les études supérieures

International - Tendances et paradoxes d’un modèle en expansion
Les universités virtuelles sont en plein développement et l’UNESCO y porte une attention particulière, comme en
témoigne cet ouvrage. Les différents auteurs décrivent les tendances et les paradoxes qui habitent le secteur des
études supérieures virtuelles. Ils appuient leurs propos par des études de cas, ce qui constituent le cœur de l’ouvrage.
Selon les auteurs, trois tendances doivent être considérées comme les plus influentes: la communauté internationale,
les nouvelles réalités démographiques, la mondialisation et l’économie du savoir. Ces tendances font apparaître des
paradoxes dont la communauté internationale doit tenir compte, ainsi que les tenants de l’enseignement virtel. Il s’agit,
entre autres, de l’iniquité du développement économique, du fossé que provoquent les nouvelles technologies entre le
Nord et le Sud, et l’accès difficile pour les filles et certaines populations, à l’éducation.
D’antoni, Susan (Edited by). "The Virtual University, Models and Messages. Lessons from Case Studies". UNESCOIIEP, December 2006, 452 pages.
http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/home.php
Par : LEPPM
Éducation des adultes

International - Une formation au coeur de l’économie du savoir
La formation tout au long de la vie constitue un élément incontournable du développement de «l’économie de la
connaissance» d’un pays. Associé au tout début à des ambitions personnelles et sociales, ce type de formation est
dorénavant considéré comme crucial et il exige de la part des travailleurs une adaptation permanente aux principes
économiques et, plus largement, aux impacts de la mondialisation. Enfin, l’auteur, qui retrace l’histoire de la formation
tout au long de la vie, tente de répondre aux questions liées au source de financement, ainsi qu’à la portée réelle de
cette formation au sein de la société dans le développement économique.
MORVAN, Yves (dir.). «La formation tout au long de la vie. Nouvelles questions, nouvelles perspectives». Presses
Universitaires de Rennes, novembre 2006, 310 pages.
Par : LEPPM
Les nouvelles technologies

International - Une nouvelle façon d’enseigner
Le développement des nouvelles technologies, accentué par la mondialisation, permet dorénavant la transformation de
l’enseignement dans les institutions universitaires. En effet, les nouvelles technologies rendent possible le
développement du «réseautage de l’apprentissage», une formation virtuelle construite sur le principe d’une
communauté en réseau. Selon les auteurs de ce document, c’est effectivement le passage de la logique
institutionnelle vers la logique des réseaux qui semble peu à peu s'imposer comme le nouveau système d’éducation. Il
serait ainsi préférable d’envisager un système plus flexible et poreux plutôt qu’un système basé sur des
mégastructures statiques et fermées.
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Rudd, Tim, Dan Sutch and Keri Facer. "Opening Education, Toward New Learning Networks". December 2006.
http://www.futurelab.org.uk/download/pdfs/research/opening_education/L...
Par : LEPPM
Gestion

Canada - Faire de l’apprentissage une priorité
Publié pour la première fois, ce rapport fait état de l’apprentissage au Canada. Ledit rapport analyse un grand nombre
de facteurs qui favorisent l’apprentissage tout au long de la vie. Il met également en avant-plan les défis auxquels sont
confrontés les Canadiens. Les auteurs mentionnent que plus de quatre adultes sur dix ne peuvent ni lire, ni écrire ou
calculer au Canada. Cette donnée préoccupante fait dire aux auteurs que le pays a beaucoup à faire pour être
compétitif et ainsi contribuer au développement économique du savoir. Enfin, ce guide présente la situation de
l’apprentissage dans certains pays, comme l’Angleterre et l’Australie, en considérant que l’apprentissage tout au long
de la vie est devenu un impératif mondial.
Canadian Council on Learning, "State of Learning in Canada, No Time for Complacency". January 2007.
http://www.ccl-cca.ca/NR/rdonlyres/F71EE279-50AA-479F-9CB5-77F630FBDB8...
Par : LEPPM
Gouvernance

International - Une bonne gouvernance pour répondre aux impacts de la mondialisation
Dans ce bulletin, l’OCDE met l’accent sur la gouvernance de l’enseignement supérieur en se basant sur deux
conférences consacrées, l'une aux «Rôles et responsabilités des instances dirigeantes des établissements
d’enseignement supérieur» et la seconde, aux «Valeurs et éthique: gérer les défis et les réalités dans l’enseignement
supérieur». Selon l’organisation, différents points méritent une attention particulière, comme l’importance de
reconnaître la diversité des systèmes, la pression extérieure que subissent les institutions et la nécessité de s’adapter
aux spécificités culturelles. Les conclusions de ces conférences mettent l’accent sur le fait indéniable que
l’enseignement supérieur occupe une place centrale dans le développement économique et contribue à la cohésion
sociale.
Programme sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur (IMHE) de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). «La gouvernance à l’ordre du jour». IMHE Info, décembre 2006.
http://www.oecd.org/dataoecd/15/55/37827714.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Gestion de l'environnement

Amérique du Nord - Un outil essentiel pour les politiques publiques
Quels sont les indicateurs environnementaux utilisés en Amérique du Nord? Quelles sont les leçons à tirer de ces
mêmes indicateurs et quelles en sont les sources scientifiques? C’est à ces questions, entre autres, que tentent de
répondre les auteurs de ce rapport sur le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). L’objectif
principal est de déterminer le statut des indicateurs environnementaux au Canada et aux États-Unis et d’analyser les
possibilités d’établir une initiative concernant des «indicateurs bilatéraux» entre les deux pays. Les auteurs souhaitent
informer les décideurs politiques de l’existence de ces indicateurs et de leur portée dans l’élaboration des politiques
publiques.
United Nations Environment Programme (UNEP). "Environmental Indicators for North America". December 2006.
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http://www.na.unep.net/publications/NA_Indicators/NA-Indicators-FullVe...
Par : LEPPM
International - Des propositions indécentes?
L’objectif de ce document est double: faire un rappel de la «Global Ministerial Environment Forum» (GMEF) de
Nairobi, au Kenya, à l’automne 2006 et soumettre cinq propositions pour explorer efficacement les liens entre
l’environnement et la mondialisation. Les auteurs portent une attention particulière aux relations environnementmondialisation qui concernent directement les décideurs politiques. La première partie du document consiste à établir
les liens entre environnement et mondialisation. Elle comporte diverses définitions et explications de notions, comme
la mondialisation de la gouvernance et de l’économie. La seconde partie reprend les cinq propositions des auteurs.
Signalons au passage la proposition concernant les impacts de la dégradation de l’environnement et de la
mondialisation, qui entraînent de nouvelles menaces en matière de sécurité.
Najam, Adil, David Runnalls and Mark Halle. "Environment and Globalization, Five Propositions". International Institute
for Sustainable Development (IISD) and Ministry of Foreign Affairs of Denmark. February 2007.
http://www.iisd.org/pdf/2007/trade_environment_globalization.pdf
Par : LEPPM
Les normes internationales

International - Un instrument juridique méconnu
La Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Ramsar, 1971), vous connaissez? Cet
instrument juridique international, également nommé la Convention de Ramsar ratifiée par la Canada, a pour objectif
d’assurer une bonne utilisation et une bonne gestion des ressources en zones humides (marais, rivières, lacs,
marécages) notamment par l’appellation des «zones humides d’importance internationale». Le présent document se
veut un guide pour comprendre les obligations de cet accord, son fonctionnement, son application en droit interne et
pour cerner l'état actuel de la protection des zones humides.
Ramsar Convention Secretariat. "The Ramsar Convention Manual". 4th edition, December 2006.
http://www.ramsar.org/lib/lib_manual2006e.pdf
http://www.ec.gc.ca/international/multilat/humide_f.htm
Par : LEPPM
International - Une mise à jour nécessaire
La lecture du nouveau guide du Secrétariat sur les changements climatiques, permet non seulement de se familiariser
avec le cadre juridique de la Convention sur les changements climatiques, mais également, de renouer avec des
principes fondamentaux essentiels dans la compréhension de cet enjeu majeur. Ce guide, très détaillé, présente les
objectifs et les principes régissant l’Accord. Il décrit également les institutions de la Convention, comme par exemple la
Conférence des Parties (COP) et les organes subsidiaires (SBs). Il est également question de la coopération des
Nations Unies avec certaines agences internationales et organisations intergouvernementales. Enfin, ce guide aborde
aussi l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que le développement et le transfert des
technologies.
Intergouvernmental and Legal Affairs, Climate Change Secretariat. "United Nations Framework Convention on Climate
Change". December 2006.
http://unfccc.int/resource/docs/publications/handbook.pdf
Par : LEPPM
Les changements climatiques

International - Une relation aux impacts multiples
Le lien entre l’énergie, les changements climatiques et le commerce est-il marginal ou peut-il favoriser une meilleure
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compréhension des enjeux environnementaux? Selon les auteurs de ce document, comprendre le lien entre ces trois
secteurs est essentiel pour édicter et conduire des politiques publiques efficaces. La première partie du rapport vise à
établir le lien étroit entre le commerce, l’énergie et les changements climatiques. Ainsi, les auteurs affirment que la
jurisprudence de l’OMC et des négociations commerciales, pourrait contribuer à atteindre les buts et les objectifs du
Protocole de Kyoto ainsi que de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
La troisième partie du document présente une analyse des biocarburants que certains pays industrialisés (Canada,
États-Unis) envisagent d'exploiter à grande échelle dans un avenir rapproché.
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). "Linking Trade, Climate Change and Energy".
ICTSD Project on Trade and Sustainable Energy. November 2006
http://www.trade-environment.org/output/ictsd/resource/Energy_issuebri...
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Tendances

International - Pour des systèmes de santé «durables»
Cette étude analyse l’impact de la mondialisation et de l’évolution des systèmes de santé nationaux. Les auteurs de
cette étude tiennent compte des menaces conjuguées que constituent la croissance de la demande de soins de santé,
l'augmentation des coûts associés à ces derniers, les inégalités relatives à la qualité des soins et l’interdépendance
croissante des États en matière de santé. Sur cette base, les auteurs insistent sur la nécessité, pour les États, de
s’adapter à cette nouvelle donne, sous peine de voir leurs systèmes de santé s’effondrer. L’étude comprend plusieurs
recommandations, qui misent sur le financement et l’amélioration des processus, des technologies et des liens entre
divers acteurs contribuant au fonctionnement de tels systèmes.
PriceWaterhouseCoopers."HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future" (January 2007).
http://pwchealth.com/cgi-local/hcregister.cgi?link=reg/hc2020fr.pdf
Par : LEPPM
Politiques publiques

International - Possibilités issues de l’internationalisation des politiques de santé publique
L’élaboration de normes et de politiques de santé publique au niveau mondial génère de nouvelles possibilités pour
diverses coalitions d’acteurs sociaux: il leur est alors possible d’exercer leur influence tant au plan international, que
sur le plan intérieur. De cette manière, les coalitions d’acteurs sont en mesure de dépasser le niveau de gouvernement
national pour se tourner vers d’autres instances, en vue de supporter certaines initiatives. Cet article s’inspire de
l’internationalisation des politiques visant à contrer le tabagisme et l’alcoolisme dans l’Union européenne. Cette
analyse permet de comprendre la manière dont les structures de gouvernance régionale et internationale sont
susceptibles d’influencer les relations entre les États et diverses coalitions d’acteurs.
Princen, Sebastiaan. "Advocacy Coalitions and the Internationalization of Public Health Policies". Journal of Public
Policy, Vol. 27, No 1, (18 January 2007): 13-33.
Accessible sur la base de données Cambridge Journals Online et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Pandémies

OMS - Avancées en matière de préparation à une pandémie d’influenza
Lors de la 120e réunion du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé, une attention particulière a été
portée au suivi des efforts de préparation, en vue d'une éventuelle pandémie de grippe aviaire ou d’influenza. Le
présent document expose les avancées du groupe de travail international chargé de ce dossier, de même que les
recommandations et les outils transmis aux États membres, afin de soutenir leurs propres démarches de prévention.
L’accord volontaire des États à intégrer dans leurs propres normes et lois, les éléments du nouveau Règlement
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sanitaire international, avant même sa date officielle d’entrée en vigueur, a également été souligné à cette occasion.
World Health Organization. Avian and pandemic influenza: developments, response and follow-up,1 and application of
the International Health Regulations (2005). Report by the Secretariat, Executive Board EB120/16, 120th Session (2
January 2007).
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/B120_16-en.pdf
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

International - Assurer la gouvernance de la santé en tant que bien public mondial
Cet article de l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’initiative «Halte à la tuberculose», met
en évidence la nécessité de considérer la santé en tant que bien public mondial. À ce titre, l’auteur souligne les
multiples influences de la mondialisation qui conduisent à une approche de «bien public» en matière de santé. Il
rappelle la responsabilité des pays industrialisés d’implanter des stratégies et politiques cohérentes, et de développer
de nouvelles formes de gouvernance favorisant une approche transversale de la santé, grâce à des politiques
économiques adaptées. Enfin, l’auteur propose à l’Union européenne quelques orientations, notamment quant aux
réformes à mener sur le plan intérieur et à ses devoirs relatifs à la gouvernance mondiale de la santé.
Sampaio, Jorge. "Global Answers to Global Problems: Health as a Global Public Good". EU Diplomacy Papers,
Department of EU International Relations and Diplomacy Studies, Collège d’Europe (January 2007).
http://www.coleurop.be/file/content/studyprogrammes/ird/research/pdf/E...
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

États-Unis - La National Security Agency, cinq ans après le 11-septembre 2001
Cinq ans après les événements de septembre 2001, la National Security Agency (NSA) est incontestablement la plus
puissante des agences de renseignement aux États-Unis. Travaillant de près avec des pays anglophones à travers le
globe, la NSA fournit d’excellents renseignements aux décideurs politiques et aux dirigeants militaires américains.
Néanmoins, l’auteur considère que le programme d’écoutes téléphoniques, ayant eu l’aval du président George W.
Bush, de même que des problèmes de modernisation au sein de l’organisme, ont affecté la crédibilité de la NSA.
Aid, Matthew M., "Prometheus Embattled: A Post-9/11 Report Card on the National Security Agency", Intelligence &
National Security, Vol. 21, No 6 (December 2006): 980-998.
Accessible par la banque de données Metapress Routledge (Taylor & Francis).
Par : LEPPM
Administration publique

États-Unis - Les tensions entre les agents de renseignement et les décideurs politiques
Ce texte décrit les tensions entre les décideurs politiques et les analystes du renseignement de la CIA. Selon l’auteur,
c’est le mandat même confié aux décideurs et analystes qui provoque cette tension. En effet, les agents de la CIA
s’efforcent d’examiner les questions de sécurité nationale sans nécessairement tenir compte des plus récentes
orientations données à ce sujet par l’Administration présidentielle. Les décideurs politiques cherchent, eux, à mieux
articuler, valoriser et promouvoir l’agenda présidentiel en matière de sécurité nationale. Les questions politiques, la
personnalité de certains analystes et décideurs, les opinions sur les orientations politiques des dirigeants et le rôle du
Congrès américain dans le processus de prise de décision, ont contribué à l’intensification des tensions entre les
décideurs et analystes, selon l’auteur.
Davis, Jack, "Intelligence Analysts and Policymakers: Benefits and Dangers of Tensions in the", Intelligence and
National Security, Vol. 21, No 6 (December 2006): 999-1021.
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Accessible par la banque de données Metapress Routledge (Taylor & Francis).
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États-Unis - Une révolution dans le renseignement?
Alors que le Québec met sur pied un centre de veille stratégique au sein du ministère de la Sécurité publique, aux
USA, depuis la fin de la Guerre froide, plusieurs spécialistes réclament la réforme des agences de renseignement en
matière de sécurité. L’auteur regroupe en catégories les experts qui préconisent la réforme du renseignement. Les
premiers ne croient pas en la nécessité de réformer les agences de renseignement, ce qui minerait encore davantage
leur crédibilité, alors que certains d’entre eux craignent un dérapage dans le processus. En deuxième lieu, d’autres
experts plaident en faveur d’une révolution dans le domaine du renseignement: ils prétendent même qu’elle est d’ores
et déjà en marche. Enfin, d’après l’auteur, un troisième groupe opterait pour une transformation progressive du
renseignement.
Lahneman, William J., "Is a Revolution in Intelligence Affairs Occurring?", International Journal of Intelligence and
Counter Intelligence, Vol. 20, No 1 (January 2006): 1-17.
Accessible par la banque de données Metapress Routledge (Taylor & Francis).
Par : LEPPM
Terrorisme

International - Stratégies et origines du terrorisme mondial
Ce texte retrace les origines et les causes du terrorisme mondial. L’auteur dresse la chronologie d’actes terroristes qui
ont secoué le monde depuis le début du XIXe siècle. Selon lui, ni les vagues mondiales d’attentats, ni l’idéologie
derrière ces mêmes incidents, ne peuvent rendre compte du terrorisme tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ce
qui caractérise ces vagues d’attentats selon l’auteur, c’est l’efficacité des stratégies concoctées par les terroristes.
Pour appuyer cet argument, l’auteur rappelle les vagues terroristes qui ont frappé l’Italie, l’Allemagne, la Chine et la
l’Afghanistan au fil du temps.
Sedwick, Mark, "Inspiration and the Origins of Global Waves of Terrorism", Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No
2 (February 2007): 97-112.
Accessible par la banque de données Metapress Routledge (Taylor & Francis).
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels

International - Risques mondiaux en 2007: des défis nombreux et diversifiés à relever
Ce rapport signale l’évolution de plusieurs risques globaux, pour lesquels les mécanismes de prévention actuels
semblent inadéquats. L’auteur attire l’attention sur les risques économiques, environnementaux, géopolitiques
(incluant le terrorisme international, les guerres civiles ou interétatiques, l’instabilité générée par les «États fragiles» et
les difficultés liées aux négociations du Cycle de Doha). Les risques sociaux (les pandémies, tout comme les maladies
infectieuses frappant les pays défavorisés et les maladies chroniques dans les pays plus prospères) et certains risques
technologiques sont également décrits. La prise en compte des facteurs de probabilité et de gravité de chacun de ces
risques, l’élaboration de scénarios relatifs à leurs conséquences et de politiques appropriées figurent aussi parmi les
éléments examinés dans ce rapport.
World Economic Forum. Global Risks 2007: A Global Risk Network Report. A World Economic Forum Report, in
Collaboration with Citigroup, Marsh & McLennen Companies (MMC), Swiss Re and the Wharton School Risk Center
(January 2007).
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Union Européenne - Égalité des chances pour tous ou discrimination?
L’Année européenne de l’égalité des chances pour tous a été lancée lors du premier Sommet européen de l’égalité, le
30 janvier 2007. Cette initiative vise à informer les citoyens de l’Union européenne (UE) de leur droit à la nondiscrimination, ainsi qu’à promouvoir l'égalité des chances pour tous. C’est dans ce contexte que la présente enquête
Eurobaromètre recense les principaux motifs de discrimination (générationnelle, sexuelle, ethnique). À l'époque d'une
mondialisation où les inégalités persistent, une telle initiative permet de mieux cerner le phénomène et de favoriser
l’amélioration des politiques sociales. L’enquête établit notamment qu’une part appréciable des Européens souhaite
l’adoption de nouvelles mesures antidiscriminatoires dans leur pays. Elle démontre également la méconnaissance des
lois actuelles dans l’UE et signale qu’à peine un tiers des citoyens de l'UE connaissent leurs droits en la matière.
Commission européenne. La discrimination dans l’Union européenne. Résumé. Eurobaromètre spécial 263 / Vague
65.4–TNS Opinion & Social. Travail de terrain (Juin–Juillet 2006); Publication (Janvier 2007).
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_fr.pdf
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