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Mondialisation et culture

Indicateurs

International - Impact de la crise sur les arts

Si les représentants des milieux artistiques et culturels s’entendent pour affirmer que la situation
économique actuelle aura un impact significatif sur les arts, d’aucuns ne peuvent prédire exactement
la nature et l’étendue des conséquences, de même que la durée de la crise. Mises à pied et
diminution des revenus sont appréhendées et certains secteurs sont identifiés comme plus à risque
que d’autres. C’est du moins ce qui ressort de ce document, basé sur une enquête effectuée auprès
de décideurs du secteur artistique, sondés dans une douzaine de pays, en janvier 2009. Le rapport
présente les résultats et réponses fournies, de même que les propositions gouvernementales ou
organisationnelles visant à tirer parti du contexte économique actuel. 

Madden, Christopher. "Global Financial Crisis and Recession : Impact on the Arts. " D’Art Topics
in Arts Policy, No. 37, International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA),
June 2009, 50 p.

http://media.ifacca.org/files/D'Art37GFC.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire
International - Le cinéma : une industrie effervescente en mutation

L’enquête menée par l’Institut de Statistique de l’UNESCO s’inscrit dans le développement d’une
nouvelle approche dans le domaine des statistiques culturelles, en vue de répondre aux exigences de
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le rapport
présente l'analyse les données provenant de 99 pays, avec un regard particulier sur les pays en
développement. Des renseignements concernant la production, la distribution et l’exploitation des
films, au cours de l’année 2006, sont présentés. On y traite également de la numérisation des
contenus et de la langue de tournage des films. Malgré la couverture limitée de l’enquête, en raison
de la rareté des statistiques culturelles dans certains pays, le rapport fournit une esquisse de la santé
de l’industrie du cinéma à travers le monde : industrie en plein essor et en profonde transformation,
grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. 

Institut de Statistique de l’UNESCO. Enquête internationale de l'ISU sur les statistiques de films de
long métrage, mai 2009.

http://www.uis.unesco.org/ev_fr.php?ID=7650_201&ID2=DO_TOPIC 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Identité culturelle

Australie - Des référents culturels qui portent à confusion

http://media.ifacca.org/files/D
http://www.uis.unesco.org/ev_fr.php?ID=7650_201&ID2=DO_TOPIC


Les notions de représentation, d’identité, de propriété et de droits relatifs à la culture font l’objet de
cet article, en tant que référents culturels dont l'interprétation varie d'une population à l'autre.
L’élaboration de la politique et de la législation australiennes est examinée afin d’évaluer si
l’utilisation de ces notions reflète adéquatement la conception de la culture que se font les peuples
autochtones. L’auteur considère que, puisqu’elles sont élaborées à partir de l’interprétation de ces
concepts par les non-Autochtones, les politiques culturelles et lois concernant les droits culturels ne
parviennent pas à préserver ce qui est important pour les Autochtones. Il plaide en faveur d’une
meilleure compréhension et d’une juste représentation des référents culturels des peuples
autochtones dans les lois australiennes. 

Pritchard, Stephen. " Cultural Belongings". Journal of Cultural Research, Vol. 13, No 2 (April):115-
124. 

Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Industries culturelles et créatives

Chine - Échanges culturels internationaux et identité nationale

Dans un contexte d’économie culturelle internationale, quels effets provoquent sur l’identité
nationale, la production et l’échange de produits culturels? Dans cet article, on identifie des films
américains dans lesquels sont illustrées les pratiques chinoises. L'auteur analyse la réception de ces
fimls par la population chinoise, confrontée à un produit culturel reflétant ses propres traditions. La
domination mondiale du cinéma d’Hollywood et son infiltration croissante au sein des cultures
nationales est examinée afin d'en déceler les implications sur l’identité nationale, de même que sur
le développement d’industries culturelles locales. 

Wang, Ting. "Understanding Local Reception of Globalized Cultural Products in the Context of the
International Cultural Economy: A Case study on the reception of Hero and Daggers in China ",
International Journal of Cultural Studies, Vol. 12, No 4 (July 2009): 299-318. 

Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et économie

Indicateurs

International - Révision des perspectives de l'économie mondiale

Le Fonds monétaire international révise à la hausse les projections de croissance économique de
2009-2010, mais signale que la stabilisation est inégale et que la reprise sera probablement timide.
Les conditions financières se sont régénérées plus rapidement que prévu. Toutefois, l’assainissement
du secteur financier demeure encore prioritaire afin d’assurer la durabilité de l’amélioration en cours



et la vigueur de la reprise économique. Les politiques macroéconomiques doivent continuer à
soutenir cette reprise, en préparant cependant des stratégies en vue de la fin des impulsions
monétaires exceptionnelles et le retour à l’équilibre budgétaire. Le rééquilibrage de la demande
mondiale, par la remise en état des secteurs financiers dans les pays avancés et le soutien à la
consommation privée dans les pays émergents sera également d’une importance cruciale. 

Fonds monétaire international (FMI). « Perspectives de l’économie mondiale. Mise à jour des
principales projections », (juillet 2009).

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2009/update/02/pdf/0709... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Normes internationales

Union Européenne - L'Union européenne et la promotion des normes internationales du
travail

L’Union européenne prône depuis quelques années la dimension sociale de la mondialisation et
l’exportation du modèle social européen. Cet article présente un aperçu des débats qui ont eu lieu
lors d’un symposium sur le rôle de l’Europe au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT)
et dans la promotion internationale des normes du travail. Les participants ont exploré la
contribution de l’Union européenne dans l’élaboration des normes au sein de l’OIT, son influence
sur les pays extérieurs et ses politiques internationales concernant la responsabilité sociale des
entreprises. 

Orbie, Jan, Tortell, Lisa, Kissack, Robert, Gstöhl, Sieglinde, Wouters, Jan and Nicolas Hachez.
"JESP Symposium: the European Union’s global social role", Journal of European Social Policy,
Vol. 19, No 2 (May 2009): 99-116. 

Accessible par la banque de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Gouvernance de l'économie

International - Fonds souverains et sécurité nationale : un défi de la gouvernance économique
mondiale

Au cours des dernières années, l’émergence des fonds souverains - des véhicules d’investissement
contrôlés par les pouvoirs publics - a suscité des inquiétudes dans les pays qui accueillent de tels
investissements. Plusieurs dirigeants craignent que le pouvoir économique de ces fonds ne soit
utilisé à des fins géopolitiques. Les fonds souverains représentent un défi pour la gouvernance
économique mondiale, qui doit trouver un compromis entre l’ouverture des marchés et la sécurité
des États. L’auteur de cet article évalue les mesures visant les fonds souverains envisagées depuis
quelques années et propose ensuite une approche susceptible de constituer une compromis
acceptable par toutes les parties. 

Cohen, Benjamin J. "Sovereign wealth funds and national security : the Great Tradeoff".

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2009/update/02/pdf/0709f.pdf


International Affairs, Vol. 85, no 4 (July 2009): 713-731 

Accessible par la banque de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Immigration

International - La gestion des migrations de travail en contexte de crise économique

L’édition 2009 des « Perspectives des migrations internationales » explore les effets de la crise
économique sur les flux migratoires et les politiques d’immigration. Le recul de l’activité
économique dans les États membres de l’OCDE affecte davantage les travailleurs migrants, dont le
taux de chômage augmente plus rapidement. Face aux difficultés économiques, plusieurs pays ont
adopté des politiques migratoires plus restrictives. Les migrations internationales demeureront
cependant un trait dominant de la mondialisation et les pénuries de main-d’œuvre dans les pays
développés se manifesteront de nouveau dès que la reprise s’amorcera. Ce rapport propose une
feuille de route visant à gérer les migrations de travail et à miser sur les qualifications des immigrés,
afin de soutenir le retour à la croissance et à la prospérité. 

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). « Perspectives des
migrations internationales – SOPEMI 2009 », (juillet 2009). 

Accessible par la banque de données SourceOCDE ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et éducation

Financement public

International - Les effets appréhendés de la crise

Une enquête menée auprès de syndicats représentant les milieux de l’éducation dans une
quarantaine de pays a permis d’identifier certaines conséquences attribuables à la crise financière et
économique. Cinq points, ayant fait l’objet du sondage, sont examinés dont la baisse des dépenses
en éducation, les besoins en matière d’infrastructures et de ressources humaines et les mesures de
relance économique qui touchent le secteur de l’éducation. La majorité des répondants soulignent
qu’une réduction des dépenses est apparue, mais que des investissements publics pour faire face à la
crise ont, par ailleurs, été annoncés. D’autres affirment que, pour le moment, les effets négatifs de
la crise ne se font pas encore sentir, mais estiment tout de même qu’une diminution du financement
affectera prochainement le secteur de l’éducation. 

Education International. The Global Economic Crisis and its Impact on Education. June 2009.

http://www.ei-ie.org/handsup/fr/ 
Par : LEPPM

http://www.ei-ie.org/handsup/fr/


Retour au sommaire

Études supérieures

Canada - Ontario - Le choix des jeunes francophones

Ce rapport de recherche s’inscrit dans un contexte où l’Ontario souhaite accroître l’accès à
l’éducation postsecondaire de certains groupes sous-représentés, dont les Franco-Ontariens. L’étude
tente de déterminer les principaux facteurs à l’origine des choix qu’effectuent les jeunes
francophones de l’Ontario au moment d’entreprendre des études supérieures. La littérature sur le
sujet est d’abord examinée, pour ensuite laisser place à une analyse des statistiques des inscriptions
des étudiants. Ces données sont complétées par les entrevues réalisées avec différents intervenants
du système scolaire francophone de la province. Le rapport, accompagné de graphiques et de
tableaux statistiques, offre une vue d’ensemble des choix effectués par les jeunes étudiants
francophones de l’Ontario, au cours des dernières années. 

Labrie, Normand, Sylvie Lamoureux et Denise Wilson. « L’accès des francophones aux études
postsecondaires en Ontario : Le choix des jeunes ». Ontario Institute for Studies in Education,
University of Toronto, juin 2009.

http://crefo.oise.utoronto.ca/UserFiles/File/rapportsprojets/rapport%2... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Économie du savoir

Asie - Des alliances transnationales comme agent de changement

L’idée de miser sur le développement du secteur de l’éducation en tant que service a permis à
Singapour de s’inscrire dans la voie de l’économie du savoir. La ville-État est devenue un lieu
névralgique de la connaissance et a réussi à créer une image de marque qui attire les talents et fait
l’envie des grands établissements d’enseignement supérieur du monde. L’auteure examine l’alliance
entre le MIT et le gouvernement de Singapour, illustrant la stratégie de ce dernier pour assurer la
croissance économique de la ville-État et devenir la plaque-tournante de l’excellence en éducation
supérieure. Au-delà des considérations économiques, l’auteure utilise cet exemple pour mettre en
lumière la vision des autorités de Singapour : se baser sur l’expertise étrangère et sur un modèle
entrepreneurial pour transformer la gouvernance sociale et politique. 

Sidhu, Ravinder. " Running to Stay Still in the Knowledge Economy". Journal of Education Policy,
Vol.24, No 3 (May 2009):237-253. 

Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Commerce et éducation

http://crefo.oise.utoronto.ca/UserFiles/File/rapportsprojets/rapport%20finalLabrie.pdf


Royaume-Uni - L'acquisition du diplôme ou du savoir?

Le virage en faveur du marché, qui s’est opéré au cours de la dernière décennie au sein du système
d’éducation supérieure britannique, a-t-il transformé la vocation profonde des universités? Les
auteurs s’interrogent sur les implications des orientations suivies par les établissements
d’enseignement supérieur afin de déceler si elles s'éloignent de leur mission première, soit la
prestation d’un enseignement en profondeur et la formation de citoyens instruits. Ils tentent de
savoir si la commercialisation de l’éducation aboutit à attirer des « étudiants-consommateurs »,
davantage à la recherche d’un diplôme pour obtenir un emploi plutôt qu’à l’acquisition de savoirs et
de connaissances. 

Molesworth, Mike, Elizabeth Nixon and Richard Scullion. "Having, Being and Higher Education :
the Marketisation of the University and the Transformation of the Student into Consumer".
Teaching in Higher Education, Vol.14, No 3 (June 2009): 277-287. 

Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et environnement

Changements climatiques

International - L'efficacité énergétique en agriculture

Cet article explore les relations entre l’agriculture, la consommation énergétique et les émissions de
gaz à effet de serre (GES). Les auteurs énumèrent les options disponibles pour réduire l’utilisation
de l’énergie fossile et améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur de l’agriculture. Ils
présentent, en fonction des diverses régions du monde, les réductions d’émission de GES que
pourrait entraîner l’amélioration de l’efficacité énergétique. Ces réductions d’émissions ne pourront
avoir lieu que si la mise en place de stratégies d’efficacité énergétique devient économiquement
viable, grâce à l’intervention des pouvoirs publics ou par un ajustement des prix du marché. 

Uwe A. Schneider and Pete Smith. "Energy intensities and greenhouse gas emission mitigation in
global agriculture", Energy Efficiency, Vol. 2, No 2 (May 2009): 195-206 

Accessible par la banque de données Springerlink ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Immigration

International - Migrations et changements climatiques

Ce rapport explore les effets des stress environnementaux, en particulier les changements
climatiques, sur les déplacements de personnes. De preuves empiriques sur les liens entre les
changements environnementaux et la migration, ainsi que des cartes présentant les endroits les plus



vulnérables appuient une série de recommandations adressées aux décideurs et aux praticiens du
développement. Les auteurs exhortent les parties concernées à réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre, assurer le respect des droits des personnes déplacées, investir dans le renforcement des
capacités des plus vulnérables et considérer la migration comme une stratégie d’adaptation légitime.

CARE International. "In Search of Shelter. Mapping the Effects of Climate Change on Human
Migration and Displacement", (May 2009).

http://www.care.org/getinvolved/advocacy/pdfs/Migration_Report.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Gouvernance mondiale de l'environnement

États-Unis - Les États-Unis et les négociations de l'après-Kyoto

La conclusion d’un accord ambitieux de lutte contre les changements climatiques à Copenhague, en
décembre 2009, reposera en bonne partie sur la position adoptée par les États-Unis, le plus grand
émetteur de gaz à effet de serre (GES) par habitant au monde. Cet article brosse le tableau de
l’évolution des émissions de GES aux États-Unis, des mesures d’atténuation mises en place par
certains États ou dans le cadre d’accords régionaux, ainsi que des nouvelles orientations annoncées
par l’administration Obama. Les auteurs soulèvent cinq enjeux de négociation en vue de l’adhésion
des États-Unis à un accord mondial, notamment l’engagement de la Chine, la révision des
mécanismes de soutien Nord/Sud et l’amélioration de l’encadrement des transferts technologiques et
financiers, en particulier la protection des droits de propriété intellectuelle. 

Centre d’analyse stratégique. « Les États-Unis dans le processus de Copenhague : la tentation du
leadership », Note de veille no 139, (juin 2009).

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille139-1.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Commerce et environnement

International - Lutte aux changements climatiques et règles commerciales

Ce rapport explore les principaux liens entre le commerce et les changements climatiques. Il
présente un aperçu des connaissances scientifiques sur les effets des changements climatiques et des
options d’atténuation et d’adaptation possibles. Le document analyse ensuite les aspects
économiques de la relation entre le commerce et ces changements, de même que les politiques
commerciales et climatiques adoptées au niveau international. Il examine également le rôle des
négociations multilatérales en cours, en particulier le Cycle de Doha, sur la promotion du commerce
des technologies d’atténuation. Enfin, le rapport effectue une revue des politiques et mesures
nationales visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’accroissement de l’efficacité
énergétique. Il présente aussi un aperçu des règles de l’OMC qui peuvent être liées à ces mesures. 

Organisation mondiale du commerce (OMC) et Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE). « Commerce et changement climatique », (juin 2009)

http://www.care.org/getinvolved/advocacy/pdfs/Migration_Report.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille139-1.pdf


http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/trade_climate_change_f.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et santé

Immigration

Canada - Changement de l’état de santé des immigrants

Cet article examine les changements de l’état de santé des immigrants après leur arrivée au pays, à
partir des résultats d’une étude longitudinale. L’auteur étudie aussi les différences de l’état de santé,
selon les trois catégories d’immigrants : économique, candidat au regroupement familial ou réfugié.
Il constate un déclin rapide de l’état de santé des participants à l’étude et en conclut que le « bon
état de santé », supérieur à celui de la population d’accueil, est de courte durée. Il souligne qu’une
attention particulière devrait être accordée à l’augmentation des soins de santé offerts aux nouveaux
arrivants, particulièrement les réfugiés. 

Newbold, Bruce, « The Short-term Health of Canada’s New Immigrant Arrivals: evidence from
LSIC”, Ethnicity and Health, Vol.14, No 3, (June 2009): 315 – 336. 

Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Pandémies

International - Réaction au sida : regard sur les progrès réalisés

Ce rapport fait le point sur la mise en oeuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH/Sida et de
la Déclaration politique sur le VIH/Sida. Il souligne, entre autres, la difficulté d’atteindre les
objectifs de ces deux textes à cause de lois, politiques et règlements de certains pays qui vont à
l’encontre des mesures visant à favoriser l’accès aux services et aux soins pour les personnes aux
prises avec le VIH/Sida. Les restrictions d’accueil dans certains pays et la criminalisation de la
transmission de cette maladie en sont des exemples. Des recommandations sont formulées,
notamment sur l’importance d’améliorer les lois et les programmes contre la discrimination envers
les personnes atteintes du VIH/Sida. 

United Nations, General Assembly, Progress Made in the Implementation of the Declaration of
Commitment on HIV/AIDS and the Political Declaration on HIV/AIDS, Report of the Secretary-
General, (7 May 2009), A/63/812. 

http://www.aids.md/files/library/2009/2567/report-secretary-general-pr... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/trade_climate_change_f.pdf
http://www.aids.md/files/library/2009/2567/report-secretary-general-progress-hiv-response-2009-en.pdf


International - Planifier la réponse à une éventuelle pandémie de grippe

Ce rapport du Conference Board du Canada présente la synthèse des résultats d’une enquête réalisée
en 2006 auprès de sociétés établies dans divers endroits dans le monde. Il souhaite montrer à quel
point les entreprises sont prêtes ou non à réagir à une éventuelle pandémie mondiale de grippe. À la
lumière des résultats obtenus, des actions sont proposées afin d’enrichir les plans d’action de lutte à
une pandémie et favoriser leur mise en œuvre. Enfin, le rapport examine l’explication par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des différentes phases d’une pandémie. 

The Conference Board du Canada, Action Plans for Dealing With a Global Pandemic,
Executiveaction series, No 301, (May 2009). 

Publication gratuite après avoir complété le questionnaire d’identification. 

http://www.conference-board.org/publications/describe_ea.cfm?id=1633 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Indicateurs

Canada - Données sur la santé au Canada

Ce quatrième rapport de la série « Les Canadiens en santé » pose un regard sur 37 indicateurs de
santé comparables, d’une province et d’un territoire à l’autre. Les données recueillies et analysées
offrent un aperçu de l’état de santé de la population canadienne et de l’efficacité du système de
santé. On y découvre notamment des informations sur les dépenses en santé des gouvernements des
différents paliers, sur les possibilités d'accès à un médecin de famille, sur le temps d’attente de tests,
de chirurgies et de consultations. Attention est accordée à la satisfaction des patients à l’égard des
soins et services. Des données spécifiques aux Inuits sont reprises dans ce rapport. 

Gouvernement du Canada, Les Canadiens et les Canadiennes en santé – Rapport fédéral sur les
indicateurs comparables de la santé 2008, (2009). 

http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/pubs/system-re... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité

Gouvernance de la sécurité

Mexique - L’impact sur les États-Unis de la sécurité au Mexique

Cette étude examine l’état de la sécurité au Mexique et les luttes contre le crime organisé,
l'immigration illégale et le trafic humain ainsi que d’autres crimes. Elle s’intéresse aux problèmes
de gouvernance de la sécurité à l’intérieur du pays et entre les différents paliers gouvernementaux.
Elle évalue aussi l’impact de ces problèmes sur les États-Unis et s’intéresse à la manière dont le
gouvernement américain pourrait offrir un appui au Mexique dans la lutte à la criminalité. Des

http://www.conference-board.org/publications/describe_ea.cfm?id=1633
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/pubs/system-regime/2008-fed-comp-indicat/index-fra.pdf


options politiques pour les États-Unis, visant à améliorer la sécurité au Mexique, sont analysées
d’un point de vue stratégique dans les relations entre ces deux pays. 

Schaefer, Agnes Gereben, Benjamin Bahney and K. Jack Riley, Security in Mexico : implications
for U.S. policy options, RAND Corporation monograph series, (2009). 

http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG876.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Immigration

Canada - La stigmatisation de certains groupes minoritaires et la sécurité de l’État

Cet article traite de la construction de l’image inquiétante attribuée à certains groupes minoritaires.
Depuis le 11 septembre, les Arabes et les musulmans représentent plus facilement une menace à la
sécurité de l’État. À l’aide d’exemples historiques de relations problématiques entre l’État canadien
et des groupes minoritaires, immigrants, nationalistes québécois et autochtones, les auteurs
examinent la manière dont l’interrelation des discours sur la sécurité, la race et l’autre forge la
crainte de l’«étranger intérieur dangereux». Cette perception et les politiques qui peuvent y être
associées sont alors légitimées par l’importance de la sécurité nationale. 

Dhamoon, Rita and Yasmeen Abu-Laban, “Dangerous (Internal) Foreigners and Nation-Building:
The Case of Canada”, International Political Science Review, Vol. 30, No 2, (2009): 163–183. 

Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP 

- 
Par : LEPPM
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Politiques Publiques

Europe - Orientations au service du déploiement de la technologie d’identification par
radiofréquence

Ce document présente les recommandations de la Commission européenne concernant le
déploiement de la technologie d’identification RFID et la protection de la vie privée et la sécurité
des personnes. Il propose des balises concernant les conditions légales de l’implantation de cette
technologie dans les pays membres. Il vise de plus à inciter les pays membres à pratiquer une
utilisation de cette technologie qui respecte les préoccupations éthiques, sociales et politiques de
protection de la vie privée et des renseignements personnels. La mise en œuvre de ces
recommandations fera l’objet d’un rapport dans trois ans. 

Commission of the European Communities, Commission Recommendation of 12.5.2009 on the
implementation of privacy and data protection principles in applications supported by radio-
frequency identification, {SEC(2009) 585}, {SEC(2009) 586}, (2009). 

http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG876.pdf


http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/recommen... 
Par : LEPPM
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Terrorisme

Espagne - Comment l’Espagne fait-elle face au terrorisme international?

L’auteur décrit la manière dont a été menée la réforme de sécurité intérieure en Espagne à la suite
des attentats terroristes du 11 mars 2004. Il soutient que l’Espagne est désormais mieux préparée à
lutter contre le terrorisme international. La lutte engagée dans ce domaine a nécessité davantage de
collaboration et de coordination entre les ministères et les diverses organisations gouvernementales
du pays et avec plusieurs organisations policières à l’étranger. Néanmoins, l’auteur perçoit des
avantages à améliorer le plan de lutte au terrorisme par l’élaboration d’une stratégie nationale qui
intègre tous les acteurs concernés, comme cela s’est fait dans d’autres pays européens. 

Reinares, Fernando, “After the Madrid Bombings: Internal Security Reforms and Prevention of
Global Terrorism in Spain',Studies”, Conflict & Terrorism, Vol.32, No 5, (May 2009): 367 — 388. 

Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM
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Haute technologie

International - Vidéosurveillance : un outil de sécurité en constante évolution

Ce rapport brosse un tableau de la vidéosurveillance intelligente, technologie capable d’analyser
automatiquement des séquences vidéo, à des fins de sécurité des personnes, des lieux et des biens
matériels et immatériels, tels que les données numériques. Il examine les transformations
technologiques que connaît actuellement cet outil grandement utilisé dans le monde, dans les
secteurs privé et public. Le rapport traite, entre autres, des tendances de l’offre et de la demande au
Québec des systèmes de vidéosurveillance. Il aborde aussi quelques enjeux associés à l’utilisation de
cette technologie, notamment son efficacité dans la lutte contre la criminalité. 

CRIM et Technopôle Défense et Sécurité, La vidéosurveillance intelligente : promesses et défis
Rapport de veille technologique et commerciale, (mars 2009, mis à jour 8 avril 2009). 

http://www.crim.ca/Publications/2009/documents/plein_texte/VIS_GouVal_... 
Par : LEPPM
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Clips

Villes et mondialisation

International - Comparaisons internationales de la performance des administrations locales

La mesure de la performance des gouvernements - qu’ils soient nationaux, subnationaux ou locaux -
est devenue une préoccupation majeure dans la plupart des États à travers le monde. 
Cet article jette les bases d’un cadre conceptuel visant à mesurer la performance des administrations
locales, dans une perspective comparative et internationale. La plupart des systèmes de mesure de
performance offrent déjà la possibilité aux villes d’un même pays de comparer leurs résultats. Les
auteurs de cet article cherchent à élargir cette comparaison aux villes de pays différents. Ils
identifient les variables à prendre en compte lors de la comparaison de la performance des
administrations locales et étayent leur méthodologie. Afin de vérifier leur modèle, ils le mettent à
l’épreuve en comparant la performance des municipalités du Michigan, aux États-Unis, avec celles
de l’Italie. 

Padovani, Emanuele & Eric Scorsone. "Comparing Local Governments’ Performance
Internationnally : A Mission Impossible ?" International Review of Administrative Sciences, Vol.75,
No 2 (June 2009): 219-237. 

Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM
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Le prisme de la mondialisation

Points de vue multisectoriels

International - Crise économique et mondialisation : quels changements?

Cet article traite des impacts de la crise économique sur la mondialisation. L’auteur soutient que la
mondialisation vit un recul tant conceptuel que pratique. Il explique ce phénomène en présentant des
effets de la crise sur les principaux acteurs géopolitiques mondiaux, sur la libéralisation des
échanges, sur les politiques et institutions intégratives et sur le mouvement de biens et de personnes.
Certains pays, blocs régionaux et organisations internationales afficheront désormais un leadership
mondial moins déterminé. De plus, un recul de la coordination entre les nations devrait se faire
sentir. Actuellement, chaque pays est d’abord préoccupé par ses propres problèmes économiques,
politiques et sociaux. 

Altman, Roger C., « Globalization in Retreat », Foreign Affairs, New York, Vol. 88, No 4,
(July/August 2009): 2 – 9. 

Disponible à partir de la base de données ProQuest ABI/INFORM Global, à la bibliothèque de
l’ENAP et sur Internet. 

http://www.viet-studies.info/kinhte/globalization_in_retreat_FA.htm 
Par : LEPPM

http://www.viet-studies.info/kinhte/globalization_in_retreat_FA.htm
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