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Mondialisation et culture
Politiques publiques

États-Unis - Rôle des villes pour soutenir les arts et la culture
Cette étude, réalisée pour la ville de Eugene, en Oregon, est un outil d'accompagnement pour les autorités locales qui
cherchent à mieux définir leur rôle de soutien aux arts et à la culture. Le rapport présente les réflexions issues des
consultations auprès d'organismes culturels et de la population afin de faire un bilan de la vie culturelle de la ville. Ce
diagnostic identifie les principales sphères où l'intervention de l'administration locale est nécessaire. Enfin, les auteurs
proposent diverses stratégies afin de répondre aux besoins les plus pressants et ainsi favoriser le dynamisme culturel
de la collectivité.
Bach, Claudia and Marc Goldring. "Cultural Policy Review Report". Volume 1 of 2, May 2007.
http://www.eugene-or.gov/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_243799_0_...
Par : LEPPM
Union Européenne - Statut social et mobilité des artistes
La mobilité des travailleurs est l'un des principes fondamentaux de l’Union Européenne (UE). Pourtant, il existe encore
une catégorie de travailleurs qui n’en bénéficie pas pleinement : les artistes. Afin de pallier ce manque, le Parlement
européen adoptait, le 7 juin dernier, une résolution sur le statut social des artistes européens. Cette décision facilitera
la mobilité des artistes à l'intérieur de l'UE, condition devenue inhérente à la poursuite de la carrière de plusieurs
d'entre eux. En plus de favoriser la libre-circulation des artistes, la résolution vise à leur assurer une protection sociale
sûre, peu importe où ils se trouveront sur le territoire de l'UE. Ce texte ouvre la voie à une meilleure application des
mesures nationales et européennes en faveur des artistes.
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Commission de la culture et de l'éducation. « Rapport sur le statut social des artistes (2006/2249(INI))», mai 2007.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RE...
Par : LEPPM
Indicateurs

États-Unis - Contribution des arts à la prospérité économique
L'industrie artistique est-elle devenue une locomotive du développement économique? C'est, du moins, la lecture que
fait l'organisme Americans for the Arts, à partir des données recueillies par le sondage qu'il a commandé. Au cours des
cinq dernières années, les organismes à but non-lucratif d'arts et de culture ont généré d'importants revenus dans les
principales villes des États-Unis. Ces résultats témoignent de la vitalité de ce secteur d'activités et de son impact sur
l'économie. Menée dans plus d'une centaine de villes dans les cinquante États américains, l'étude permet d'établir des
comparaisons intéressantes entre les diverses régions du pays.
American for the Arts. "Arts & Economic Prosperity III The Economic Impact of Nonprofit Arts and Culture
Organizations and Their Audiences", June 2007.
http://www.artsusa.org/pdf/information_resources/research_information/...
Par : LEPPM
Industries culturelles et créatives

International - Nouveaux médias : à la limite entre le travail et le loisir
Cet article examine certaines industries créatives et professions liées aux médias : les relations publiques, le
marketing, la publicité et le journalisme. Il décrit les pratiques émergentes de ces industries afin de s'adapter à la forte
tendance des individus à prendre part à la culture médiatique. L'auteur présente quelques études de cas afin d'illustrer
son propos, attestant de la participation du public, non seulement à consommer le contenu médiatique, mais aussi à le
façonner. L'essai tente d'évaluer les impacts, sur les médias, de ce mouvement qui combine la créativité individuelle et
la production de masse.
Deuze, Mark. "Convergence Culture in the Creative Industries". International Journal of Cultural Studies, Vol.10, No 2
(June 2007):243-263.
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Politiques publiques

International - Soutenir les travailleurs face à l'évolution des marchés du travail
Cette livraison annuelle traite du travail et de l'emploi sous l'angle des politiques nécessaires afin de protéger les
salariés qui perdent ou risquent de perdre leur emploi. Il y est aussi question des mesures qui aident les travailleurs à
s'adapter à la nouvelle économie mondiale, pour favoriser le retour à l'emploi ou orienter leur choix vers des domaines
porteurs. L'étude rappelle certaines menaces qui découlent de la mondialisation : la précarisation des emplois, de
même que l'accroissement des inégalités. Elle propose enfin des pistes pour l'élaboration des politiques sociales et du
travail.
Organisation de coopération et de développement économiques. « Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2007.
Résoudre le paradoxe de la globalisation », juillet 2007.
http://www.oecd.org/document/50/0,3343,fr_2649_34731_38543090_1_1_1_1,...
Par : LEPPM
Gouvernance de l'économie
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International - Réformes des institutions financières internationales
Les institutions financières internationales, mises sur pied au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ne sont
plus aptes à répondre aux défis actuels que sont le terrorisme, la pauvreté, l'intégration financière, etc. Ces
organisations ne font plus contrepoids au pouvoir politique et économique; c'est pourquoi leur réforme est nécessaire.
Pourtant, les efforts visant à transformer ces institutions ont conduit à l'impasse. Cet ouvrage présente la vision de
l’auteur concernant la réforme de la gouvernance globale qui doit s'opérer sur les aspects techniques et politiques du
fonctionnement du système financier international.
Bradford Jr., Colin I. and Johannes F. Linn. "Global Governance Reform. Breaking the Stalemate". The Brookings
Institution, June 2007.
http://www.brookings.edu/press/books/globalgovernancereform.htm
Par : LEPPM
Intégration régionale

International - Intégration économique et localisation des entreprises
Cet article postule que le degré d'intégration économique entre deux pays influence le choix des entreprises de rester
sur le territoire national ou de relocaliser leurs opérations dans un pays tiers. Les auteurs testent leur hypothèse à
partir d'un modèle économique et de trois scénarios où le degré d'intégration va du simple accord bilatéral à une
complète harmonisation des politiques. Ils valident ensuite leurs observations à l'aide de deux études de cas: le
mouvement des entreprises américaines vers le Mexique, dans le cadre de l'ALÉNA, et celui des entreprises
européennes vers un autre pays de l'UE.
Barbier, Edward B. and Patrick T. Hultberg. "Economic Integration, Environmental Harmonization and Firm
Relocation", Environment and Development Economics, Vol.12, No 3 (June 2007): 379-401.
Par : LEPPM
Marché du travail

Moyen-Orient - La pression de la croissance démographique sur l'emploi
Les économies du monde arabe sont aujourd'hui aux prises avec une poussée démographique massive qui grossit les
rangs des chercheurs d'emploi. Si les pays du Moyen-Orient réussissent à intégrer adéquatement les jeunes au
marché du travail, cela pourrait se traduire par une augmentation notable de la productivité. Cette éventualité n’est pas
sans rappeler la croissance remarquable qu'a connue l'Asie de l'Est au cours des dernières décennies. Dans cette
perspective, ce livre examine les facteurs qui contribueraient à favoriser ce virage chez les pays arabes et leur
intégration à l’économie mondiale.
Noland, Marcus and Howard Pack. "The Arab Economies in a Changing World". The Peterson Institute for
International Economics, June 2007.
http://bookstore.petersoninstitute.org/book-store/3931.html
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les études supérieures

Australie - De nouvelles possibilités à saisir
Redéfinir la place des universités et de la recherche tout en tirant profit des possibilités de la mondialisation est la
thèse principale de ce document. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce plaidoyer en faveur de nouvelles politiques en
matière d'éducation supérieure, en Australie. En effet, les opportunités liées à l'utilisation des technologies, tout
comme à la nécessité de modifier l'architecture du système éducatif face à la concurrence, font dire aux auteurs que le
moment est venu de repenser la formation et la recherche. Toujours selon les auteurs, l'Australie devrait se positionner
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comme la destination préférée des étudiants par la formation de qualité qu'elle offre ainsi que son haut niveau de
recherche.
Group of Eight (Australia's Leading Universities), "Seizing the Opportunities, Designing New Policy Architecture for
Higher Education and University research", June 2007.
http://www.go8.edu.au/policy/papers/2007/Go8%20paper%20on%20higher%20e...
Par : LEPPM
L'économie du savoir

International - Nouveau savoir, nouveau modèle
Qu’est-ce que la société du savoir et comment peut-elle modifier les systèmes d’éducation? L’auteure de ce document
présente, de manière détaillée, les tenants et les aboutissants de la société du savoir et ce qu’elle implique dans la
transmission des connaissances. Étroitement liée au développement des technologies de communication et
d’information ainsi qu’à la mondialisation, la société du savoir est basée sur le développement des nouvelles formes de
savoir et sur la gestion de celles-ci. L’auteure ajoute que l’arrivée de l’âge du savoir oblige à imaginer une autre
organisation de l’éducation de base et à repenser les buts et les objectifs de l’enseignement.
Gilbert, Jane. "Catching the Knowledge Wave, Redefining Knowlwedge for the Post-Industrial Age", Education
Canada, June 2007.
Document disponible par la base de données EBSCO et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Gestion

International - L’éducation a-t-elle un avenir?
Les fonctions de l’éducation subissent une transformation importante provoquée par l’innovation économique ou
technologique. L’auteur prend soin de mentionner l’influence de la «troisième mondialisation», caractérisée par un
nouveau modèle de réseaux intégrés de communication. Ce modèle exige une redéfinition du rôle de l’éducation et
plus particulièrement, des fonctions d’apprentissage. Pour étayer ses propos, l’auteur présente dix thèses pour le futur
de l’éducation et de l’apprentissage dont l’une stipule que l’éducation est mondiale et que l’augmentation de l’offre et
de la demande de services éducationnels ne fera qu’accentuer ce phénomène.
Tuomi, Ilkka. "Learning in the Age of Networking Intelligence", European Journal of Education, Vol. 42, No.2, June
2007.
Document disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Les normes internationales

International - Une recommandation qui renforce les normes internationales en environnement
Les pays membres de l'OCDE sont invités à évaluer les impacts environnementaux des projets qui bénéficient du
soutien à l'exportation par les organismes nationaux de crédits à l'exportation (OCE). Ces organismes travaillent pour
l'État dans le but de soutenir les exportateurs nationaux qui doivent affronter la concurrence étrangère. Dorénavant,
ces organismes devront appliquer des critères plus stricts en exigeant une évaluation environnementale de la part de
l'exportateur. Ce dernier devra documenter l'impact potentiel de ses activités sur l'environnement ainsi que les normes
et les pratiques environnementales qu’il entend appliquer.
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Organisation de Coopération et de Développement Économiques(OCDE),«Recommandation révisée du Conseil sur
des approches communes concernant l'environnement et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public»,
juin 2007.

http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d...
Par : LEPPM
Les changements climatiques

International - Une nouvelle stratégie pour mieux encadrer les changements climatiques
Les approches sectorielles constituent, selon les auteurs de ce rapport, des éléments clés pour la réussite d’un accord
international sur le climat, qui doit succéder au Protocole de Kyoto en 2012. Les auteurs proposent de s’inspirer des
régimes juridiques qui encadrent l’agriculture et l’industrie du textile. Les secteurs qui pourraient bénéficier de cette
approche sont, entre autres, les technologies, les transports, l’énergie et l’agriculture.
Bodansky, Daniel. « International Sectoral Agreements in a Post-2012 Climate Framework », Working Paper, Pew
Center on Global Climate Change, May 2007.
http://www.pewclimate.org/docUploads/International%20Sectoral%20Aggree...
Par : LEPPM
Union Européenne - Privilégier la voie de l'action face à un enjeu mondial
Le Livre vert de l'Union Européenne sur les changements climatiques réaffirme l'importance accordée au consensus
scientifique quant aux impacts des activités de l'homme sur la protection des écosystèmes. Prendre les devants face
aux changements climatiques constitue une priorité des pays de l'UE. Le Livre vert de 2007 est construit à partir de
quatre piliers: la mise en place d'actions immédiates, l'adaptation comme principe intégré dans l'action internationale
de l'UE, la réduction de l'incertitude par la recherche sur le climat et une intense collaboration entre les entreprises, la
société et le secteur public. Enfin, la Commission européenne, qui a comme objectif de développer "de nouvelles
réponses politiques", est consciente des impacts des changements climatiques sur les politiques publiques de
l'Europe.
Commission des Communautés européennes, «Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités
d'action de l'Union européenne», Livre vert présenté par la Commission au conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. Bruxelles, juin 2007.
http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/green_paper/green_pa...
Par : LEPPM
Politiques environnementales

Canada - Des recommandations prises au sérieux?
Quel scénario devrait-on privilégier au Canada pour lutter contre les gaz à effet de serre (GES) et les polluants
atmosphériques? Cette question est l'objet du présent rapport préliminaire, présenté par la Table ronde nationale sur
l'environnement et l'économie (TRNEE), à la demande du gouvernement fédéral. Ainsi, l’auteur suggère qu'il serait
avantageux de s'attaquer simultanément à la réduction des GES et des polluants atmosphériques, ce qui permettrait
une diminution des coûts. De plus, pour atteindre les cibles de réduction des GES il serait nécessaire d’adopter une
politique gouvernementale à long terme.
Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie (TRNEE), «Rapport intérimaire présenté au ministre de
l'environnement», juin 2007.
http://www.nrtee-trnee.ca/fre/programs/Current_Programs/Clean-Air-Act/...
Par : LEPPM
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Mondialisation et santé
Politiques publiques

Union Européenne - Un livre blanc pour la promotion de la pratique sportive
L’Union européenne vient de publier un livre blanc en vue de renforcer la promotion de la pratique sportive, comme
remède aux problèmes de santé engendrés par la sédentarité. Ce document vise à promouvoir une vision stratégique
du sport en Europe, à encourager les débats sur des problèmes spécifiques, à améliorer la visibilité du sport en tant
qu’enjeu de politique publique au niveau de l’Union européenne et à attirer l’attention sur les spécificités de ce secteur.
Cependant, à ce stade, le plan d’action, fort attendu, propose surtout le lancement de projets de recherche concernant
plusieurs enjeux liés au sport.De nombreuses inconnues relatives au rôle économique du sport, à l’organisation des
groupes d’intérêts dans ce domaine et à la discrimination dans ce secteur ont nui à l’élaboration de mesures d’action
plus précises.
Référence et lien seront mis en ligne le 11 juillet (document bloqué temporairement: adoption était prévue le 4 juillet, a
été reportée au 11).
Par : LEPPM
Politiques et institutions

OMS - Le traité sur la recherche médicale et le développement est-il viable?
Cet article évalue la viabilité du Traité sur la recherche médicale et le développement, actuellement étudié par le
Groupe de travail intergouvernemental de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la Santé publique,
l’innovation et la propriété intellectuelle. Outre l’importance d’assurer un accès équitable aux médicaments, ce traité
permettrait également de promouvoir une vision de la santé en tant que bien public et constituerait un type d’accord de
commerce alternatif. L’auteur analyse les possibilités offertes par le contexte politique actuel et les difficultés
éventuelles liées à l’implantation, à la mesure et à l’efficience d’un tel traité, de même que les priorités à prendre en
considération.
Farlow, Andrew. "A Global Medical Research and Development Treaty. An answer to global health needs?"
International Policy Network (IPN) Working Papers on Intellectual Property, Innovation and Health. Oxford, 2007.
http://www.fightingdiseases.org/pdf/Global_Medical_Research_web.pdf
Par : LEPPM
Pandémies

International - La gouvernance mondiale de la santé en jeu face à l’influenza
La constitution de structures de gouvernance mondiale de la santé représente un défi important afin de faire face aux
pandémies émergentes. Les auteurs de cet article, tout en soulignant les avancées effectuées, attirent notre attention
sur les obstacles qui perdurent et empêchent l’accomplissement de certaines fonctions critiques de la gouvernance
mondiale de la santé. S’il existe plus de transparence au niveau des mécanismes de surveillance des épidémies, peu
de progrès ont été faits concernant le renforcement de la capacité de la surveillance au niveau national, dans plusieurs
pays défavorisés. De manière générale, la collaboration entre les pays doit être améliorée. La méfiance entre ces
derniers, quant aux réponses d’ordre pharmacologiques et non pharmacologiques (restriction des mouvements de
population et d’animaux) à apporter, et la compétition pour la constitution de stocks d’antiviraux et de vaccins, rendent
fort incomplète l’architecture de la gouvernance mondiale de la santé.
Lee, K. and D. Fidler. "Avian and pandemic influenza: Progress and problems with global health governance". Global
Public Health, Vol. 2, No 3 (July 2007) : 215-234.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor and Francis) et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

International - Mondialisation et déterminants sociaux de la santé
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Les impacts de la mondialisation sur les déterminants sociaux de la santé sont complexes et suscitent des questions
relatives aux inégalités qu’elle engendre. Cette étude examine les effets de sept mécanismes : la libéralisation du
commerce, la réorganisation internationale de la production et des marchés du travail, la restructuration économique et
la dette, la libéralisation financière, l’urbanisation, l’environnement et les modifications aux systèmes de santé induites
par les forces du marché. Les auteurs posent ainsi les bases d’un plaidoyer pour une lutte contre les inégalités de
santé grâce à la protection sociale, à une meilleure gestion économique et à des stratégies de développement
améliorées. Les auteurs jugent plusieurs actions nécessaires de la part de la communauté internationale : accorder
plus de ressources aux systèmes de santé, alléger le fardeau de la dette, réformer le régime du commerce
international, consolider la santé en tant que droit humain et finalement, protéger la marge de manoeuvre des
gouvernements nationaux en matière d’élaboration de politiques, afin de conserver leur capacité à influencer les
déterminants sociaux de la santé.
Labonte, Ronald and Ted Schrecker. "Globalization and Social Determinants of Health: Introduction and
Methodological Background". Globalization and Health, Vol. 3, No 5, Part 1 of 3 (June 2007) : 1-34.
Labonte, Ronald and Ted Schrecker. "Globalization and Social Determinants of Health: the Role of the Global
Marketplace". Globalization and Health, Vol. 3, No 6, Part 2 of 3 (June 2007) : 1 – 50.
Labonte, Ronald and Ted Schrecker. "Globalization and Social Determinants of Health: Promoting Health Equity in
Global Governance". Globalization and Health, Vol. 3, No 7, Part 3 of 3, (June 2007) : 1 – 46.
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-3-5.pdf
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-3-6.pdf
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-3-7.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

ONU - Le renseignement et l’ONU : les sources, les méthodes et les implications
L'auteur précise d’abord qu’en raison du Chapitre 7 de la Charte de l’ONU et du rôle joué par le Conseil de sécurité,
l’Assemblée générale et le Bureau du Secrétaire général, l’ONU dispose des éléments nécessaires pour établir un
service de renseignement. À ses yeux, même les missions d’inspections de cette organisation s’apparentent aux
méthodes traditionnelles des services de renseignements occidentaux. L’auteur explique ensuite que certains organes
onusiens consacrent déjà beaucoup d’efforts à la recherche et à l’analyse d’informations. Les décisions stratégiques et
la planification des opérations de maintien de la paix constituent aussi des activités propres au renseignement. Enfin, il
décrit les obstacles que rencontrera l’ONU et les questions auxquelles elle devra répondre en établissant un service de
renseignement fiable.
Ekpe, Bassey. “The Intelligence Assets of the United Nations: Sources, Methods, and Implications”, International
Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 20, No. 3 (September 2007): 377-400.
Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Administration publique

Royaume-Uni - Le rôle, l’organisation et les méthodes du MI5
Au Royaume-Uni, les agents du MI5 mènent des enquêtent auprès d’individus et organisations qui posent une menace
à la sécurité nationale, et donnent des conseils aux autres pays pour se prémunir contre le terrorisme, l’espionnage et
la prolifération des armes de destruction massive. Selon l’auteur, l’apport du MI5 à la sécurité nationale est toutefois
sous-estimé. L’auteur rappelle la contribution historique du MI5 à la sécurité du territoire britannique et ce, lors des
guerres et des crises qu’a traversées le Royaume-Uni au cours du dernier siècle. Il décrit le rôle et la mission du MI5,
tout en traçant un portrait organisationnel de cette agence de renseignement. Il signale aussi que trois comités de
surveillance du Parlement scrutent les travaux du MI5. Enfin, selon l’auteur, le rôle, le fonctionnement et les méthodes
de cette agence de renseignement et de sécurité respectent le cadre législatif établi par les lois antiterroristes et les

CapsulesMonde

mesures de contre-espionnage, mises de l’avant par le R-U dans la foulée des attentats de septembre 2001.
NorthCott, Chris. “The Role, Organisation and Methods of MI5”, International Journal of Intelligence and Counter
Intelligence, Vol. 20, No. 3 (September 2007): 453-479.
Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Prolifération des armes

International - Al Qaeda et sa menace chimique
Depuis le 11 septembre 2001, les risques d'un attentat d’origine chimique, par le groupe Al Quaeda demeurent
sérieux. L’auteur évalue la possibilité que des groupes affiliés ou associés au réseau Al Qaeda utilisent l’arme
chimique dans l’éventualité d’un attentat terroriste. Il dresse d’abord une liste exhaustive d’incidents terroristes
d’origine chimique survenus avant et après les événements de septembre 2001. Il analyse ensuite la menace chimique
en fonction de l’effet psychologique qu’elle provoque en Occident, des difficultés éprouvées en matière de production
et de livraison de cette arme, puis, par rapport aux buts et méthodes du groupe Al Qaeda.
Pita, René. “Assesssing al-Qaeda’s Chemical Threat”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence,
Vol. 20, No. 3 (September 2007): 480-511.
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

International - Nouvelles tendances des migrations internationales et impact sur les politiques
Ce rapport présente les tendances les plus récentes liées aux mouvements migratoires. L’accroissement de ces
derniers vers les pays de l’OCDE, la prédominance des migrations familiales et des migrations aux fins d’emploi, le
déclin du nombre des demandeurs d’asile, l’accroissement du nombre d’étudiants étrangers influent sur les politiques
développées dans de nombreux secteurs. Ce rapport innove, cette année, grâce à une nouvelle approche des
politiques migratoires, en distinguant les dimensions internes (recrutement, accueil et intégration) des aspects
internationaux de ces politiques (sécurité, développement). Il aborde aussi les derniers développements dans les
politiques d’intégration, y compris la redéfinition du partage des responsabilités. Enfin, deux chapitres spéciaux
analysent l’inadéquation entre les qualifications des migrants et les emplois qu’ils occupent, ainsi que la situation des
immigrés dans le secteur de la santé.
Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE). « Perspectives des migrations
internationales 2007 ». SOPEMI, Juin 2007.
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_201185_38797650_1_1_1_1...
Par : LEPPM
International - Les villes du futur : compétition globale, leadership local
La mondialisation exerce une pression favorable à l’accroissement des responsabilités des villes dans plusieurs
domaines. Les villes du futur devront développer des politiques et des pratiques, en vue de conserver une marge de
manœuvre pour faire face aux enjeux issus de la mondialisation : immigration, urbanisation, individualisme,
démographie, délocalisations, hautes technologies. De tels défis appellent les villes à jouer un rôle accru dans un
contexte de compétition internationale. Ce rapport présente les principales tendances du développement des villes et
six domaines significatifs sur lesquels ces dernières doivent miser pour l’élaboration de stratégies durables : le capital
intellectuel et social, le capital démocratique, le capital culturel et récréatif, le capital environnemental, le capital
technique et le capital financier. Des voies de solutions et des pratiques exemplaires, tirées des expériences menées
dans divers pays, sont enfin examinées.

CapsulesMonde

PricewaterhouseCoopers. “Cities of the Future: Global Competition, Local Leadership“. 2007.
http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/940ABE55AB5865A685...
Par : LEPPM

