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Mondialisation et culture
Politiques publiques

Union Européenne - Une dimension culturelle à la politique étrangère
Ce document constitue la deuxième d’une série de trois publications examinant la possibilité d’élaborer une politique
culturelle pour l’ensemble de l’Europe. L’ouvrage fait suite à l’enquête préliminaire publiée en septembre 2006
(CapsulesMonde No 13) qui évaluait, par l’examen des documents officiels, la volonté des États membres d’intégrer la
dimension culturelle aux orientations de politique étrangère. Cette fois, l’étude présente les réflexions des détenteurs
de portefeuilles culturels de six pays européens face à ce projet. Les résultats démontrent qu’à plusieurs niveaux, une
action collective des États membres en matière de culture pourrait être bénéfique et augmenter la présence de l’Union
européenne sur la scène internationale.
Fischer, Rod. "A Cultural Dimension to the EU’s External Policies - from Policy Statements to Practice and Potential".
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Boekmanstudies and LabforCulture, March 2007.
http://www.boekman.nl/EN/index.html
Par : LEPPM
Politiques et institutions

États-Unis - Pour le développement durable des arts et de la culture
A la demande d’un regroupement d’institutions culturelles de Philadelphie, une équipe de chercheurs s’est penchée
sur l’état des arts et de la culture de cette région. Les auteurs ont examiné parallèlement onze autres métropoles
américaines afin de comparer la condition des arts et de la culture à Philadelphie. Leur rapport identifie les menaces
auxquelles est confronté le milieu artistique de Philadelphie, notamment la diminution et la fragmentation des publics,
de même que la concurrence croissante au sein même du secteur artistique. Il évalue aussi les possibilités de soutien
financier pour les institutions culturelles, soit, le large bassin de décideurs gouvernementaux, de fondations privées et
d’entreprises et le potentiel d’attraction des nombreuses industries «créatives». Des recommandations visant à
favoriser le développement durable et le soutien des arts et de la culture sont également formulées, à partir de
concepts-clés : mobilisation, coordination et vision à long terme.
McCarthy, Kevin F., Elizabeth Heneghan Ondaatje and Jennifer L. Novak. "Arts and Culture in the Metropolis :
Strategies for Sustainability". RAND Corporation, March 2007.
Par : LEPPM
Identité culturelle

Canada - Approches universitaires en études culturelles
Cette livraison du périodique Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies est consacrée aux travaux des
chercheurs canadiens dans le champ des études culturelles (Cultural Studies). Attestant de la longue tradition de
recherche dans cette discipline au Canada, le numéro présente l’éventail des thèmes, préoccupations et théories
actuellement pris en considération par les universitaires spécialisés en études culturelles. L’un des essais de cette
livraison offre un exemple de la diversité des approches canadiennes : le texte de Mookerjea explore l’interaction entre
les théories politiques et économiques afin d’analyser la possibilité de définir des bases culturelles communes devant
les pressions de la mondialisation.
Sourayan Mookerjea. "Cultural Studies with Multitudes: Immanence and the Multicultural Commons". Review of
Education, Pedagogy, and Cultural Studies, Vol. 29, Issue 2 & 3 (April 2007) : 261-305.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Canada - Québec - Regards sur la culture québécoise
Durant l’année 2004 et au début de 2005, plus d’une centaine d’intellectuels québécois œuvrant dans le milieu culturel
ont répondu à un sondage visant à recueillir leurs impressions quant à l’état actuel de la culture. L’ouvrage livre les
résultats de cette enquête en présentant un aperçu statistique des réponses à chacune des questions, des extraits des
réponses, de même qu’une analyse des données collectées. Les auteurs répondent ensuite à leur tour au
questionnaire en exposant leur propre vision de la santé de la culture au Québec. Ce livre témoigne de la diversité des
points de vue quant à une hypothétique « crise culturelle » et sert de baromètre pour prendre le pouls des intellectuels
quant à l’environnement dans lequel ils évoluent.
Bouchard, Gérard et Alain Roy. "La culture québécoise est-elle en crise?" Éditions du Boréal, 2007.
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
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Normes internationales

International - Surveillance de l’application des codes de conduite
La production de biens marchands, autrefois centralisée dans les États où les normes du travail sont rigoureuses, est
aujourd’hui concentrée dans les pays où la régulation du travail est moins élaborée. Cette situation a favorisé
l’élaboration de codes de conduite pour la main d’œuvre de la part des entreprises transnationales et l’émergence de
la surveillance de leur application par les organisations non-gouvernementales (ONG). L’auteur examine l’efficacité de
la veille par les ONG du respect des normes et constate d’importantes lacunes dans ces mécanismes de contrôle.
Selon lui, cette approche est peu contraignante pour les gouvernements et les multinationales. Si l’on aspire à une
application plus sérieuse des règles internationales du travail, il faudra nécessairement renforcer les mécanismes de
surveillance.
Wells, Don. "Too Weak for the Job: Corporate Codes of Conduct, Non-Governmental Organizations and the
Regulation of International Labour Standards". Global Social Policy, Vol. 7, No 1 (April 2007): 51-74.
Accessible par la base de données Sage Journals Online et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Gouvernance de l'économie

Union Européenne - Réformer les institutions pour accroître les échanges commerciaux
L’accession à l’Union européenne pourrait rendre des pays d’Europe centrale et de l’Est aussi performants quant au
commerce régional et international, que les autres pays membres. Selon cet article, deux facteurs favoriseraient
l’augmentation du commerce entre les nouveaux membres et le reste de l’UE : une libéralisation plus approfondie de
leurs marchés, par l’élimination des barrières tarifaires et non-tarifaires, de même qu’une mise à niveau de leurs
institutions, par des réformes permettant une meilleure gouvernance. Selon certaines observations, la suppression des
obstacles au commerce ne s’est pas toujours traduite par une augmentation marquée des flux commerciaux.
Toutefois, les réformes institutionnelles opérées dans certains pays d’Europe centrale et de l’Est ont stimulé les
échanges commerciaux avec les pays de l’UE au cours des dernières années. C’est pourquoi des progrès continus en
ce sens permettraient vraisemblablement d’augmenter le flux commercial intereuropéen et international.
Cheptea, Angela. "Trade Liberalization and Institutional Reforms". The Economics of Transition, Vol. 15, No 2 (April
2007) :211-255.
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Administration publique

États-Unis - Finances publiques et mondialisation
L’application des normes internationales de régulation des échanges de biens, de capitaux et de travailleurs varie
selon les États. Certains adoptent des politiques plus libérales en matière commerciale, mais restreignent l’entrée de
travailleurs étrangers sur leur marché. Comme l’ouverture au commerce et à l’immigration contribue à l’amélioration du
niveau de vie d’une société, pourquoi les gouvernements ne facilitent-ils pas davantage aux travailleurs immigrants
l’accès à leur économie? L’administration des finances publiques et, par le fait même, l’imposition de taxes et la
redistribution des revenus, modulent l’opinion publique quant à l’ouverture au commerce et à l’immigration. L'auteur
examine en quoi les mesures fiscales influencent la perception des individus quant aux stratégies à adopter pour
permettre à l’État de s’intégrer davantage à l’économie mondiale.
Hanson, Gordon H., Kenneth Scheve and Matthew J. Slaughter. "Public Finance and Individual Preferences over
Globalization Strategies". Economics & Politics, Vol. 19, No 1 (March 2007): 1-33.
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Libéralisation des échanges
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International - Qui tire profit de la mobilité des capitaux?
La polarisation économique, les inégalités marquées entre pays développés et en développement, tout comme les
nouvelles formes de régionalisation caractérisent l’ordre économique mondial. Les mouvements de capitaux ont, selon
l’auteure de cet article, grandement contribué à ces fractures infranationales et internationales. La libéralisation des
marchés a favorisé la mobilité des capitaux, mais seulement au profit de certaines régions du monde, et a ainsi creusé
d’importants clivages. L’étude brosse un portrait des aspects positifs et négatifs de la mondialisation du capital afin de
procéder à une meilleure répartition des bénéfices.
Stallings, Barbara. "The Globalization of Capital Flows: Who Benefits?" The ANNALS of the American Academy of
Political and Social Science, Vol. 610, No 1 (March 2007), 201-216.
Accessible par la base de données Sage Journals Online et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les études supérieures

International - L’assurance qualité : une priorité pancanadienne
Les ministres de l’éducation du Canada ont récemment adopté une déclaration sur l’assurance qualité des
programmes postsecondaires. Les membres du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC) constatent
que l’éducation s’intègre dans un contexte mondial de plus en plus marqué par la concurrence et les stratégies de
marketing. La déclaration s’articule autour de trois éléments, dont l'un prévoit établir un cadre canadien de
reconnaissance des qualifications pour l’obtention d’un diplôme. Les objectifs sont essentiellement un meilleur accès à
la formation par une normalisation des études, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et compétitive à l’échelle
internationale et enfin, la reconnaissance de la qualité des diplômes canadiens partout dans le monde.
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, « Déclaration ministérielle sur l’assurance de la qualité des
programmes d’enseignement menant à des grades au Canada », avril 2007.
http://www.cmec.ca/postsec/qa/QA-Statement-2007.fr.pdf
http://www.cmec.ca/postsec/qa/indexf.stm
Par : LEPPM
L'économie du savoir

Union Européenne - Améliorer la productivité et l’innovation grâce aux systèmes éducatifs
L'avenir économique de l'Europe passe-t-il par la transformation des systèmes éducatifs des pays membres ? C’est ce
que prétend le nouveau Secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de développement économiques
(OCDE), Angel Gurría. Dans un discours prononcé devant le Lisbon Council, le secrétaire aborde la question de la
compétitivité et de la productivité en Europe, en signalant que les systèmes éducatifs doivent être au centre du
développement du capital humain. Il affirme par ailleurs, que les futurs systèmes éducatifs en Europe seront très
différents de ce que l'on connait actuellement. Enfin, le secrétaire relève au passage les priorités de l’OCDE dans le
secteur de l’éducation, soit la formation professionnelle et continue, ainsi que le rôle des études supérieures dans
l’économie du savoir.
Angel Gurría, « Le capital humain, nouvelle frontière pour l’Europe ». Discours Schuman au Lisbon Council, février
2007.

http://www.oecd.org/document/41/0,2340,en_2649_201185_38187305_1_1_1_1...
Par : LEPPM
Management de l'éducation
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International - Un loup dans la bergerie ?
Les étudiants qui fréquentent les universités sont-ils des consommateurs de connaissances ? Les auteurs de cette
étude analysent les impacts du virage marketing, entepris depuis plusieurs années par un bon nombre d'universités
dans le monde. Selon les auteurs, les principes qui caractérisent l’économie du savoir ne sont pas étrangers à ce
revirement institutionnel.
Svensson, Goran, Greg Wood, "Are University Students Really Customers ? When Illusion May Lead to Delusion for
all !". International Journal of Educationnal Management, No. 1, Vol. 21, 2007.
Disponible par la base de données Emerald Group Publishing et à l’ÉNAP
Par : LEPPM
International - Quelle gestion pour les études supérieures ?
Les auteurs de cette analyse tentent d'établir les forces et les faiblesses de la gestion « top-Down », pratique ancienne
dans beaucoup d’universités, maintenant remise en question par les transformations majeures que subit le secteur des
études supérieures. Les auteurs s’attardent à quelques questions clés, comme les changements dans la gestion, sous
l’angle de la mondialisation, ou bien les ajustements qui peuvent être envisageables pour ce type de gestion.
Tsai, Yau and Sue Beverton. " Top-Down Management : an Effective Tool in Higher Education". International Journal
of Educationnal Management, No. 1, Vol. 21, 2007.
Disponible par la base de données Emerald Group Publishing et à l’ÉNAP
Par : LEPPM
L'intégration régionale

Asie - Un intérêt grandissant pour l’éducation supérieure
Ce rapport, publié en octobre 2006 et disponible depuis avril 2007 sur le site de l’Association Asie-Pacifique Economic
Cooperation (APEC), fait état du système d’assurance qualité au sein de cet organisme. Produit par l’Australian
Universities Quality Agency (AUQA), le rapport permet de constater l’importance qu’accorde cet organisme régional à
l’assurance qualité dans le secteur des études supérieures. Les auteurs proposent une analyse qui tient compte de la
diversité des systèmes d’éducation et des différents niveaux d’assurance qualité dans les pays membres. Les auteurs
affirment que, malgré les disparités entre pays, les stratégies pour dispenser un enseignement de qualité supérieure
sont, dans l’ensemble, bien déployées. Cependant, les auteurs signalent qu’une attention particulière doit être portée à
la qualité des services et à la formation transfrontalières ainsi qu’à l’enseignement en ligne.
Government of Australia, Department of Education, Science and Training, Australian Universities Quality Agency
(AUQA), "Enhancement of Quality Assurance Systems in Higher Education in APEC Member Economies", April 2007.
http://aei.dest.gov.au/AEI/Shop/Products/Publications/Publication549
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Les ressources naturelles

International - Les grands défis de la gestion internationale de l’eau
Cette publication révèle que des améliorations de la qualité de l’eau ont été observées dans certaines régions du
monde, mais que subsistent toujours de graves problèmes. L’accès et la gestion de l'eau demeurent problématiques.
L’organisation attire l'attention sur les défis liés à la biodiversité, à l’assainissement de l’eau, mais aussi sur des
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menaces, comme les changements climatiques, les espèces envahissantes et les contaminants chimiques. Les
auteurs de l’étude recommandent de mettre sur pieds un système international d’évaluation scientifique pour gérer
efficacement cette ressource.
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)/Programme GEMS/Eau, "Water Quality Outlook", 2007.
http://www.gemswater.org/common/pdfs/water_quality_outlook.pdf
Par : LEPPM
Gestion de l'environnement

International - Les travailleurs et l’environnement : un lien de cause à effet
Selon cette étude, plusieurs enjeux lient les activités des travailleurs et la protection de l’environnement. Ce document
permet aux lecteurs de mieux saisir l’équilibre qui doit être atteint entre, d’un côté, les pratiques du travail, et de l’autre,
la protection des milieux naturels. Selon les auteurs, le secteur du travail a été abusivement opposé aux enjeux
environnementaux, avec comme résultat une forte néglicence des impacts des activités des travailleurs.
United Nations Environmental Programme (UNEP)," Labour and the Environment : A Natural Synergy", March 2007.
http://www.unep.org/PDF/UNEP-Labour_and_TheEnvironment.pdf
Par : LEPPM
International - Le secteur privé récidive
Une fois de plus, le secteur privé énonce ses priorités dans le débat concernant l’accès à l’énergie, la sécurité
énergétique et les changements climatiques. Selon ce rapport, il faut une approche à long terme et équitable dans
chacun de ces dossiers. Ce document de travail se veut un outil d'exploration des possibilités et des stratégies
actuelles afin d'évoluer vers une économie à faible consommation de gaz à effet de serre (GES). Les auteurs
proposent de privilégier, tout d'abord, un cadre de travail international qui permettra, par la suite, de mettre en oeuvre
des approches nationales.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), " Policy Directions to 2050, A Business Contribution
to the Dialogues on Cooperative Action", April 2007.
http://www.wbcsd.ch/DocRoot/F86NvQWg4unJK4DXkx2m/int_low_res.pdf
Par : LEPPM
Les changements climatiques

International - L’énergie nucléaire: solution au réchauffement climatique ?
Les auteurs de cet ouvrage analysent les raisons qui rendent compte de l'utilisation croissante du nucléaire dans le
monde. Pour certains États, le nucléaire assure une sécurité énergétique non négligeable; pour d’autres, il s’agit d’une
option intéressante en vue de réduire les gaz à effet de serre. Enfin, il ne faut pas négliger la thèse qui ramène le
nucléaire à une stratégie de défense. Les auteurs articulent leur analyse autour de deux questions : le nucléaire est-il
est réellement dangereux; comment cette source d’énergie peut-elle contribuer à réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Barnaby, Frank, James Kemp. "Secure Energy ? Civil Nuclear Power, Security and Global Warming". Oxford Research
Group, March 2007.
Par : LEPPM
Dégradation de l'environnement

International - Une meilleure coordination est-elle possible ?
Ce rapport, très détaillé, met l’accent sur l’importance d’améliorer la coordination entre les politiques en environnement
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et en santé. Pour réaliser cet objectif, l’organisation présente des études de cas empruntées à trois pays: le RoyaumeUni, la France et le Canada. L’analyse de chacun de ces cas cherche à évaluer les impacts de la pollution sur la santé,
les politiques sur la qualité de l’air et les polluants, ainsi que la gouvernance en matière de santé environnementale.
L’organisation propose des recommandations en vue d'une meilleure coordination des politiques en environnement et
en santé.
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), " Improving Co-ordination Between
Environmental and Health Policies : Final report". March 2007.

http://www.oecd.org/dataoecd/10/14/38200976.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Politiques publiques

International - Recherchées : politiques proactives de santé publique globale
Cet article met en lumière le rôle de la mondialisation dans l’expansion de maladies chroniques résultant de
comportements de consommation (par exemple, la consommation excessive de produits comprenant des
composantes nocives pour la santé). Il souligne le fardeau croissant de ces maladies et met de l’avant certaines
solutions. Par-dessus tout, il insiste sur la nécessité d’investir dans la recherche sur les politiques de santé publique
globales, en vue de développer une démarche plus proactive au niveau mondial. Les États doivent faire preuve de
leadership face aux enjeux sanitaires mondiaux, non seulement en ce qui concerne les maladies infectieuses, mais
aussi les maladies chroniques. Pour une efficacité optimale, les résultats des recherches menées en santé et les
recommandations de changements des politiques devront parvenir non seulement aux praticiens de la santé publique,
mais aussi aux décideurs.
Ebrahim, S., J. Garcia, A. Sujudi and Atrash H. "Globalization of Behavioral Risks Needs Faster Diffusion of
Interventions". Preventing Chronic Diseases, Public Health Research, Practice and Policy, Centers for Disease Control
and Prevention, Vol. 4, No 2 (April 2007) : 1-6.
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2007/apr/pdf/06_0099.pdf
Par : LEPPM
Intégration régionale

Europe - Vers une approche coordonnée face aux inégalités en santé
Ce document a été élaboré par le bureau régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé, afin d’examiner
les concepts et principes applicables au problème des inégalités en santé. Le présent document favorise les échanges
entre les pays européens, dépassant les disparités entre les États pour atteindre une approche commune. Il s’agit
ainsi de promouvoir une nouvelle vision d’ensemble des politiques européennes pour s’attaquer aux inégalités en
santé. Ce document présente dix principes clés qui devront présider au développement de telles politiques et réduire
l’écart entre différents groupes socioéconomiques. De cette manière, de telles politiques seront mieux coordonnées au
niveau de l’Europe et il est possible d’espérer une efficacité accrue suite à leur mise en œuvre.
World Health Organisation Europe. Health Inequities: A Discussion Paper, March 2007.
http://www.euro.who.int/document/e89383.pdf
Par : LEPPM
Normes internationales

OMS - L’impact du discours sur l'efficacité des instruments internationaux
L'auteure analyse le contenu de la Charte de Bangkok (2005) et son impact sur la promotion de la santé, en
comparaison avec la Charte d'Ottawa (1986). L’objectif de la Charte de Bangkok est d’apporter une réponse adaptée à
la promotion de la santé dans un contexte mondial en mutation. L’auteure établit l’hypothèse que la rédaction d’un
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instrument normatif international a un impact sur ses effets et sur son efficacité. Elle en déduit que la Charte de
Bangkok se révélerait moins efficace que la Charte d’Ottawa. Elle justifie cette hypothèse en affirmant qu’en adoptant
le discours de la mondialisation, la Charte de Bangkok se situe davantage au sein d’un courant économico-capitaliste,
contrairement à la Charte d’Ottawa qui, elle, s’insérerait dans un courant plus social, ce que l’auteure juge mieux
adapté aux objectifs poursuivis.
Porter, Christine. "Ottawa to Bangkok: Changing Health Promotion Discourse". Health Promotion International, No 22
(March 2007): 72-79.
Accessible par la base de données Oxford Journals Online et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

International - Un appui amplifié à la promotion de la santé
Cet article présente quatre modes d’application de nouvelles technologies de l’information à la promotion de la santé et
à la prévention des maladies. Ces technologies servent de moyen d’intervention et d’instrument de recherche (collecte
de données). Elles favorisent aussi le développement professionnel et constituent un lieu de concentration de
l’information, en permettant l’accumulation de données dans des bases à accès partagé. Les auteurs envisagent la
possibilité d’explorer plus avant les qualités de tels outils, en vue de favoriser une «démocratie délibérative». Les
propositions relatives à la promotion de la santé pourraient ainsi être soumises à l’examen des usagers et ces derniers
pourraient soumettre leurs propres propositions. Les auteurs voient en cette technologie un instrument susceptible de
modifier l’équilibre des intérêts en présence lorsqu’il est question de promotion de la santé.
Lintonen, T.P., A.I. Konu and D. Seedhouse. "Information Technology in Health Promotion". Health Education
Research, Oxford University Press, February 2007.
Accessible par la base de données Oxford Journals Online et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

Canada - La sécurité maritime au Canada et ailleurs
La sécurité nationale figure parmi les priorités du gouvernement canadien depuis les attentats de septembre 2001.
D’après l’auteur, le Canada cherche à déjouer les attentats terroristes en haute-mer que pourraient fomenter certains
membres du Djihad islamique. L’auteur procède à l’examen des mesures de sécurité maritime adoptées par l’Australie,
la Norvège ainsi que les Pays-Bas. Il considère que certaines de ces mesures constituent des pratiques exemplaires
en matière de sécurité maritime. Il précise toutefois que ces trois études de cas ravivent indirectement le débat sur la
sécurité nationale et les libertés civiles.
Avis, Peter. « Pratiques exemplaires en matière de sécurité maritime au Canada – Comparaison de trois stratégies
nationales », Revue militaire canadienne, Vol. 7, Nº 4 (Hiver 2006-2007): 33-39.
http://www.journal.forces.gc.ca/frgraph/Vol7/no4/PDF/06-avis_f.pdf
Par : LEPPM
International - Le trafic de stupéfiants comme menace à la sécurité
Depuis la fin de la Guerre froide, l’État fait dorénavant face à de nouvelles menaces asymétriques, d’origine sociale,
humaine, criminelle et terroriste. L’essor du trafic de stupéfiants profite aux terroristes à l’échelle internationale et, du
même coup, constitue une menace pour les États. L’auteur précise que dans certaines régions du monde, la
production et le transit de stupéfiants mettent en jeu la sécurité des États. L’auteur propose des mesures à prendre
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pour contrer la circulation des produits narcotiques à l’échelle internationale, régionale, nationale et locale.
Swanstrom, Niklas, “The Narcotics Trade: A Threat to Security? National and Transnational Implications”, Global
Crime, Vol. 8, No 1 (February 2007): 1-25.
Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Administration publique

Royaume-Uni - La Grande-Bretagne et la responsabilité gouvernementale en matière de renseignement
Le gouvernement britannique a mis sur pieds les Services secrets de renseignement extérieur (MI6) et le Service de
sécurité nationale (MI5) en 1909. Ce n’est qu’au tournant des années 1990 que leur existence a été officialisée par les
gouvernements conservateurs de Margaret Thatcher et de John Major. L’auteur analyse le rôle du Comité
parlementaire du renseignement et de la sécurité à l’égard des services secrets britanniques. Il trace l’évolution des
services secrets britanniques depuis la fin des années 1970 et décrit les travaux de ce Comité au cours des dix
premières années. Enfin, il cite certaines limites et failles du Comité, dont son incapacité à prouver, au moment de la
publication d’un rapport d’enquête, que les services de renseignements britanniques avaient eu tort, en 2003, de
justifier l’invasion en Irak par la possession d'armes de destruction massives par le régime de Saddam Hussein.
Phythian, Mark, “The British Experience with Intelligence Accountability”, Intelligence and National Security, Vol. 22,
No 1 (February 2007): 75-99.
Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Terrorisme

International - L’OTAN et la menace terroriste
Depuis les attentats de septembre 2001 aux USA, ceux d’Espagne, en 2004, et du Royaume-Uni, en 2005, les pays
membres de l’OTAN tentenet de se prémunir contre la menace terroriste tant au niveau national qu’international.
Depuis le Sommet de Prague de novembre 2002, l’OTAN applique une politique de protection contre le terrorisme.
Selon l’auteur, de nombreux défis en matière de sécurité ne cessent d’émerger et posent de grands risques pour
l’Alliance atlantique. L’auteur présente les défis auxquels l’OTAN doit se mesurer, tels les attentats suicides, le
terrorisme interne, les attaques radiologiques et les armes de destruction massive. L’auteur analyse également les
mesures du plan d’action de l’OTAN, adopté en novembre 2002, pour contrer ces dangers asymétriques.
Steinhausler, Friedrich, “Terrorists threats to NATO countries: A Bestiary”, NATO Review (April 2007).
http://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/english/art4.html
Par : LEPPM

Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels

États-Unis - Un intérêt renouvelé pour la recherche sur les régions métropolitaines
L’auteur souligne l’importance de la recherche sur la démocratie dans les régions métropolitaines, dans un contexte de
mondialisation néolibérale. L’intérêt s’est surtout concentré sur les nouvelles dynamiques économiques. L’impact des
transformations des normes et du droit international sur le processus politique au niveau local n’a pas suffisamment
retenu l’attention des chercheurs. Des formes alternatives de démocratie locale pourraient parer aux effets néfastes de
certains courants néolibéraux. Dès lors, l’étude des mécanismes influençant la prise de décision et l’élaboration de
politiques publiques au sein de telles régions devrait figurer à l'ordre du jour de la recherche.
Purcell, Mark. "City-Regions, Neoliberal Globalization and Democracy: A Research Agenda ". International Journal of
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Urban and Regional Research, Vol. 31, No 1 (March 2007) : 197–206.
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
International - Redéfinir la place de l’homme dans son milieu
L’auteur de ce document propose une analyse très intéressante de la dimension territoriale de l’économie du savoir,
élément incontournable dans divers secteurs comme la santé, l’éducation et l’économie. Quelle est la relation entre les
transformations spatiales et l’économie du savoir? C’est ce à quoi tente de répondre l’auteur en tenant compte des
enjeux régionaux, nationaux et internationaux, qui sont rattachés à l’analyse des impacts de l’économie du savoir. De
plus, l’étude propose un examen de la planification territoriale et des politiques d’innovations directement affectées par
cette transformation spatiale.
Cappelin, Riccardo. “The Territorial Dimension of the Knowledge Economy, Collective Learning, Spatial Changes, and
Regional and Urban Policies”, American Behavioral Scientist, Vol. 50, No 7, March 2007.
Disponible par la base de données Sage Publication et à l’ÉNAP
Par : LEPPM

