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Mondialisation et culture
Libéralisation des échanges

International - Le commerce culturel des pays en développement
La réflexion que propose cet article s’étaye à partir de la corrélation entre le commerce international et la culture, en
ces termes: les échanges internationaux de biens culturels menacent-ils la diversité culturelle des pays en
développement? Constatant que les États qui défendent le principe de la protection et de la promotion de la diversité
culturelle, exportent le plus de produits culturels, l’auteur examine les bases intellectuelles et empiriques de cette
observation. Il explore les interactions juridiques des accords commerciaux et des instruments de l’UNESCO et
examine les politiques culturelles des pays en développement. L’analyse permet d’affirmer que ces derniers sont en
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mesure de tirer avantage de la mondialisation des échanges et de promouvoir, à l’étranger, leur identité et leurs
produits culturels.
Singh, J.P. "Culture or Commerce? A Comparative Assessment of International Interactions and Developing Countries
at UNESCO, WTO, and Beyond". International Studies Perspectives, Vol. 8, No 1(February 2007): 36-53.
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Politiques publiques

Union Européenne - Pluralisme des médias : liberté, diversité, transparence
Pressée par le Parlement et les organisations non gouvernementales inquiètes de la concentration au sein du secteur
des médias, la Commission européenne entreprend une réflexion approfondie sur cette question. Ce document de
travail représente la première des trois étapes du processus qui, à terme, lui permettra d’orienter les nouvelles
directives, pour mieux baliser l’activité des médias. Ce rapport propose un état des lieux du pluralisme médiatique
dans les États-membres de l’Union européenne. Au cœur des préoccupations: l’accès des citoyens à une information
diversifiée, notamment par la pluralité des sources, la liberté de choix et la transparence des mécanismes assurant
l’indépendance des médias.
Commission of the European Communities. "Media Pluralism in the Member States of the European Union". January
2007.
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/media_plur...
Par : LEPPM
Politiques et institutions

Royaume-Uni - Le rôle vital de la culture dans les relations internationales
La culture joue un rôle significatif dans la diplomatie publique britannique, mais le financement qui lui est accordé est
minime, comparativement aux dépenses engagées dans les moyens plus formels de diplomatie. C’est l’un des
constats à l’origine des recommandations de ce rapport. Même si la culture ne doit pas être perçue comme un
instrument au service des intérêts ou des positions d’un gouvernement, le soutien financier de l'État est nécessaire.
D'autant plus que les manifestations culturelles contribuent à mettre en valeur et à faire rayonner ce dernier. Les
auteurs proposent des pistes de solution pour assurer l’autonomie du secteur de la culture - essentielle à sa crédibilité
- et la viabilité de ces institutions. Ils suggèrent aussi de rendre plus formelle la contribution des milieux culturels au
processus d’élaboration des politiques.
Bound, Kristen, Briggs, Rachel, Holden, John and Samuel Jones. "Cultural Diplomacy". Demos, February 2007.
http://www.demos.co.uk/files/Cultural%20diplomacy%20-%20web.pdf
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

Union Européenne - Convergence numérique et industries de contenu
Soucieuse que les États-membres utilisent pleinement les nouvelles technologies, la Commission européenne a
mandaté un groupe de consultants spécialisés dans l’analyse des questions touchant l’information et la
communication. Les experts se sont penchés sur les obstacles potentiels ou réels nuisant à l’exploitation des contenus
numérisés provenant de certaines industries culturelles. La convergence qui s’opère actuellement dans la société de
l’information, entrainera d’importants changements quant à l’accès des consommateurs aux œuvres disponibles en
version numérisée. Selon les auteurs, l’effervescence de la demande de produits culturels numérisés pourrait se
traduire en création d’emplois dans ces secteurs d’activités.
Screen Digest Ltd, CMS Hasche Sigle,Goldmedia Gmbh, Rightscom Ltd for the European Commission. "Interactive
Content and Convergence: Implications for the Information Society". January 2007.
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/int...
Par : LEPPM
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Mondialisation et économie
Pays émergents

International - L’Inde et la Chine, partenaires ou concurrents?
S’intéressant aux « géants » économiques que sont l’Inde et la Chine, cette étude se veut prospective et évalue la
place qu’ils occuperont dans l’économie mondiale au cours des quinze prochaines années. L’essor vraisemblable de
ces deux puissances fera augmenter la demande et dynamisera les échanges internationaux. Afin de profiter de
partenariats commerciaux avec l’Inde et la Chine, les économies développées doivent s’engager dans des secteurs
attrayants pour ces pays. Selon ce document, il est nécessaire que les dirigeants d’entreprises exploitent des
créneaux d’activités hors d’atteinte de la concurrence chinoise et indienne. Les décideurs politiques, eux, devront
miser sur la formation de ressources humaines qualifiées et aménager un climat d’investissement favorable.
The World Bank and the Singapor Institute of Policy Studies. "Dancing with Giants. China, India and the Global
Economy". January 2007.
http://go.worldbank.org/F2W84REL91
Par : LEPPM
Politiques publiques

International - Cohérence des politiques commerciales et sociales
Cette publication conjointe de l’OIT et de l’OMC atteste, sans équivoque, des liens entre commerce et emploi. La mise
en commun de l’expertise de ces deux organisations internationales permet une étude technique qui se veut objective
et impartiale. Elle vise à faciliter la compréhension par les acteurs politiques, de l’interdépendance des mesures
commerciales, des politiques relatives au marché du travail et des politiques sociales. Le rapport fait état de
l’abondante littérature analysant les incidences du commerce sur l’emploi et en identifie les résultats dans l’élaboration
des politiques. En somme, l’interaction des politiques sociales, du travail et du commerce, appelle à une meilleure
cohérence afin que se dégagent des effets positifs sur la croissance et l’emploi.
Bureau international du Travail et Organisation mondiale du Commerce. «Commerce et emploi. Un défi pour la
recherche en matière de politiques». Février 2007.
http://www.ilo.org/public/french/support/publ/pdf/ilowtotrade.pdf
Par : LEPPM
Gouvernance de l'économie

International - Quelle réforme pour les organisations internationales à vocation économique?
L’interdépendance, la complexité et l’universalité des enjeux auxquels font face les États, mettent en lumière la
pertinence du multilatéralisme dans la recherche de solutions globales et efficaces. L’approfondissement des relations
multilatérales repose sur une gouvernance fiable et solide, s’adaptant rapidement aux défis économiques, politiques et
sociaux. Ce rapport soutient que plusieurs organisations internationales, dans leur forme actuelle, échouent à cette
tâche, et que l’heure des réformes est venue. Les entités internationales à vocation économique sont particulièrement
visées, en raison de la place prépondérante du commerce international dans les relations interétatiques et de leur rôle
dans la gouvernance économique mondiale.
Woods, Ngaire. Power Shift. "Do We Need Better Global Economic Institutions?" Institute for Public Policy Research,
January 2007.
http://www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=521
Par : LEPPM
Marché du travail

International - Mobilité des travailleurs et transfert de connaissances
Élément clé de la mondialisation, la mobilité des travailleurs est à la base de cet article qui explore l’incidence de ce
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phénomène sur le transfert d’informations et de connaissances. Peu d’études portent sur ce sujet. Pourtant, le partage
de savoirs – inhérent à l’acquisition d’expertises - s’opère de plus en plus grâce aux migrations de travailleurs. Le
savoir est une denrée précieuse dans un environnement très concurrentiel où recherche, développement et innovation
sont aujourd’hui les concepts-clés. Aussi, l’étude plaide-t-elle en faveur d’une attention plus pressante envers cette
nouvelle donne qui risque d’affecter le monde du travail au sein des économies développées.
Williams, Allan M. "International Labour Migration and Tacit Knowledge Transactions: A Multi-level Perspective. Global
Networks, Vol. 7, No 1(January 2007):29-50.
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
La recherche universitaire

Canada - Un investissement nécessaire pour intégrer l’économie du savoir
Dans le contexte de la mondialisation, le couple recherche et développement est un enjeu majeur. Ce mémoire,
présenté aux ministres de l’Industrie et des Finances, met de l’avant diverses recommandations, dont l'une consiste à
prioriser les collaborations avec les entités fédérées, les collectivités locales et les institutions d’enseignement.
L'ensemble des recommandations découle de l’élaboration de la stratégie en matière de sciences et de technologie au
Canada. C'est l’occasion pour le gouvernement fédéral de réitérer son engagement, par le programme «Avantage
Canada», en faveur du maintien des investissements publics dans le secteur de la recherche-développement. Il faut
noter que ce type de recherche est principalement effectué par les universités.
Association des universités et collèges du Canada (AUCC), «Mémoire présenté par l’AUCC aux ministres de l’Industrie
et des Finances en vue de l’élaboration d’une stratégie en matière de sciences et de technologie pour le Canada»,
février 2007.
http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2007/st_strategy_02_12_f.pdf
Par : LEPPM
Éducation et formation

Union Européenne - Une stratégie d’avenir
L’auteure de ce document profite du 20e anniversaire du programme ERASMUS, ainsi que du 50e anniversaire du
Traité de Rome pour proposer une lecture historique et analytique de l’éducation en Europe. Selon l’auteure, la
construction politique et économique de l’Europe doit également intégrer l’éducation. En tenant compte des
transformations importantes que connaissent actuellement les systèmes éducatifs, l’auteure s’attarde à la nouvelle
stratégie européenne de formation tout au long de la vie. Le programme proposé par la Commission (2007 à 2013)
intègre les programmes existants (Socrates, Elearning, Leonardo) dans le but d’assurer une cohérence entre
l’éducation et la formation tout au long de la vie. L’objectif est de développer davantage ce type de formation, jugé
prioritaire par l’OCDE et qui répond, en partie, aux exigences de la nouvelle économie du savoir.
Pépin, Luce. "The History of EU Cooperation in the Field of Education and Training: How Lifelong Learning Became a
Strategic Objective". European Journal of Education, No 1, Vol. 42, March 2007.
Accessible par la base de données Blackwell Publishing et à l'ENAP
Par : LEPPM
L'internationalisation de l'éducation

Canada - L’éducation internationale pour assurer le développement de la main-d’oeuvre
Ce document, qui s’adresse au gouvernement canadien, permet à l’Association des universités et collèges du Canada
(AUCC) de réaffirmer l’importance de l’éducation internationale pour stimuler le savoir et le développement d’une main-
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d’œuvre hautement qualifiée et souple. L’AUCC considère que la meilleure stratégie pour atteindre cet objectif,
également partagé par le gouvernement fédéral, consiste à promouvoir la mobilité étudiante. L’Association préconise
la mise en place d'un système d’éducation postsecondaire pour attirer les meilleurs étudiants étrangers, grâce à un
programme de bourses d’excellence et une politique d’immigration plus cohérente. Autre initiative de l’AUCC, le
développement d'un programme de subventions pour les études de courte durée à l'intention des étudiants canadiens.
Association des universités et collèges du Canada (AUCC), «Créer un avantage du savoir grâce à l’éducation
internationale», février 2007
http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2007/knowledge_int_02_12_f.pd...
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Gestion environnementale

International - Un acteur qui s’invite dans les grands enjeux environnementaux
Le secteur privé s’impose de plus en plus en tant qu’acteur incontournable dans la lutte contre les changements
climatiques. Pour bien démontrer leur volonté de respecter les objectifs du Protocole de Kyoto, des entreprises et des
organisations du monde entier se sont regroupées pour parler d’une seule voix. Ces acteurs pressent les différents
gouvernements de fixer des objectifs scientifiques précis pour la période post-Kyoto. Ils considèrent par ailleurs les
changements climatiques comme un problème urgent qui nécessite une prise en charge efficace et de véritables
actions globales.
The Earth Institute and Global Roundtable on Climate Change. "The Path to Climate Sustainability, a Joint Statement
by the Global Roundtable on Climate Change", February 2007.
http://www.earthinstitute.columbia.edu/grocc/documents/GROCC_statement...
Par : LEPPM
Les normes internationales

International - La contribution du Protocole de Montréal dans la lutte au réchauffement climatique
La communauté internationale devrait-elle s’inspirer du Protocole de Montréal pour lutter contre les gaz à effet de serre
(GES)? Selon l’auteur de cet article scientifique, il semble que oui. Celui-ci dresse, tout d'abord un bref historique du
Protocole de Montréal, puis, par la suite, il analyse les objectifs de ce traité, en lien avec les enjeux du réchauffement
climatique. L’auteur prend soin également de relever les grandes lignes du «Rapport Stern»; d'où la démonstration
que les nouveaux marchés dans le domaine de l’environnement, notamment le développement technologique, sont
tout aussi prometteurs que ceux qui ont découlé de l’application du Protocole de Montréal. L’auteur cite l’exemple de la
multinationale DuPont qui a développé des technologies beaucoup moins polluantes et plus performantes en terme de
productivité.
Rotman, David. "Remembering the Montreal Protocol". Technology Review, Massachusetts Institute of Technology
(MIT). January 2007.
http://www.technologyreview.com/Energy/17994/
Par : LEPPM
Les changements climatiques

États-Unis - Une année de changement pour les Etats-Unis?
Le «World Resources Institute» (WRI) a, une fois de plus, convié le «National Press Club» à une présentation des
enjeux environnementaux à surveiller en 2007. Selon l’auteur de ce document, le nouveau Congrès américain et la
prise de conscience grandissante du public quant aux impacts des activités humaines sur le réchauffement climatique,
devraient marquer 2007. L’auteur insiste sur certains thèmes, dont la Loi américaine sur le biocarburant et l’agriculture,
les perspectives d’adoption d’une législation pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les
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démarches internationales des États-Unis dans le dossier des changements climatiques.
World Resources Institute (WRI). "Environmental Stories to Watch in 2007", February 2007.
http://pdf.wri.org/jlash_enviro_stories_watch_2007.pdf
Par : LEPPM
Dégradation de l'environnement

International - Combattre la pauvreté pour protéger l'environnement
La pauvreté est-elle une cause de la détérioration des milieux naturels et engendre-t-elle la pollution? À la lecture de
ce document, il est clair que les inégalités, dans un contexte de croissance économique, entraînent la négligence en
matière de protection de l’environnement. Le clivage riches-pauvres serait, selon les auteurs, nocif pour
l’environnement. Les démunis s'intéressent avant tout à l’exploitation des ressources naturelles, tandis que les plus
nantis se préocupent davantage de la qualité de l’air et d'une meilleure gestion de ces ressources. Toujours selon
l’auteur, plus les citoyens sont démunis, plus les conséquences risquent d'être négatives sur l’environnement.
Kempf, Hubert, Stéphane Rossignol. "Is Inequality Harmful for the Environment in a Growing Economy?". Economic
and Politics, No 1, Vol. 19. March 2007.
Accessible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Développement durable

Canada - Québec - La protection de l’environnement: des enjeux multisectoriels
Comment travailler efficacement dans le secteur de l’agroenvironnement au Québec? Le Plan d’action du
gouvernement du Québec, en collaboration avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), tente de répondre à cette
question. Dans le but de protéger l’environnement, une vision commune de certains enjeux est présentée dans ce
document. L’objectif est d’encourager, par diverses actions et interventions, l’adoption de pratiques agricoles durables.
Le plan prévoit cinq champs d’intervention dont la qualité de l’eau et la biodiversité, tous accompagnés d’actions et de
moyens de mise en œuvre.
Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec, ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Union des producteurs agricoles. «Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement et la
cohabitation harmonieuse», février 2007.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/909C6051-2A97-435E-9AA0-65784...
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Politiques publiques

International - La mondialisation, levier des politiques contre l’obésité?
Ces deux documents analysent la mondialisation, en tant que facteur susceptible d’affecter la prévalence de l’obésité,
tout comme les politiques visant à lutter contre cette dernière. La recherche sur l’obésité, à la base des politiques de
prévention, insiste souvent sur les facteurs individuels et comportementaux liés à la maladie, mais néglige les facteurs
«écologiques», comme certains éléments du système international (par exemple, les normes sur les aliments). Le
modèle développé par le Groupe de travail international sur l’obésité (International Obesity Task Force) intègre les
facteurs individuels et internationaux à considérer en vue de développer un modèle holistique d’analyse. La seconde
étude approfondit la question et tente de déterminer le niveau de gouvernance approprié en vue d’élaborer des
politiques efficaces de lutte à l’obésité. Elle expose la nécessité d’aborder le problème de manière transversale, tant
au niveau de la fabrication, de la vente, de l’éducation, que de la culture de consommation. Elle souligne aussi la
pertinence d’un modèle intégré pour développer des politiques adéquates, qui permettent d’explorer de nouvelles
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voies de solution en évitant de culpabiliser l’individu.
Law, C., C. Power, H. Graham and D. Merrick. ''Obesity and Health Inequalities'', Department of Health Public Health
Research Consortium. Obesity Reviews, Vol. 8, No s1 (2007): 19–22.
Rayner, G. and T. Lang. "Overcoming Policy Cacophony on Obesity: an Ecological Public Health Framework for
Policymakers." Obesity Reviews, Vol. 8, No s1 (2007): 165-181.
Accessibles sur la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Pays en développement

États-Unis - Des vaccins pour le futur
Le Canada, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège et la Russie ont approuvé, en février 2007, le lancement d'un
marché à terme pour les vaccins, AMC, «Advanced Market Commitment for Vaccines», à l'intention des pays les plus
pauvres. L’objectif est d’inciter les bailleurs de fonds à commander des vaccins en cours de développement pour en
hâter la mise au point. Il s'agit en fait de compenser le faible intérêt financier qu’offre, pour les laboratoires, la
production de vaccins destinés à des pays qui ne peuvent les acquérir. Dans ce contexte, les États-Unis ont lancé le
«Vaccines for the Future Act of 2007», qui vise à accélérer le développement de vaccins contre le VIH/SIDA, la
tuberculose, la malaria et autres maladies infectieuses dans les pays du sud. L’apport de la technologie (vaccins), un
partenariat mondial, une base axée sur les lois du marché et un leadership fort de la part des États-Unis, constituent,
du point de vue de ces derniers, la formule gagnante face à ces maladies. Cependant, certains critiques notent que le
financement de ce projet demeure à assurer.
Senate of the United States. Bill S. 569 - To Accelerate Efforts to Develop Vaccines for Diseases Primarily Affecting
Developing Countries and for Other Purposes. 110th Congress, 1st Session, in the Senate of the United States,
February 13, 2007.
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bil...
Par : LEPPM
Normes internationales

UNESCO - La gouvernance mondiale de la bioéthique, pomme de discorde?
L’auteur de ce document est membre du Comité international de bioéthique de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il y examine les apports de la Déclaration universelle sur la bioéthique
et les droits de l’homme de l’UNESCO, adoptée le 19 octobre 2005. Il répond également aux critiques suscitées par
les activités de l’UNESCO relatives à la bioéthique en général, et par cette Déclaration en particulier. En effet,
plusieurs estiment qu’un tel mandat devrait plutôt revenir à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui leur semble
la mieux qualifiée dans ce domaine. C'est aussi soulever la question de la collaboration nécessaire en matière de
gouvernance mondiale de la bioéthique.
Andorno, R. "Global Bioethics at UNESCO: in Defence of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights".
Journal of Medical Ethics, Vol. 33, No 3 (March 2007): 150-154.
Pour commander le document :
http://jme.bmj.com/cgi/reprint/33/3/150
Portail de la Déclaration :
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=1883&URL_DO=DO_TOPIC&URL...
Par : LEPPM
Recherche et innovation

International - Une proposition audacieuse pour l’accès aux innovations en santé
Alors que l’accès aux médicaments demeure un défi pour les pays en développement, les auteurs de cet article
s’attaquent à l’obstacle que représente le prix de ces produits, sur lequel pèsent les normes de protection de la
propriété intellectuelle. En tenant compte des efforts actuels de réforme de telles normes, ces chercheurs proposent
aux universités de devenir des acteurs de premier plan, en vue de favoriser l’accès aux innovations en santé. Dans le
but de stimuler la production de médicaments génériques, ils élaborent un projet de Licence d’accès équitable
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«Equitable Access License», qui tient compte des impératifs de la recherche, des exigences du commerce mondial et
des normes nationales et internationales. Ils illustrent leur proposition par l’entente intervenue entre l’Université Emory,
Gilead Sciences et Royalty Pharma.
Chaifetz, Samantha, Dave A. Chokshi, Rahul Rajkumar, David Scales and Yochai Benkler. "Closing the Access Gap
for Health Innovations: an Open Licensing Proposal for Universities". Globalization and Health, Vol. 3, No 1 (February
2007).
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-3-1.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

États-Unis - Une nouvelle stratégie en réponse au terrorisme et aux désastres
Des événements tels que l’ouragan Katrina aux USA et la crise du verglas au Québec ont attiré l’attention sur le
déclenchement des mesures d’urgence lorsque des catastrophes naturelles ou des attentats terroristes surviennent.
Selon l’auteur, au lieu de mettre l’accent sur l’amélioration des mesures d’urgence, il faut s’y préparer en ayant
davantage recours aux nouvelles technologies de l’information et des communications, au réseautage de même
qu’aux services de renseignement. Une telle stratégie permettrait d’agir avec flexibilité après une catastrophe, puis de
mettre sur pied des comités qui disposent de ressources humaines et matérielles.
Stephenson, W. David and Eric Bonabeau. "Expecting the Unexpected: The Need for a Networked Terrorism Disaster
Response Strategy", Homeland Security Affairs, Vol. 3, No 1 (February 2007): 1-9.
http://www.hsaj.org/pages/volume3/issue1/pdfs/3.1.3.pdf
Par : LEPPM
Union Européenne - La sécurité au sein de l’Union européenne
L’Union européenne (UE) n’a pas la même vision de la sécurité que les États nord-américains, les États-Unis au
premier chef. Pour plusieurs membres de l’UE, il existe même différentes façons d’envisager la sécurité. Dans son
texte, l’auteur vise à préciser la notion de sécurité dans le contexte de la politique européenne de voisinage. Il analyse
d’abord la nouvelle doctrine de sécurité de l’UE qui a été remise en question par les politiques de sécurité des USA. Il
décortique ensuite les discussions sur la sécurité en marge de la politique de voisinage de l’UE. En tenant compte de
la contribution des États nordiques à ce débat, l’auteur présente trois différentes notions de la sécurité: la sécurité
commune, la sécurité libérale et «l'a-sécurité».
Joenniemi, Pertti, "Towards a European Union of Post-Security", Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic
International Studies Association, Vol. 42, No 1 (March 2007): 127-148.
Accessible par la banque de données SAGE Publications à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Administration publique

États-Unis - DHS : Renforcer la protection du territoire
Depuis le 11-septembre 2001, le gouvernement des États-Unis a adopté une série de mesures pour protéger son
territoire. Les changements apportés dans la foulée du 11-septembre 2001 par le Congrès et la Présidence des ÉtatsUnis en matière de renseignement font d’ores et déjà l’objet de débats houleux sur les mesures de sécurité adoptées
par les USA. Ce texte propose un examen de la mission du ministère de la Sécurité territoriale des USA – Department
of Homeland Security (DHS). L’auteur définit le concept de renseignement en matière de sécurité territoriale et
explicite le mandat du DHS. Il décrit le rôle et les responsabilités confiés à ce nouveau ministère institué par le
«Homeland Security Act» de 2002. Il présente enfin les défis qu’attend le DHS et les enjeux auxquels il sera confronté.
Studeman, Michael W., "Strengthening the Shield: U.S. Homeland Security Intelligence", International Journal of
Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 20, No 2 (December 2007): 195-216.
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Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Terrorisme

International - Les opérations d’Al Qaeda et la gestion de leurs projets
Au cours des dernières années, le groupe terroriste Al Qaeda a réussi à perpétrer plusieurs attentats, tous aussi bien
préparés qu’exécutés, d’après l’auteur. Ce dernier considère que ces attaques constituent même un intéressant
exercice en matière de gestion de projet. Ce texte analyse certaines décisions prises par les dirigeants d’Al Qaeda,
alors qu’ils concoctaient leurs plans. L’auteur dresse d’abord un portrait des attaques qu’a revendiquées ce groupe
entre 1993 et 2001. Il présente ensuite des méthodes de gestion utilisées lors de ces opérations. L’auteur compare
enfin certaines méthodes de gestion de projets d’Al Qaeda à celles développées en Occident.
Zwikael, Ofer, "Al Qaeda’s Operations: Project Management Analysis", Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No 3
(March 2007): 267-280.
Accessible par la banque de données informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels

États-Unis - L’intégration des immigrants, une clé pour le futur
Cet ouvrage examine les mesures relatives à l’intégration des immigrants, en tant qu’élément essentiel du
renforcement de la société américaine. Les auteurs de ce volume considèrent que les mesures de soutien à
l’intégration des immigrants ne sont pas suffisamment développées dans les politiques fédérales. Ils affirment que
l’influence des institutions traditionnellement responsables de l’intégration, au niveau local, est en déclin. Sur la base
de ces hypothèses, les auteurs souhaitent définir le processus d’intégration et dessiner les contours d’une nouvelle
politique qui miserait sur l’éducation, la santé, les ressources humaines et la citoyenneté. Ils appuient leur réflexion sur
la notion de bien commun et sur les débats marquant la réforme des politiques d’immigration aux États-Unis.
Fix, Michael (Ed.). «Securing the Future: US Immigrant Integration Policy, A Reader". Migration Policy Institute,
February 2007.
Pour commander le document :
http://www.migrationinformation.org/integration/securing_future.cfm
Par : LEPPM
International - Emploi des femmes et égalité des genres
Le 8 mars marque la Journée internationale de la femme. Cette année, le Bureau international du travail en a profité
pour diffuser une nouvelle recherche sur les tendances mondiales de l'emploi des femmes. Cette étude regroupe de
nouveaux indicateurs relatifs à la situation des femmes sur le marché du travail. Elle comprend également une analyse
de l'accès des femmes à l'emploi. Malgré certaines avancées, les disparités persistent. Un autre document a été lancé
à cette même occasion. Il trace un portrait de l’égalité entre hommes et femmes à travers le monde, basé sur des
observations compilées dans plusieurs pays et dans des secteurs d'activités diversifiées.
Bureau international du travail. «Tendances mondiales de l'emploi des femmes, résumé 2007». Organisation
internationale du travail, 2007.
Bureau international du travail. «L'égalité entre hommes et femmes à travers le monde». Organisation internationale
du travail, 2007.
http://www.ilo.org/public/french/employment/strat/download/getw07.pdf
Par : LEPPM
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International - Réalités nationales et mondialisation
Sous la direction de Robert Bernier, de l’École nationale d’administration publique, cet ouvrage collectif trace un
portrait des impacts de la mondialisation au niveau des États. Pour ce faire, les auteurs ont orienté leur réflexion sous
cinq angles: -le management international, -le triangle pays-produits-marchés, -les conséquences de la mondialisation
sur l’administration publique, -la corruption, -l’éthique et l’imputabilité, -l’opinion publique face à la mondialisation. Les
questions liées aux organisations internationales, aux nouveaux modes de gouvernance, ainsi qu’à l’intégration
régionale sont également traitées. Dans l’ensemble, cet ouvrage permet de mieux appréhender les transformations du
politique et les nouveaux processus et acteurs, influençant les politiques publiques, dans le contexte de la
mondialisation.
Bernier, Robert (sous la direction de). "Réalités nationales et mondialisation". Presses de l’Université du Québec,
2006.
Accessible à la bibliothèque de l’ENAP.
Pour commander le document :
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D1408
Par : LEPPM

