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Mondialisation et culture
Développement économique
États-Unis - À qui profitent les politiques culturelles des villes?
Ce rapport jette un nouvel éclairage sur les théories selon lesquelles les villes auraient tout avantage
à fonder leurs stratégies de développement économique en misant sur la créativité. Ce modèle a ses
écueils, selon l'auteure. Cette dernière relève quatre composantes qui caractérisent les politiques
culturelles des villes et examine de quelle façon elles affectent le développement culturel de
l'ensemble de la collectivité. Il semble que les politiques culturelles élaborées par les villes
favorisent davantage certains quartiers - le centre-ville, par exemple - et certains publics, comme la
clientèle touristique, au détriment de la vie culturelle quotidienne des résidents d’autres quartiers.
L'auteure formule des recommandations visant, notamment, à améliorer la gouvernance de la
culture, par une meilleure répartition des rôles et responsabilités entre les agences culturelles locales
et les administrations municipales et nationales. Elle propose enfin des solutions visant à prendre en
compte le développement culturel de l'ensemble des quartiers, favorisant ainsi la vie culturelle de

tous les résidents d'une localité.
Rosenstein, Carole. Cultural Development and City Neighborhoods. Charting Civil Society Series,
No. 21, The Urban Institute, July 2009.
http://www.urban.org/UploadedPDF/411937_culturaldevelopment.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Nouvelles technologies
International - Le musée en ligne
Les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies et le Web 2.0 intéressent de plus en plus les
musées, notamment en termes d'attraction et de développement de clientèles. Cet article relate les
initiatives de musées ou d'institutions qui détiennent des collections et qui utilisent le modèle
participatif et social du Web 2.0. Le rapprochement des internautes avec les collections muséales,
grâce à Internet, fait croire aux auteurs qu'une nouvelle ère de changement se pointe : l'implication
des usagers transforme les pratiques traditionnelles des institutions quant à la documentation des
collections. Les auteurs suggèrent un pas de plus vers l'intégration des pratiques participatives du
Web 2.0 par les musées, ce qui signifierait de rendre accessible la culture muséale à un plus large
public.
Srinivasan Ramesh, Boast, Robin, Furner, Jonathan and Katherine M. Becvar. "Digital Museums
and Diverse Cultural Knowledges: Moving Past the Traditional Catalog". The Information Society,
Vol. 25, No 4 (July 2009: 265 – 278.
Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Industries culturelles et créatives
Union Européenne - Vers une politique de la créativité…
En cette année européenne de la créativité et de l’innovation (2009), une réflexion approfondie sur
la contribution de la culture au développement créatif et à l’innovation sociale, scientifique et
économique est proposée aux États-membres. Ce rapport étaye les liens entre culture et créativité,
en examinant, par exemple, les effets positifs de la musique, de l’art visuel et du cinéma dans la
création d’emplois, la prospérité économique et la cohésion sociale. Les observations présentées
convergent vers une même conclusion : la nécessité d’élaborer une politique européenne de la
créativité, basée sur la culture.
KEA European Affairs. The Impact of Culture on Creativity. A Study prepared for the European
Commission (Directorate-General for Education and Culture), June 2009, 240 pages.
http://www.keanet.eu/impactcreativityculture.html
http://www.keanet.eu/impactculturecreativityfull.pdf

Par : LEPPM
Retour au sommaire
Gestion du pluralisme culturel
International - L'omniculturalisme : une voie alternative?
Traditionnellement, il existe deux politiques de gestion du pluralisme culturel : l'assimilation et le
multiculturalisme. Cet article présente une politique alternative, l'omniculturalisme, qui serait
davantage adaptée au contexte de la mondialisation et de ses bouleversements. À partir des
principales caractéristiques que l'auteur attribue à la mondialisation, il démontre en quoi il est
nécessaire de redéfinir les politiques de gestion de la diversité. Il plaide en faveur d'une approche
basée sur la présomption que tous les humains partagent certaines caractéristiques communes. Dans
cette perspective, les similarités, plutôt que les différences, seraient mises en valeur et renforceraient
ainsi le sentiment d'appartenir au même groupe.
Moghaddam, Fathali M. "Commentary:Omniculturalism: Policy Solutions to Fundamentalism in the
Era of Fractured Globalization". Culture and Psychology, Vol. 15, No. 3 (September 2009): 337347.
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement
International - Pour un plan de relance mondial
Cet article explore les causes sous-jacentes à la crise économique mondiale et les vecteurs de sa
transmission des pays développés aux pays en développement. L’intégration économique engendrée
par la mondialisation et l’adoption généralisée du modèle néolibéral basé sur la dérégulation ont eu
pour résultat la diffusion rapide de cette crise originaire des États-Unis. Les pays en développement
sont directement affectés par le tarissement des flux d’investissement, la chute des exportations et
des transferts financiers provenant de l’immigration de travail. Les mesures protectionnistes
adoptées par les pays développés dans le cadre de leurs plans de relance entraînent des distorsions
graves des termes de l’échange et risquent de compromettre la reprise économique mondiale. Selon
l’auteur, un plan de relance global, axé sur la protection sociale et la réduction des inégalités,
devrait être adopté. La relance de l’économie mondiale ne pourra pas avoir lieu si une part
importante des économies de la planète demeurent faibles.
Stiglitz, Joseph. "The global crisis, social protection and jobs", International Labour Review, Vol.
148, No 1-2 (June 2009):1-13.
Accessible par la base de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Retour au sommaire
Indicateurs
International - Études de cas : les effets de la crise économique sur les pays en développement
Ce rapport brosse le tableau des effets de la crise financière mondiale sur la situation économique et
les politiques publique de dix pays en développement d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Il
analyse les vecteurs de transmission (commerce, flux d’investissement, transferts, aide au
développement) de la crise économique et leurs effets sur la croissance et le développement
économique de ces pays. Si les effets diffèrent d’un endroit à l’autre, tous ces pays sont cependant
affectés et les gains en termes de développement réalisés au cours des dernières années risquent
d’être effacés.
Overseas Development Institute. "The Global Financial Crisis and Developing Countries. Synthesis
of the findings of 10 country case studies", Working Paper 306 (June 2009).
http://www.odi.org.uk/resources/download/3413.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Tendances dans le secteur de l’agriculture
Ce rapport présente les projections agricoles de la période 2009-2018. Suite aux sommets atteints en
2007-2008, les prix des denrées alimentaires ont considérablement baissé et ils devraient demeurer
bas au cours des 2 ou 3 prochaines années. En raison de la demande alimentaire relativement
inélastique par rapport aux variations de revenus, l’agriculture devrait cependant s’en sortir mieux
que la plupart des autres secteurs d’activité économique. Le rapport présente plusieurs sections
particulières, notamment sur la résistance de l’agriculture face à la récession, les répercussions des
turbulences des marchés financiers sur les entreprises agroalimentaires, la sensibilité des prix
agricoles aux cours du pétrole brut, les perspectives des marchés des biocarburants et les effets
potentiels des changements climatiques sur la production alimentaire.
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO
2009-2018 », (septembre 2009).
Accessible par la base de données SourceOCDE ou à la biliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Gouvernance de l'économie
International - Les entreprises multinationales et le bien commun mondial
La mondialisation a transformé les relations de pouvoir à l’échelle mondiale et engendré le
phénomène par lequel la moitié des cent plus grandes économies de la planète sont maintenant des
entreprises multinationales. Ces entreprises font face à des responsabilités complexes à l’échelle
mondiale, au moment où les protecteurs traditionnels du bien commun, les États, sont souvent

dépassés par les processus de mondialisation. Cet article explore les relations entre les entreprises
multinationales et l’intérêt général global. Selon les auteurs, trois éléments sont susceptibles
d’amener les entreprises multinationales à prendre en considération le bien commun global au cours
des prochaines années : la détérioration de l’environnement, l’importance grandissante des
sentiments antimondialisation et la nécessité d’élaborer un contrat social global.
Henri-Claude De Bettignies and François Lépineux. "Can Multinational Corporations Afford to
Ignore the Global Common Good", Business and Society Review, Vol. 114, No 2 (Summer
2009):153-182.
Accessible par la base de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et éducation
Financement public
International - Un même défi, une multitude de solutions
Cette étude présente la façon dont différents pays, les États-Unis, la Mongolie, l’Afrique du Sud et
l’Ukraine, abordent la question du financement de l’enseignement supérieur. Si tous ces
gouvernements ont pour objectif commun d’assurer l’accès à l’éducation supérieure aux clientèles
plus défavorisées et d’offrir un enseignement de qualité, tous n’ont toutefois pas les mêmes moyens
d’atteindre leur but. Cette analyse met en lumière les défis financiers dans chacun de ces pays,
expose les initiatives mises en place pour financer le secteur de l’éducation supérieure, indique les
principales faiblesses des différentes stratégies et propose des recommandations visant à renforcer
l’efficacité des politiques actuelles.
Lkhamsuren, Munkh-Erdene, Natalya Dromina-Voloc & Riedwaan Kimmie. Financing Higher
Education: A Myriad of Problems, A Myriad of Solutions. Issue Brief, Institute of Higher
Education, June 2009.
http://www.ihep.org/assets/files/publications/a-f/(Issue_Brief2)_Finan...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Politiques publiques en éducation
Royaume-Uni - Que nous réserve l'avenir? Perspectives d'un univers en mutation
Cet ouvrage regroupe une collection de contributions visant à évaluer les transformations du secteur
de l'éducation supérieure au Royaume-Uni, à la lumière des politiques publiques élaborées au cours
des dernières années. Les auteurs s'interrogent sur les orientations gouvernementales préconisées
pour faire, notamment, des universités britanniques un moteur pour l'économie. Ces orientations
amènent à considérer les étudiants en tant que consommateurs et posent les problèmes du
financement et d'accessibilité à l'éducation supérieur. Un survol qui s'inscrit dans le contexte
politique d'une consultation sur l'avenir du secteur et dans un environnement économique toujours
incertain.

Withers, Kay. First Class? Challenges and Opportunities for the UK's University Sector. Institute
for Public Policy Research, August 2009.
http://www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=690
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Gouvernance
Australie - Les partenariats public-privé en éducation
Les partenariats entre établissements d’enseignement et entreprises sont de plus en plus prisés dans
les stratégies gouvernementales visant à favoriser la compétitivité économique et stimuler
l’innovation. Selon les auteurs de cet article, ce type de partenariat est basé sur l’idée que la
mondialisation a entrainé une vague de changements économiques et sociaux qui échappent au
contrôle des gouvernements. Ils examinent l’un de ces partenariats afin de dégager certaines
conclusions en termes de gouvernance en éducation. Quel impact sur les politiques éducatives d’un
État, l’association des institutions d’enseignement et des firmes multinationales peut-elle avoir? À
partir des faits recueillis, les auteurs étayent leurs conclusions quant aux objectifs gouvernementaux
dans l’élaboration des politiques éducatives.
Hay, Stephen & Cushla Kapitzke. "Industry School Partnerships: Reconstituting Spaces of
Educational Governance". Globalisation, Societies and Education: Vol. 7, No 2 (June 2009): 203216.
Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Immigration
Union Européenne - L’enseignement supérieur, un milieu de dialogue interculturel
Les campus universitaires représentent aujourd’hui une microsociété où la diversité culturelle est
bien réelle. Ce numéro sur le dialogue culturel et le milieu universitaire vient enrichir la série de
publications du Conseil de l’Europe sur l’enseignement supérieur. Il regroupe les contributions de
plusieurs universitaires, issus de différentes institutions européennes. Ces derniers s’expriment, entre
autres, sur le rapport entre l’internationalisation de l’enseignement supérieur, la mobilité
universitaire et son apport au dialogue interculturel. À partir d’un cas réel, ils examinent aussi
l’importance d’intégrer une perspective interculturelle à la mission universitaire, dans
l’enseignement et la recherche et les enjeux actuels du campus interculturel.
Bergan, Sjur et Jean-Philippe Restoueix. Dialogue interculturel sur les campus universitaires. Série
Enseignement supérieur du Conseil de l’Europe, No. 11, juin 2009, 223 pages.
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_alia...
Par : LEPPM

Retour au sommaire
Mondialisation et environnement
Accords multilatéraux et environnement
International - L’adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement
Les changements climatiques auront des impacts négatifs importants sur le développement, la
réduction de la pauvreté et l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement. Même si
des efforts substantiels sont entrepris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, certains
changements sont inévitables. L’adaptation doit par conséquent faire partie intégrante des stratégies
visant à faire face aux changements climatiques. Ce rapport propose plusieurs recommandations
pour renforcer les capacités des pays en développement, notamment la création d’un centre de
transferts de connaissances et de technologies agricoles et l’augmentation des l’aide fournie par les
pays développés aux pays en développement. Il prône également l’amélioration de la coordination
entre les organisations internationales concernées par les questions environnementales.
Global Leadership for Climate Action. "Facilitating an International Agreement on Climate Change:
Adaptation to Climate Change", (June 2009)
http://www.unfoundation.org/assets/pdf/adaptation_to_climate_change.pd...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Changements climatiques
États-Unis - Les changements climatiques aux États-Unis
Ce rapport présente les grandes lignes des connaissances scientifiques sur le changement climatique
et ses impacts actuels et projetés aux États-Unis. L’analyse s’articule autour des effets du
changement climatique sur certains secteurs, notamment les ressources en eau, l’énergie et
l’agriculture, ainsi que sur les différentes régions du pays. Le rapport propose un programme de
recherche destiné à renforcer les connaissances scientifiques sur les changements climatiques, afin
de guider les choix politiques visant leur atténuation et l’adaptation à leurs effets.
U.S. Global Change Research Program. "Global Climate Change Impacts in the United States",
(June 2009).
http://downloads.globalchange.gov/usimpacts/pdfs/climate-impacts-repor...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et santé
Politiques publiques
Amérique centrale - Changement des barrières tarifaires et conséquences en santé
Les auteures ont étudié les liens entre les politiques de libéralisation du commerce et la disponibilité
de la nourriture dans les pays d’Amérique centrale afin d’en examiner les répercussions en matière

de santé. Les résultats de l’étude montrent une croissance de l’importation des aliments, un
changement dans la production locale de certains aliments ainsi que l’augmentation du marché des
aliments transformés. Des modifications dans l’alimentation des populations ont aussi été
constatées; ainsi davantage de nourriture de type «fast food» est consommée. Les auteures
démontrent avec ce cas comment la libéralisation des échanges peut provoquer des problèmes de
santé, tels que l’obésité et des maladies chroniques.
Thow, Anne Marie and Corinna Hawkes. “The implications of trade liberalization for diet and
health: a case study from Central America”. Globalization and Health,Vol. 5, No 5, (28 July 2009):
1-15.
http://www.globalizationandhealth.com/content/5/1/5
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Politiques et institutions
Canada - Médecins diplômés à l’étranger : panorama canadien
Depuis plusieurs années déjà, le système de santé au canadien a recours à des médecins formés à
l’étranger. Ce document examine la présence au Canada de médecins diplômés à l’étranger, au
cours des trente dernières années. Il établit la proportion de médecins diplômés à l’étranger au cours
des ans et indique les pays où ils obtiennent principalement leur diplôme. De plus, un regard est jeté
sur la mobilité des médecins diplômés à l’étranger par rapport aux diplômés canadiens, ainsi que
sur la proportion qui pratique en milieu urbain ou rural. Les données sont ventilées par province.
Des questions qu’il conviendrait d’explorer davantage sont soulevées en conclusion, notamment la
possible corrélation entre le pays d’obtention du diplôme et la reconnaissance des qualifications
permettant d’exercer la médecine au Canada?
Institut Canadien d’information sur la santé (ICIS). Médecins diplômés à l’étranger qui pratiquent
au Canada : 1972 à 2007, 20 août 2009.
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/img_1972-2007_aib_f.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Pandémies
Australie - Grippe pandémique : la population est-elle suffisamment informée?
Cet article expose les résultats d’une première enquête menée en Australie, en 2007, sur la
connaissance de la grippe pandémique par la population. Les auteurs voulaient savoir si la
compréhension de ce type de grippe influençait la volonté des personnes à se conformer à des
mesures visant à éviter la propagation, telle que la mise en quarantaine. Moins de la moitié des
personnes consultées apparaissant suffisamment informées. Les auteurs identifient des moyens à
prendre afin de mieux informer la population. Ils signalent certains aspects que devrait contenir une
stratégie de communication préventive. Cette étude révèle aussi le degré de collaboration auquel les
responsables de la santé publique peuvent s’attendre de la part de la population australienne.

Eastwood, Keith, David Durrheim, J Lynn Francis, Edouard Tursan d’Espaignet, Sarah Duncan,
Fakhrul Islam and Rick Speare. “Knowledge about pandemic influenza and compliance with
containment measures among Australians”. World Health Organisation Bulletin, Vol. 87, (July
2009): 588-594.
http://www.who.int/bulletin/volumes/87/8/08-060772.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - La pandémie de grippe A (H1N1) serait-elle un leurre?
L’auteur s’interroge sur l’étendue et la gravité de la grippe A (H1N1). Il remet en question les
chiffres publiés par des organisations telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui
servent à justifier des décisions politiques. Il soutient que la pandémie peut servir d’autres intérêts
dans le contexte de la crise économique mondiale actuelle. Une crise sanitaire détourne l’attention
de la population, permet un certain contrôle social et justifie l’adoption de décisions politiques et
économiques sans trop de discussion. En ce sens, la place accordée à l’armée à des fins
d’interventions civiles, notamment en matière de santé publique, dans la législation des États-Unis,
préoccupe l’auteur.
Chossudovsky, Michel. Loi martiale et militarisation de la santé publique : le programme mondial
de vaccination contre la grippe H1N1. Mondialisation.ca, 10 août 2009 et 21 août 2009 pour la
version française. Traduit par : Julie Lévesque pour Mondialisation.ca Version originale anglaise
publiée le 26 juillet 2009.
http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14721
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14875
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et sécurité
Sécurité civile
Canada - Lutte canadienne au crime organisé : aperçu d’une année
Cette publication annuelle sur le crime organisé au Canada souhaite montrer la répercussion du
cycle complet du renseignement, du crime jusqu’à l’arrestation des criminels, sur le bien être et la
sécurité des citoyens. Il met l’accent sur l’utilité de la collaboration entre les organismes
d’application de la loi à l’échelle, municipale, régionale, provinciale, nationale et internationale, tant
du secteur public que privé. Ce rapport éclaire sur l’évolution des risques et des groupes criminels
au Canada. Il souligne, notamment, l’influence de la mondialisation sur les réseaux criminels. Cette
année, des exemples servent à expliquer la stratégie de répression criminelle intégrée axée sur les
renseignements favorisée dans la lutte à la criminalité.
Service canadien de renseignements criminels, Rapport sur le crime organisé 2009, (août 2009).
http://www.cisc.gc.ca/annual_reports/annual_report_2009/document/repor...
Par : LEPPM

Retour au sommaire
Gouvernance de la sécurité
Australie - Défis de la participation policière à des missions de paix
Cette étude porte sur la tendance à recourir à divers services de police à travers le monde afin de
participer à des missions de paix. À l’aide de la perception de policiers australiens ayant participé à
de telles missions, les auteurs analysent particulièrement quatre aspects des relations de travail
marqués par la culture : la communication, la compétence, le style opérationnel ainsi que la
coordination et le contrôle. Ils en dégagent les défis que pose l’«interopérabilité» des policiers aux
cultures différentes dans ce type d’opération. Ils en concluent qu’une meilleure intégration est
souhaitable et que les enseignements de coopération d’autres secteurs devraient être exploités en ce
sens.
Goldsmith, Andrew and Vandra Harris. “Out of Step: Multilateral Police Missions, Culture and
Nation-Building in Timor-Leste”. Conflict, Security & Development, Vol. 9, No 2, (June 2009):
189-211.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Politiques Publiques
Royaume-Uni - Propositions d’amélioration de la sécurité au Royaume Uni
Après deux ans de travail, le rapport visant une stratégie d’amélioration de la sécurité du RoyaumeUni, de ses citoyens et de ses entreprises a été publié. Ce document de la Commission sur la
sécurité nationale au 21e siècle, de l’Institute for Public Policy Research (IPPR), propose ses
observations sur le contexte de sécurité actuel. Il relève, notamment, des changements, associés à la
mondialisation, qui exercent des pressions sur la sécurité. Il énumère les principes qui devraient
guider les décisions politiques et les orientations en matière de sécurité au Royaume Uni. Des
recommandations sont formulées, entre autres, en vue de favoriser la coopération mondiale en
différents domaines, tels la non prolifération nucléaire et la lutte au terrorisme et aux crimes
transnationaux.
ippr (Institute for Public Policy Research) Commission on National Security in the 21st Century,
Shared Responsibilities - A National Security Strategy for the United Kingdom, Summary and
Recommandations, 30 June 2009.
Publication gratuite après avoir complété le questionnaire d’identification
http://www.ippr.org.uk/publicationsandreports/publication.asp?id=676
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Paradiplomatie sécuritaire
États-Unis - Le retrait diplomatique, une stratégie politique à éviter
L’auteure examine les conséquences du retrait des diplomates comme sanction envers les États
censés appuyer le terrorisme et la prolifération des armes. Elle soutient que ce type de sanction est
coûteux et nuit davantage à l’État qui retire ses diplomates. Ce dernier perd ainsi une source de
renseignements importante, coupe les liens avec la population du pays d’où il se retire, et
ultimement peut se mettre à dos une partie de cette même population. L’auteure utilise l’exemple du
retrait diplomatique des États-Unis de l’Afghanistan et du Soudan afin d’illustrer son propos. Elle
émet quelques recommandations visant à favoriser l’engagement diplomatique à l’échelle mondiale
afin de renforcer la lutte au terrorisme.
Maller, Tara. “The Danger of Diplomatic Disengagement in Counterterrorism”. Studies in Conflict
& Terrorism, Vol. 32, No 6, (June 2009): 511-536.
Disponible à partir de la base de donnée Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
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Retour au sommaire
Clips
Droit international et mondialisation
International - Rôle des ONG et Cour pénale internationale
Cet article dresse l’historique de la mise en place de la Cour pénale internationale (CPI). Il examine
particulièrement le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans l’instauration de la
CPI ainsi que l’influence qu’elles exercent actuellement auprès de cette Cour. Il relate comment les
ONG internationales ont formé une coalition qui était soutenue par les organisations à l’échelle
locale et qui jouissait d'une forme de pouvoir sur la scène internationale dans ce domaine. Il expose
aussi l’importance des relations de coopération entre les ONG et les États favorables à la CPI. Ce
sont ces relations qui ont permis d’exercer une influence dans les décisions en vue de
l’établissement de la Cour.
Chasles, Jean-Marie, « La cour pénale internationale et les ONG : une relation ambiguë », Questions
Internationales, No. 37, (mai-juin, 2009) : 95-102.
Disponible à la bibliothèque de l’ENAP.
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