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Mondialisation et culture
Politiques publiques

Canada - Québec - Santé économique de la langue française et des francophones
Le statut socio-économique des francophones du Québec, tout comme les avantages économiques d’utiliser la langue
française, ont progressé au cours des quarante dernières années. Selon cette étude, l’utilisation accrue du français
dans le monde du travail s’est révélée bénéfique, au plan des revenus, pour les francophones, au cours de cette
période. Les résultats indiquent également une croissance significative du niveau de contrôle de l’économie du
Québec par des francophones. Les chercheurs attribuent ces changements à quatre principaux facteurs, dont la mise
en place des lois et politiques linguistiques. Bien que la contribution de ces politiques ne soit pas considérée comme le
facteur fondamental de ces améliorations, les auteurs prétendent néanmoins que des mesures additionnelles au
chapitre linguistique s'imposent encore.
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Institut C.D. Howe. « Le français plus payant : L’évolution du statut socio-économique des francophones au Québec ».
Bulletin de recherche de l’Institut C.D. Howe, No 103, août 2007.
http://www.cdhowe.org/pdf/backgrounder_103_french.pdf
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

Australie - La propriété intellectuelle : entre gains économiques et identité culturelle
Ce rapport est le résultat d’un forum tenu en novembre 2006 à l'intention de hauts-fonctionnaires, de chercheurs
universitaires et de gens d’affaires provenant des industries culturelles et créatives de contenu numérique. L’utilisation
croissante des nouvelles technologies représente des gains économiques substantiels, mais pose certains problèmes,
dont le plus controversé est celui de la législation relative au droit d’auteur. Ce document résume les réflexions des
intervenants et présente les alternatives discutées. Il présente également un plan d’action pour les représentants des
divers milieux en vue de diffuser l’information sur les enjeux et solutions et préserver l’intégrité des œuvres, tout en les
rendant accessibles aux utilisateurs.
Bledsoe, Elliott, Jessica Coates and Brian Fitzgerald. "Unlocking the Potential through Creative Commons. An Industry
Engagement and Action Agenda". Arc Centre for Creative Industries and Innovation, August 2007.
http://creativecommons.org.au/materials/report_FINAL.pdf
Par : LEPPM
Identité culturelle

Canada - Nouveau-Brunswick - Accommoder les minorités : rôle des institutions locales
Les administrations locales peuvent contribuer à résoudre les différends entre groupes minoritaires et majoritaires au
sein d’une société. C’est le postulat de l’auteur, qui affirme que les gouvernements municipaux, administrations
scolaires et autres instances au niveau local, ont un rôle prédominant dans la promotion de buts collectifs, tout en
préservant les identités distinctes des groupes minoritaires. Afin d’illustrer son propos, il choisit d’examiner un conflit
entre groupes linguistiques, Acadiens et Anglophones de la grande région de Moncton au Nouveau-Brunswick. Ses
conclusions confirment l’importance que peuvent avoir les administrations locales dans l’adaptation des politiques et
des structures pour répondre aux particularités des minorités.
Bourgeois, Daniel. "Administrative Nationalism". Administration & Society, Vol.39, No 5 (September 2007):631-655.
Revue disponible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM
Diversité des expressions culturelles

Nouvelle-Zélande - Affirmation des spécificités culturelles
En riposte aux pressions vers l’uniformisation culturelle, on voit naître des idées novatrices, témoignant de la vitalité de
cultures qui désirent affirmer leurs particularités. Le cas des Maori, ces populations autochtones de Nouvelle-Zélande,
illustre bien la possibilité de préserver et de diffuser des pratiques, cultes, croyances et connaissances de cultures
particulières. Afin de partager les spécificités liées à leur identité, une émission de télévision très particulière, écrite,
dirigée et entièrement produite par des Maori a vu le jour et est présentée sur le canal réservé aux productions des
Maori. Cet article documente le contexte dans lequel l’émission a émergé et examine les effets de cette initiative.
Glynn, Kevin and A.F. Tyson. "Indigeneity, Media and Cultural Globalization. The Case of Mataku, or the Maori XFiles". International Journal of Cultural Studies, Vol.10, No 2 (June 2007):205-224.
Revue disponible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM
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Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement

International - Une approche révisée pour la surveillance de l’économie mondiale
La plus récente livraison de la publication Finance & Development, du Fonds monétaire international (FMI) annonce
l’intention de l'organisation d'adopter un nouveau cadre d’action. Afin de mieux répondre aux préoccupations actuelles
des pays en développement, le FMI entreprend de nombreuses réformes internes qui, à terme, devraient l'aider à
mieux remplir son mandat de soutien à la stabilité monétaire globale. L'organisation rappelle son rôle prépondérant
dans la surveillance des risques qui menacent l’équilibre économique de certains pays et présente, à cette fin, des
outils qui amélioreront la qualité des analyses qu’elle livre aux décideurs politiques.
Cottarelli, Carlo and Isabelle Mateos y Lago. International Monetary Fund. "Helping the Global Economy Stay in
Shape". Finance and Development, Vol. 44, No 3, September 2007.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/09/cottarel.htm
Par : LEPPM
Gouvernance de l'économie

International - Émergence des nouveaux acteurs dans l’élaboration de normes internationales
L’influence grandissante des organisations non-gouvernementales (ONG) dans la construction d’une gouvernance
globale, notamment en matière de commerce et d’économie, est le point de départ de cette analyse. Les auteurs
illustrent l’implication des ONG dans les débats ayant cours à l’Organisation mondiale du commerce, en examinant
deux cas récents. Ils constatent le rôle prépondérant des ONG dans la conclusion des traités. Les traditionnels
accords internationaux économiques se transforment peu à peu en contrats globaux qui tiennent compte des aspects
sociaux. Les États et organisations internationales doivent dorénavant composer avec les préoccupations des citoyens
– représentés par les ONG – lors de l’élaboration des normes internationales.
He, Baogang and Hannah Murphy. "Global Social Justice at the WTO ? The Role of NGOs in Constructing Global
Social Contracts". International Affairs, Vol.83, No 4 (July 2007):707-727.
Revue disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM
Commerce international

OCDE - L’investissement direct étranger sous toutes ses coutures
Fruit de la récente phase de mondialisation, l’investissement direct étranger (IDE) est le pivot de multiples transactions
internationales et représente un élément marquant dans la restructuration industrielle mondiale, selon les experts de
l’OCDE. Habituellement orienté vers l'examen des flux et des stocks de capitaux, cette publication propose plutôt
d’examiner l’investissement direct à travers le secteur de l’emploi, des ventes et du commerce. Les observations
recueillies offrent un portrait plus global du rôle et de l’impact de l’IDE dans les pays industrialisés. Ce premier volume
fournit des précisions concernant le secteur manufacturier (nombre d’entreprises par industrie, nombre de salariés par
industrie, etc) alors que le second volume, à paraître au cours des prochains mois, complètera la publication en
présentant une vue d’ensemble du secteur des services.
Organisation de coopération et de développement économiques. « Mesurer la mondialisation : Activités des
multinationales, édition 2007. Volume 1 : Secteur manufacturier ». Juin 2007.
http://www.oecd.org/
Par : LEPPM
Marché du travail

International - Risques et bénéfices de l'ouverture économique pour les travailleurs
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Cet article explore les conséquences, positives et négatives, de la mondialisation sur les droits collectifs des
travailleurs dans les pays en développement. Les constatations des auteures sont basées sur des données
quantitatives recueillies au cours des vingt dernières années qui mettent en relation les normes du travail et divers
aspects de l’ouverture économique. Elles attestent que certains facteurs, dont l’investissement direct étranger, ont
contribué à hausser les standards du droit du travail dans les pays en développement alors que d’autres, telle que la
compétition des marchés, ont exercé de fortes pressions à la baisse sur ces droits. Parmi les observations finales, les
auteures notent que les aspects liés au contexte national, soit le niveau de démocratie, le PIB per capita ou encore la
démographie, influencent - à la hausse ou à la baisse - le droit du travail.
Mosley, Layna and Saika Uno. "Racing to the Bottom or Climbing to the Top ? Economic Globalization and Collective
Labour Rights". Comparative Political Studies, Vol.40, No 8 (August 2007):923-948.
Revue disponible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les études supérieures

Europe - Des enjeux européens en éducation supérieure
Quel est l'avenir de l’enseignement supérieur en Europe? Selon l’auteure, ce futur sera marqué par de grandes
transformations et des réformes importantes qui modifieront le visage de l’enseignement. L’auteur profite de cette
analyse pour faire le point sur les stratégies adoptées depuis la dernière décennie et leurs conséquences dans un
avenir proche. Il est intéressant de se pencher sur le rôle des différents gouvernements, à travers les nouvelles formes
de gouvernance, non seulement au sein de l’Union européenne, mais dans toute l’Europe. Trois enjeux majeurs sont
développés dans ce document, dont la diversification des ressources financières.
Kehm, Barbara M. «L’enseignement supérieur en Europe. Évolutions récentes et perspectives», Futuribles,
(septembre 2007).
Revue disponible à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM
Europe - De l’importance des études doctorales
L’importance d’un système d'éducation fort et compétitif est plus que jamais une condition nécessaire à une
croissance économique soutenue. L’auteure de ce document analyse certaines études doctorales dans une
perspective européenne, en utilisant à l’occasion des comparaisons avec les systèmes d’études supérieures
canadiens et américains. Pour appuyer son analyse, l’auteure signale que les études doctorales ont été complètement
remises en question par l’adoption de la Déclaration de Bologne et par la Stratégie de Lisbonne. Dès ce moment,
l’Europe s’est efforcée de mettre l’éducation supérieure au centre du développement économique. Enfin, l’auteure
invite à prendre en compte l’impact du déplacement de l’élaboration des politiques publiques du niveau national vers
des instances supranationales.
Kehm, Barbara M. "Quo Vadis Doctoral Education ? New European Approaches in the Context of Global Changes",
European Journal of Education, Vol. 42, No 3, (September,2007):307-319.
Revue disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM
Espagne - Un système en transformation
L’analyse que propose l’auteur de ce document permet au lecteur de se familiariser avec les études supérieures en
Espagne, et plus précisément avec les changements qui s’y opèrent actuellement. L’auteur examine les variations des
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critères de sélection et des innovations observées dans les programmes et dans la formation. De plus, l’enquête
démontre que certains éléments structurels ont contribué à la transformation institutionnelle des études supérieures
dans ce pays, comme la démographie et l’économie, ainsi que certains facteurs externes, comme les institutions
européennes.
Perotti, Loris, "Institutionnal Change in the Spanish Higher Education System", European Journal of Education, Vol.
42, No 3, (September 2007):411-423.
Revue disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM
Les nouvelles technologies

États-Unis - Recherche universitaire et haute technologie
Ce document a pour objectif de démontrer la forte influence de certaines universités américaines dans le domaine de
la haute technologie. Il s’agit en fait d’examiner les stratégies commerciales qui sous-tendent de plus en plus le
développement des hautes technologies et le rôle que peut y jouer la recherche universitaire. Ce rôle se manifeste non
seulement en tant que moteur technologique, mais également en tant qu’acteur responsable de la transformation
régionale, qui découle en partie des activités de recherche.
Smilor, Raymond, Niall O’Donnel, Gregory Dtein, Robert S. Welborn III. "The Research University and the
development of High-Technology Centers in the United States", Economic Development Quartely, Vol.21, No 3,
(August 2007):203-222.
Revue disponible par la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Les ressources naturelles

International - Les effets négatifs du recyclage
Le recyclage est depuis quelques années une industrie florissante, grâce, notamment, à la Chine qui produit la
majorité du papier recyclé au monde. Ce rapport permet d’en apprendre davantage sur cette industrie, non seulement
en Chine, mais également ailleurs dans le monde. Les auteurs de ce rapport relèvent un effet inquiétant de la
demande croissante du papier recyclé en provenance du géant asiatique. Pour répondre à cette forte demande, la
Chine pourrait être obligée de recourir davantage à la pâte de papier vierge, d'où une pression encore plus menaçante
sur des forêts où la déforestation progresse, comme en Indonésie et dans l’est de la Russie.
Stafford, Brian. "Environmental Aspects of China's Papermaking Fiber Supply", July 2007.
http://www.forest-trends.org/documents/publications/ChinaFiberSupply.p...
Par : LEPPM
Les changements climatiques

International - Des Fonds pour lutter contre le réchauffement climatique
L’adaptation aux changements climatiques est au cœur des stratégies prévues par le Protocole de Kyoto et par la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les auteurs de ce document
analysent de manière très détaillée les tenants et les aboutissants des différents Fonds mondiaux, dont les objectifs
sont d’aider les pays en développement à s’adapter aux variations climatiques. Ainsi, les auteurs se penchent sur le
Global Environment Facility (GEF), processus par lequel s’opérationnalise le mécanisme financier de la CCNUCC. Il
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faut toutefois, selon les auteurs, ne pas négliger un autre aspect majeur, soit l’atténuation du réchauffement climatique,
qui doit également être pris en compte à ces Fonds mondiaux.
Mohner, Annett, Richard J.T. Klein. "The Global Environment Facility : Funding for Adaptation or Adapting to Funds ?",
August 2007.
http://www.sei.se/editable/pages/sections/climate/publications/climate...
Par : LEPPM
Pollution de l'air

Canada - Des directives claires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre
Le présent mémoire a pour objectif de revenir sur le cadre réglementaire du gouvernement fédéral en matière
d’émissions atmosphériques. Plus précisément, les auteurs mettent l’accent sur l’importance d’opter pour des cibles
absolues de réductions des émissions plutôt que les cibles basées sur l’intensité des émissions, ce qui ne contribuerait
pas à une véritable réduction des gaz à effet de serre. De plus, les auteurs se penchent sur les mécanismes de
conformité et demandent au gouvernement canadien l’adoption de directives claires concernant les crédits
d’émissions, ainsi que la création d’un système de compensations.
Réseau environnement, « Mémoire de RÉSEAU environnement sur le cadre réglementaire sur les émissions
atmosphériques », présenté à Environnement Canada, juillet 2007.
http://www.reseau-environnement.com/RENV/ui/documents/Reseauenvironnem...
Par : LEPPM
Perspectives sociales et environnement

International - Une question de perception
Comment devient-on environnementaliste et qu’est-ce que cela signifie ? À partir de deux études, ce document a pour
objectif d’examiner la «perception environnementalisme», qui, selon les auteurs n’est pas stable, car fortement
affectée par des facteurs contextuels. De plus, ces études permettent de constater que les adeptes des valeurs et
principes de l’environnementalisme modifient profondément leur comportement envers la protection des milieux
naturels.
Wade-Benzoni, Kimberly A, Min Li, Leigh L. Thompson, Max H. Bazerman. "The Malleability of Environmentalism",
Analyses of Social Issues and Public Policy, Vol.7, No 1, (September 2007):1-27.
Accessible par la banque de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Économie de la santé

Suède - Politique et système pharmaceutique suédois
Cette étude de cas s’inscrit dans la lignée des réflexions sur les dépenses publiques des États et l’évaluation des
politiques dans le secteur de la santé. Elle présente les caractéristiques du secteur pharmaceutique suédois, évalue
l’atteinte des objectifs en lien avec la politique pharmaceutique et soulève quelques constats. Parmi ceux-ci, notons le
ralentissement de la croissance des dépenses pharmaceutiques en Suède. Les avantages et inconvénients d’avoir
une entreprise d’état qui détient le monopole de la distribution des produits pharmaceutique sont également observés.
De façon sous-jacente, les auteurs ont considéré globalement les répercussions possibles de la politique
pharmaceutique suédoise sur d’autres secteurs de la santé en Suède et dans d’autres États.
Moïse, Pierre and Elizabeth Docteur. “Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Sweden”, OECD health
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working papers, No 28, July 2007.
Disponible par Internet sur le site de l’OCDE
http://www.oecd.org/dataoecd/63/17/39020934.pdf
Par : LEPPM
Pandémies

Amérique du Nord - Approche nord-américaine visant à faciliter la gestion de l’influenza aviaire et la
pandémie d’influenza.
Le Plan nord-américain contre l’influenza aviaire et la pandémie d’influenza, issu du sommet sur le Partenariat nordaméricain pour la sécurité et la Prospérité, précise comment les trois pays impliqués envisagent une collaboration
coordonnée face aux menaces qui pèsent sur la santé humaine et animale, ainsi que sur les infrastructures et les
services essentiels en cas de pandémie. Les mesures concernant les frontières et les transports, ainsi que les cadres
de gestions des urgences, y sont abordées. Enfin, outre la préoccupation au niveau de la prévention aux frontières il
est question de la gestion des services à un niveau local, en cas de propagation de ces pandémies.
Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité, «Plan nord-américain contre l’influenza aviaire et la
pandémie d’influenza», août 2007.
Disponible sur le site de Sécurité publique Canada
http://montebello2007.gc.ca/doc/pandemic_fr.pdf
Par : LEPPM
International - L’importance de l’interconnexion des systèmes de surveillance des maladies infectieuses.
L’auteur décrit, à partir du concept de «health intelligence», plusieurs des mécanismes servant à répertorier et à
communiquer les renseignements relatifs aux risques de pandémies, autant d’un point de vue local que mondial. Il
observe dans ces mécanismes des lacunes qui empêchent de prévenir et d’agir rapidement. Il insiste sur l’importance
de développer des systèmes d’information de surveillance de la santé qui permettent d’intégrer et d’analyser les
renseignements en provenance de diverses sources. Pour ce faire, volonté politique, ressources de diffusion des
connaissances, coordination et partage d’informations et conscientisation des cliniciens devraient notamment être
accrus.
Morse, Stephen S., “Global Infectious Disease Surveillance and Health Intelligence”, Health Affairs, Vol. 26, No 4, (Jul/
Aug 2007): 1069-1077.
Disponible à partir de la base de données PROQUEST et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

OMS - La sécurité sanitaire mondiale requiert la collaboration de tous les États.
Le rapport annuel sur la santé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) met l’accent sur l’importance d’une action
collective de santé publique par les États, compte tenu de l’accélération de la propagation des risques sanitaires à
l’échelle mondiale. Il établit que la sécurité sanitaire mondiale est fragilisée par différentes menaces, telles que la
mobilité des populations, l’insuffisance d’investissement préventifs en santé publique, les changements inattendus de
politiques, la résistance de certaines maladies aux antibiotiques et les menaces liées à la transformation des denrées
alimentaires. Des recommandations sont présentées sous l’angle de la diplomatie, de la coopération, de la
transparence et de la préparation face aux questions de sécurité sanitaires. La santé doit être comprise comme une
«aspiration collective et une responsabilité mutuelle pour chacun des pays», insiste l’OMS.
Organisation mondiale de la Santé. «La sécurité sanitaire mondiale au XXIe siècle : un avenir plus sûr», Rapport sur la
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santé dans le monde 2007, août 2007.
Disponible sur le site de l’OMS
http://www.who.int/whr/2007/fr/index.html
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

International - Se protéger de la circulation transfrontalières des renseignements personnels.
Cet article traite de l’importance et de la difficulté d’articuler les normes de protection des renseignements personnels
et de la vie privée dans la majorité des États, en cette ère où les technologies facilitent leur transmission au-delà des
frontières. Malgré l’existence de normes internationales servant à encadrer la circulation des informations personnelles
par les entreprises transfrontalières et des programmes de sécurité, l’auteur soutien qu’une nouvelle génération de
mesures de protection des renseignements personnels et de la vie privé doit être envisagée. L’auteur propose de
s’inspirer des lois qui existent déjà dans le secteur privé et gouvernemental, en veillant à exercer un suivi plutôt que
d’installer des barrières.
Gunasekara, Gehan., “The ‘Final’ Privacy Frontier? Regulating Trans-Border Data Flows”, International Journal of Law
and Information Technology, Advance Access, August 13, 2007.
Disponible à partir de la banque Oxford Journals et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Administration publique

Canada - La protection des infrastructures énergétiques.
Ce rapport d’évaluation analyse la pertinence, la réussite et la rentabilité de la Division de la protection des
infrastructures énergétiques (DPIÉ), ainsi que la conception des fonctions qu’elle doit assumer. Crée en 2002, elle est
l’unique unité au sein du gouvernement fédéral canadien consacrée à la protection des «infrastructures énergétiques
essentielles». Par cette division qui se veut un «guichet unique» en la matière, le gouvernement canadien souhaite
faciliter le partage d’information et la collaboration nationale et internationale concernant la sécurité des infrastructures
énergétiques essentielles et ainsi rehausser la sécurité de celles-ci.
Direction de la vérification et de l’évaluation Ressources naturelles Canada, «Division de la protection des
infrastructures énergétiques (DPIÉ) – Évaluation sommative», août 2007.

http://www.nrcan.gc.ca/dmo/aeb/aeb-rpts-2007-E08003-e.htm
http://www.nrcan.gc.ca/dmo/aeb/aeb-rpts-2007-E08003-f.htm
Par : LEPPM
Terrorisme

États-Unis - Ajustements nécessaires à la Loi sur l’assurance des risques terroristes.
Cet article examine la loi étatsunienne TRIA – Terrorism Risk Insurence Act - qui doit être reconduite cette année.
Selon l’auteur, certains aspects gagneraient à être intégrés et clairement définis dans cette loi. Dans sa forme actuelle
la possibilité d’attentats perpétrés par des groupes locaux n’est pas reconnue. Des conditions préalables manquent
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pour couvrir les menaces biologiques, radiologiques et nucléaires. À défaut d’inclure des clauses pour ces différentes
situations, les implications en cas d’actes terroristes pourraient menacer gravement la sécurité financière des
entreprises. La création d’un comité de vigie de l’évolution des menaces terroristes est proposée afin de pouvoir
rapidement ajuster la loi et ainsi protéger d’avantage le secteur privé et l’économie du pays.
Chalk, Peter. ‘'Trends in Transnational Terrorism and Implications for U.S. National Security and U.S. Terrorism Risk
Insurance Act’’, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No 9 (2007): 767 – 776.
Disponible à partir de la banque de données Routledge Taylor and Francis Group.
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International - Stratégie de gestion du partage de renseignements stratégiques interétatiques.
Cet article souligne l’utilité du partage de renseignements dans la lutte au terrorisme, au crime organisé ou encore aux
armes de destruction massives. Selon l’auteur, les entités qui participent au partage de renseignements recherchent
un équilibre entre l’avantage de posséder de meilleures connaissances des situations qui les préoccupent, et le risque
d’être trompés par leurs partenaires. Afin d’équilibrer avantages et craintes, les arrangements contemporains de
partage des renseignements incluent en plus des entités internationales, des entités régionales. Ils intègrent aussi, des
éléments de hiérarchisation et exercent ainsi un meilleur suivi de la collecte et du partage des renseignements.
Walsh, James Igoe. “Defection and Hierarchy in International Intelligence Sharing”. Journal of Public Policy, Vol. 27,
No 2 (August 2007) : 151-181.
Disponible à partir de la banque EBSCO JS et à la bibliothèque de l’ENAP.
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Clips
Les États face à la mondialisation

France - La mondialisation et la France : une relation complexe
La lecture de ces documents permet de constater que tout en étant primordiale et incontournable pour la France, la
mondialisation pose, en contre partie, un certain nombre de questions à l’ensemble des Français. Le premier
document traite des atouts et des défis que pose la mondialisation. D’emblée, les auteurs mentionnent que le pays
perd depuis des années des parts de marché importantes, mais comment renverser la tendance ? Quant au second
rapport, l’objectif est de tenter de répondre à deux questions qui portent sur le rôle et la place de la France dans le
monde : la France doit-elle revoir sa position face à la mondialisation ? Est-ce qu’il faut modifier la position du pays
quant à sa politique étrangère et de défense?
Aghion, Philippe, Patrick Artus, Daniel Cohen, Élie Cohen, Lionel Fontané, Thierry Madiès, Thierry Verdier. «
Mondialisation:les atouts de la France », La Documentation française, septembre 2007.
Védrine, Hubert. « Rapport pour le président de la République sur la France et la mondialisation », septembre 2007.
Par : LEPPM
International - Des relations inquiétantes ?
C’est à partir d’une perspective constructiviste que l’auteur démontre la convergence des politiques nationales de la
Chine et de la Russie dans un contexte de mondialisation. Les développements récents de la relation particulière
qu’entretiennent ces deux pays contribuent à façonner différents aspects de la mondialisation. Selon l’auteur, cette
convergence de vues entre les deux gouvernements intervient à l’extérieur du cadre néo-libéral et de ses fidèles
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artisans Anglo-saxons. Un prochain article de l’auteur traitera davantage de la coopération des deux pays en matière
de politique étrangère.
Ferdinand, Peter. "Russia and China: Converging responses to Globalization". International Affairs, Vol.83, No 4,
(September 2007): 655-680.
Revue disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM

Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels

International - Des effets insoupçonnés
La mondialisation provoque d’innombrables effets dans l’ensemble des activités du secteur privé, et tout autant du côté
des travaileurs. Cette étude laisse entendre qu’il faut reconsidérer la vie du professionnel dans son milieu de travail
dans un contexte où celui-ci doit composer avec un environnement international. Pour étayer leur propos, les auteurs
examinent la gestion des firmes transnationales dans le secteur des services juridiques et la manière dont ces
dernières doivent composer avec les effets de la mondialisation.
Faulconbridge, James R. Daniel Muzio. "Reinserting the Professionnal into the Study of Globalizing professionnal
Service Firms : the Case of Law", Global Network, Vol.7, No 3, (September 2007): 249-269.
Revue disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM

