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Mondialisation et culture

Politiques publiques



France - Une loi utile pour l'avenir du livre?

À la demande de Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture et de la Communication, une
étude visant à évaluer les effets de la loi sur le prix unique du livre a été menée. Une version
remaniée de cette étude, présentée au printemps 2009, vient d’être publiée, à l'intention du grand
public. La loi, examinée par l’ancien ministre Hervé Gaymard, a notamment pour but de limiter la
concurrence sur le prix de vente du livre afin, d’une part, de protéger les libraires et d’autre part, de
soutenir la diversité de la création littéraire. L’auteur établit un bilan positif de l’application de la loi
et propose certaines recommandations qui favoriseraient une politique du livre plus dynamique. On
y traite également des enjeux du numérique quant au livre, considérant que ce medium profite
encore d’un bel avenir… 

Gaymard, Hervé. Pour le livre. Rapport sur l’économie du livre et son avenir, septembre 2009.

http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/La-publication-du-r... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Identité culturelle

Union Européenne - Perspective cosmopolite de l’Europe

Cet article adopte une approche cosmopolite pour évaluer la place qu’occupe l’identité au sein des
relations entre l’Union européenne (UE) et la Turquie. De part et d’autre, on s’interroge sur la
capacité de la Turquie à s'aligner, lors de son éventuelle intégration à l’UE, sur le caractère
cosmopolite de l’Europe, et ce, à cause des divisions identitaires internes qui déchirent le pays.
L’auteur explore ces tensions qui perdurent, malgré l’engagement politique de l’UE quant à la
possible accession de la Turquie et les réformes entreprises par cette dernière. Turcs et Européens
réussiront-ils à surmonter leurs différences pour miser sur les facteurs politiques, historiques,
sociaux et culturels qu’ils ont en commun ? 

Parker, Owen. "'Cosmopolitan Europe' and the EU-Turkey Question: the Politics of a 'Common
Destiny'". Journal of European Public Policy, Vol.16, No 7 (October 2009): 1085-1101. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Industries culturelles et créatives

France - Coup de frein à la musique en ligne

Malgré une amélioration significative de l’offre légale de musique en ligne, le marché français de la
diffusion numérique musicale a connu une forte diminution de croissance. En témoignent les
chiffres publiés dans le rapport de l’Observatoire de la musique, qui recense les données des six
premiers mois de l’année 2009. Par l’analyse des principales statistiques des ventes par
téléchargement, la part de marché de la musique numérique, les dépenses en marketing et en
recherche et développement, l’auteur constate la diminution des activités du secteur. En partie,
attribué aux effets de la crise économique, ce ralentissement laisse planer un doute sur la viabilité

http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/La-publication-du-rapport-sur-l-economie-du-livre-presentee-a-Frederic-Mitterrand


des modèles économiques utilisés dans ce marché. 

Nicolas, André. Etat des lieux de l’offre de musique numérique au 1er semestre 2009. Observatoire
de la musique, octobre 2009.

http://observatoire.cite-musique.fr/observatoire/document/Mnum_S109.pd... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Diversité des expressions culturelles

UNESCO - Vers une nouvelle compréhension de la diversité culturelle

Élaboré par un comité consultatif d’experts, en collaboration avec la société civile et les institutions
d’enseignement et de recherche, le plus récent rapport mondial de l'UNESCO, vient d'être publié. Il
propose d’affiner la compréhension de la diversité culturelle et du dialogue interculturel afin que les
gouvernements puissent, par leurs politiques publiques, en favoriser le développement. La diversité
culturelle, écrit-on, déborde le seul champ de la culture. Le rapport présente notamment les «
vecteurs clés » qui permettent de la promouvoir. Parmi les recommandations des experts, figure la
création d’un Observatoire mondial de la diversité culturelle, qui serait notamment chargé de suivre
les effets de la mondialisation et de fournir informations et données visant à effectuer des
recherches comparatives. 

UNESCO. Investir dans la diversité culturelle et le dialogue culturel. Rapport mondial de
l’UNESCO, octobre 2009.

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=46731&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et économie

Indicateurs

International - Une reprise lente et fragile

La récession mondiale est maintenant terminée. Grâce à des interventions massives des pouvoirs
publics, la croissance économique reprend peu à peu. La reprise sera cependant lente et le Fonds
monétaire international prévoit une croissance de 3% de l’économie mondiale en 2010. Le système
financier demeure fragile et la croissance ne peut être soutenue indéfiniment par les gouvernements.
Bien que les pouvoirs publics doivent dès maintenant prévoir des stratégies de retrait, il ne faudrait
cependant pas qu’ils abandonnent trop rapidement les mesures de soutien économique, en particulier
les aides destinées aux chômeurs. 

International Monetary Fund. "World Economic Outlook: Sustaining the Recovery", (October 2009).

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

Retour au sommaire

http://observatoire.cite-musique.fr/observatoire/document/Mnum_S109.pdf
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=46731&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/pdf/text.pdf


Libéralisation des échanges

International - Pour relancer le cycle de Doha

Les politiques relatives aux taux de change, notamment les politiques qui sous-évaluent la valeur
réelle des devises nationales, peuvent avoir des effets importants sur les échanges commerciaux.
Selon les auteurs, le cycle de Doha de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), pour le
moment dans une impasse, pourrait être revigoré par l’inclusion dans les négociations des questions
relatives aux taux de change. En contrepartie, il conviendrait également d’y intégrer la libéralisation
des investissements, en particulier lorsqu'ils proviennent des fonds souverains. 

Mattoo, Aaditya and Arvind Subramanian. "Currency Underevaluation and Sovereign Wealth
Funds: A New Role for the World Trade Organization", The World Economy, Vol. 32, No 8
(August 2009): 1135-1164. 

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

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Immigration

Afrique subsaharienne - L'apport de l'immigration au développement est-il suffisamment
considéré?

La migration internationale en provenance des pays en développement peut apporter des gains en
termes de développement dans les pays d’origine, notamment par le biais des transferts d’argent. Ce
rapport explore l’intégration des questions liées à la migration et à son effet sur le développement
humain au sein des Stratégies de réduction de pauvreté élaborées par les États d’Afrique
subsaharienne. La réduction de la pauvreté par la migration, bien qu’elle reçoive de plus en plus
d’attention, est rarement prise en compte ou analysée par les pays pauvres. L’attitude générale face
aux questions migratoires, dirigée essentiellement vers les effets des migrations internes, y est
largement négative et basée sur des données limitées. 

Black, Richard and Jon Sward. "Migration, Poverty Reduction Strategies and Human
Development", United Nations Development Programme, Human Development Research Paper
2009/38 (August 2009).

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_38.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Marché du travail

International - Les codes de conduite sont-ils efficaces pour améliorer les conditions de
travail?

En l’absence d’un système mondial de justice, les codes de conduite sont les principaux outils
utilisés par les entreprises multinationales et les ONG œuvrant dans le domaine des droits du travail
pour remédier aux mauvaises conditions dans les usines des pays en développement. Selon les

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_38.pdf


auteurs, la stagnation de l’amélioration des conditions de travail ne résulte pas d’un manque de
bonne volonté de la part des entreprises, mais de l’application de solutions basées sur de faux
constats. L’étude du cas de l’entreprise de vêtements ABC, installée notamment en Amérique
centrale et en Inde, permet de montrer les limites du modèle traditionnel reposant sur les codes de
conduite. Une autre approche consisterait à soutenir concrètement les responsables des usines en
leur fournissant des conseils arrimés à leur situation particulière et permettrait d’améliorer plus
rapidement les conditions de travail. 

Locke, Richard, Amengual, Matthew and Akshay Mangla. "Virtue out of Necessity? Compliance,
Commitment and the Improvement of Labor Conditions in Global Supply Chains", Politics and
Society, Vol. 37, No 3 (September 2009): 319-351. 

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

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et éducation

Mobilité des personnes

Canada - La valeur économique de la présence des étudiants étrangers

Quelles sont les retombées économiques pour le Canada des stratégies de recrutement d’étudiants
internationaux ? C’est autour de cette interrogation que s’est articulée cette étude qui démontre
l’importance du « marché » des étudiants étrangers pour l’économie canadienne, le secteur de
l’emploi et le trésor public. Le rapport présente des données qualitatives et quantitatives sur les
divers types de dépenses des étudiants étrangers en sol canadien. Il présente aussi deux études de
cas afin d’illustrer les bénéfices, pour les économies locales, provenant du secteur de l’éducation
internationale. On y propose une série de recommandations portant essentiellement sur la nécessité
de dénicher et de colliger des données complètes et précises sur les étudiants étrangers et les
revenus que le Canada dégage de leur présence. 

Roslyn Kunin & Associates, Inc. Impact économique du secteur de l’éducation internationale pour
le Canada. Rapport final présenté à Affaires étrangères et Commerce international Canada, juillet
2009 (révisé en août 2009, diffusé en octobre 2009).

http://www.international.gc.ca/education/impact.aspx?lang=fra 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Politiques publiques en éducation

International - Les universités : des ressources stratégiques pour les gouvernements

Nouvelle tendance dans l’étude des politiques publiques, l’analyse des transformations de
l’administration publique dues à la mondialisation, trouve une place de choix dans la littérature
scientifique en éducation. Cet article postule que, de plus en plus, les gouvernements considèrent les
universités comme des ressources stratégiques du développement économique, particulièrement à
l’ère de l’économie du savoir. Par conséquent, les politiques publiques sont façonnées afin de mettre

http://www.international.gc.ca/education/impact.aspx?lang=fra


en valeur l’apport significatif du milieu universitaire à la connaissance et l’innovation. Le rôle des
universités et les politiques qui les gouvernent sont analysés, de façon comparative, dans cinq pays :
les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Australie. Cette réflexion
s’inscrit dans une perspective plus large qui cherche à mieux comprendre la place qu’occupent les
universités dans les sociétés contemporaines. 

Mintrom, Michael. "Universities in the Knowledge Economy: A Comparative Analysis of Nested
Institutions". Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, Vol.10, No 4
(September 2009): 327-353. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Internationalisation de l'éducation

États-Unis - L’importance d’une vision partagée

Alors que la mondialisation incite plusieurs établissements d’éducation supérieure à prendre la voie
de l’internationalisation, il semble qu’un certain nombre de problèmes opérationnels perdurent. Cet
article présente le processus d’internationalisation dans lequel s’est engagée l’École d’architecture et
d’arts appliqués de l’université de l’Oregon. L'objectif est de mettre en lumière les obstacles que
peut rencontrer une faculté dans la mise en œuvre d’une telle stratégie. Les auteurs formulent
certaines propositions afin que les initiatives internationales des établissements d’éducation
supérieure soient conçues en tant que priorités stratégiques pour les administrateurs. 

Dewey, Patricia & Stephen Duff. "Reason Before Passion: Faculty Views on Internationalization in
Higher Education". Higher Education, Vol.58, No 4 (October 2009):491-504. 

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

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Éducation comme bien public

International - Une grille d'analyse pour les enjeux éducationnels

Cet article comble un vide dans la recherche sur la théorie des biens publics mondiaux (Global
Public Goods), appliquée au secteur de l’éducation. L’auteure tente de pallier ce manque d’analyses
en vérifiant si l’éducation peut être considérée comme un bien public mondial. Retraçant l’origine,
l’évolution, les interprétations et transformations du concept, dues aux récentes tendances de la
mondialisation, elle affirme que l’éducation de base répond à la définition d’un bien public
mondial. À partir de ce constat, elle en évalue les implications sur les politiques publiques. Elle
observe que cette théorie, malgré ses limites et les critiques qu’on lui adresse, permet d’appréhender
à la fois, les phénomènes mondiaux en éducation, tels que l’accès à l’éducation de base pour tous, et
les débats nationaux, comme celui du rôle de l’État et de la place du marché en éducation. 



Menashy, Francine. "Education as a Global Public Good: the Applicability and Implications of a
Framework". Globalisation, Societies and Education, Vol.7, No 3 (September 2009) : 307-320. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et environnement

Gestion de l'environnement

Union Européenne - L'approche européenne de la gestion de l'environnement urbain

En 2006, l’Union européenne a adopté la Stratégie thématique pour l’environnement urbain qui vise
à stimuler l’élaboration d’approches de gestion intégrées de l’environnement urbain. En se basant
sur les résultats du projet « Villes vivables », les auteurs posent un regard critique sur les faiblesses
de l’approche européenne de la gestion de l’environnement urbain. Ainsi, l’approche « top-down »
de l’union européenne ne semble pas suffisamment arrimée aux besoins des villes. Les auteurs
proposent des éléments susceptibles d’améliorer les résultats de la Stratégie. 

Zuidema, Christian and Gert De Roo. "Towards Liveable Cities: Progress in the European Union
Urban Environmental Agenda", European Planning Studies, Vol. 17, No 9 (September 2009): 1405-
1419. 

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

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Changements climatiques

International - Le changement climatique : menace sur la sécurité alimentaire

L’accélération du changement climatique, combinée à la croissance de la population et du revenu au
niveau mondial, menace la sécurité alimentaire, en particulier dans les pays en développement.
L’agriculture est un secteur très sensible aux changements de température et aux modifications des
régimes de précipitations. Ce rapport présente la synthèse des résultats de recherches visant à
quantifier ces impacts et à en évaluer les conséquences sur la sécurité alimentaire. Les auteurs
proposent également une estimation du volume des investissements qui devraient être engagés afin
d’éviter les conséquences négatives du changement climatiques sur le bien-être de l’humanité. Le
rapport dresse huit recommandations en matière de politiques, notamment l’augmentation des
investissements en faveur de la productivité agricole et l’inclusion de l'adaptation de l’agriculture
dans les négociations sur le climat. 

Nelson, Gerald C. and all. « Changement climatique : Impact sur l’agriculture et coûts de
l’adaptation », Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (octobre 2009).

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/pr21fr.pdf 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/pr21fr.pdf


Par : LEPPM

Retour au sommaire

Économie et environnement

International - Le coût de la stabilisation du climat

Le niveau de CO2 présent dans l’atmosphère devra diminuer significativement si l’on veut stabiliser
le climat de la planète. Cette étude compare les coûts associés au scénario du pire, soit l’inaction, à
ceux qui découleraient de l’adoption de mesures visant la stabilisation. La voie du développement
durable, qui passe notamment par la promotion de l’efficacité énergétique et le développement de
nouvelles technologies énergétiques, apparaît plus raisonnable, d’un point de vue économique, que
le laissez-faire. 

Ackerman, Frank and all. "The Economics of 350: The Benefits and Costs of Climate
Stabilization", Economics for Equity and Environment (October 2009).

http://www.e3network.org/papers/Economics_of_350.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Politiques environnementales

Canada - Manque d'ambition des politiques environnementales canadiennes

Cette étude compare les mesures qui devront être mises en œuvre par les gouvernements fédéral et
provinciaux du Canada afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
déterminé par le gouvernement et celles qui permettraient de limiter le réchauffement à 2°C, le
niveau préconisé par le Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat. L’examen
révèle que le gouvernement fédéral devra adopter des mesures beaucoup plus musclées que celles
proposées jusqu’à maintenant pour atteindre sa cible. De plus, en implantant des politiques
ambitieuses, le Canada pourrait atteindre l’objectif des 2°C d’ici 2020, tout en maintenant la
croissance économique. Le document propose une série de solutions technologiques à cette fin. 

Institut Pembina et Fondation David Suzuki. « Protection climatique, prospérité économique : Étude
sur les conséquences économiques de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les
mesures à adopter par la Canada », (octobre 2009).

http://pubs.pembina.org/reports/climate-leadership-report-fr.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et santé

Immigration

Canada - La santé des travailleurs saisonniers

L’augmentation des migrations internationales, notamment des immigrants temporaires et peu

http://www.e3network.org/papers/Economics_of_350.pdf
http://pubs.pembina.org/reports/climate-leadership-report-fr.pdf


scolarisés, soulève des préoccupations en matière de santé. Néanmoins, il est rare que les politiques
et débats universitaires considèrent la santé de cette clientèle dans une perspective à long terme. Ce
rapport présente les résultats d’une recherche des conséquences de l’accès aux soins sur la santé des
travailleurs saisonniers agricoles en provenance du Mexique et de la Jamaique. L’auteure y évalue
l’accès aux soins de santé au Canada et dans les pays d’origine. Elle constate que le programme
canadien de travailleurs agricoles saisonniers est déficient en ce qui a trait à la protection de la santé
à long terme des participants. Elle propose, en conclusion, des projets de politiques bénéfiques à
tous les acteurs concernés. 

McLaughlin, Janet, Migration and Health: Implications for Development A Case Study of Mexican
and Jamaican Migrants in Canada’s Seasonal Agricultural Workers Program, Policy Paper,
Canadian Foundation for the Americas, (October 2009). 

http://www.focal.ca/pdf/Migrant%20Health%20McLaughlin%202009.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Pandémies

International - Deux pandémies de grippe fort différentes

L’auteur examine l’évolution de la grippe A(H1N1) au cours du mois de mai 2009, peu de temps
après son éclosion. Il explique pourquoi elle a été classée à la 6e place sur l’échelle de pandémie de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il observe aussi les différences de gravité entre la
grippe aviaire (H5N1) et la grippe pandémique actuelle (H1N1). La facilité et la rapidité de
transmission de cette dernière en sont des exemples. De plus, il précise que l’étendue de la grippe
(H1N1) ne traduit pas la gravité de la maladie. 

Palmore, Julian,”Pandemic Scope and Severity of Novel Influenza A/H1N1 (Swine Flu)”, Defense
& Security Analysis, Vol.25, no 3 (Septembre 2009): 299 — 304. 

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

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Gouvernance de la santé

Canada - Dix ans de soins de santé

À l’occasion de sa dixième édition, ce rapport propose un bilan des soins de santé au Canada au
cours des dix dernières années. Il présente une rétrospective des priorités et des tendances au fil des
ans, notamment en matière d’accès, de coûts et de qualité des soins de santé. Il examine, en outre, la
disponibilité des informations sur la santé. On y conclut que, dans l’ensemble, le progrès et
l’abondance des soins caractérisent cette décennie. Enfin, quelques idées sur ce que devraient être
les soins et l’information de santé en 2019 sont esquissées. 

Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Les soins de santé au Canada 2009 : revue de la

http://www.focal.ca/pdf/Migrant%20Health%20McLaughlin%202009.pdf


dernière décennie, (octobre 2009). 

http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/HCIC_2009_Web_f.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire
International - Disparité de santé des mères et des nouveau-nés

Ce rapport dresse un bilan des progrès réalisés dans l’amélioration de l’état de santé des mères et
des nouveau-nés partout dans le monde, conformément aux Objectifs du Millénaire pour le
développement. On y rappelle à quel point les inégalités de toutes sortes influencent les chances de
survie et de santé des femmes et de leurs nouveau-nés, notamment dans les pays pauvres.
L’engagement des États et de la communauté internationale, accompagné de ressources humaines et
financières, demeure nécessaire afin d’améliorer la santé et la survie d’une partie de l’humanité. Les
orientations à donner aux programmes et politiques pour la santé des femmes et des nouveau-nés
sont exposées. Enfin, des indicateurs illustrent les diagnostics régionaux de l'état de santé. 

UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2009 - La santé maternelle et néonatale,
(Décembre 2008) 
Rendu disponible en octobre 2009. 

http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf 
Par : LEPPM
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Mondialisation et sécurité

Sécurité civile

Afrique subsaharienne - Liens entre changements climatiques et sécurité

Cet article traite de l'interprétation des liens entre changements climatique et problèmes de sécurité
principalement attribués aux pays en développement. Les auteurs montrent, à partir d’une revue de
la littérature et d’études de cas au Ghana et au Burkina Faso, que les changements climatiques
constituent un des facteurs pouvant perturber la sécurité en provoquant une forte migration. Selon
eux, l’effet des perturbations environnementales sur d’éventuels conflits reposerait plutôt sur les
efforts des États en vue d’atténuer les problèmes sociaux, économiques et politiques dans une
région. Pays riches et en développement doivent œuvrer à améliorer les conditions sociales,
politiques et économiques et à réduire leur émission de gaz à effet de serre. 

Brown, Oli and Robert McLeman, “A recurring anarchy? The emergence of climate change as a
threat to international peace and security”, Conflict, Security & Development, Vol. 9, no 3 (October
2009): 289-305. 

http://www.iisd.org/pdf/2009/recurring_anarchy_climate.pdf 
Par : LEPPM
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http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/HCIC_2009_Web_f.pdf
http://www.unicef.org/french/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-FR.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2009/recurring_anarchy_climate.pdf


Gouvernance de la sécurité

Canada - Le Canada et la sécurité dans les Amériques

Le gouvernement canadien inscrit, dans sa politique étrangère, des objectifs visant à promouvoir,
entre autres, la paix, les droits de la personne et la sécurité. Les grands enjeux de sécurité auxquels
il est confronté, particulièrement dans les Amériques, sont examinés dans ce rapport. On y explique
les changements survenus depuis la fin de la Guerre froide quant aux dangers en matière de sécurité
nationale et les défis ainsi soulevés. Désormais, le gouvernement doit conjuguer politique de
sécurité étrangère et intérieure, notamment, dans la lutte au trafic de drogue et au terrorisme. 

Randall, Stephen J., “Canada’s National Security Challenges in the Caribbean and Latin America”,
Strategic Datalink, no 12, Conseil international du Canada (CIC), (September 2009). 

http://www.canadianinternationalcouncil.org/publicatio~2/strategicd 
Par : LEPPM
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Politiques Publiques

International - La tendance mondiale à la criminalisation de la violence familiale

Les auteurs ont étudié le contexte de criminalisation de la violence familiale dans des sociétés de
cultures différentes et de divers niveaux de modernisation. Selon eux, la modernisation et la
mondialisation créent un contexte qui favorise la tendance à criminaliser la violence familiale à
travers le monde. La recherche de l’amélioration des droits de la personne, des droits des femmes et
de l’égalité des sexes s’étend désormais à toute la planète. Cet objectif implique de reconnaître
dorénavant comme criminels des actes qui ne l’étaient pas auparavant; d’où une évolution des lois
en matière de violence familiale assez homogènes d’un pays à l’autre. 

Shahidullah, Shahid, M. and Nana Derby, C. “Criminalisation, modernisation, and globalisation: the
US and international perspectives on domestic violence”, Global Crime, Vol. 10, no 3 (August
2009): 196-223. 

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

- 
Par : LEPPM
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Terrorisme

International - Une appréciation de la « Guerre au terrorisme »

L’auteur analyse les retombés de la stratégie de lutte au terrorisme international en passant en revue
une série d’activités terroristes observées sur une période de 12 ans. Il examine les changements
survenus afin de déterminer s’ils sont liés à la «Guerre au terrorisme international», engagée par les
États-Unis et à laquelle se sont joints plusieurs autres pays. Il jette aussi un regard sur d’autres

http://www.canadianinternationalcouncil.org/publicatio~2/strategicd


événements, tels que la guerre en Irak et en Afghanistan, afin d’évaluer leur impact sur le
changement de visage du terrorisme. L’auteur parvient à la conclusion que la lutte au terrorisme
transnational ne doit pas se faire uniquement par la répression, mais à l’aide de plusieurs tactiques. 

Sheehan, Ivan Sascha, “Has the Global War on Terror Changed the Terrorist Threat? A Time-Series
Intervention Analysis”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 32, no 8 (August 2009) :743 – 761. 

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

- 
Par : LEPPM
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Clips

Théories, principes et mondialisation

International - Repenser le réalisme dans les relations internationales

Quel est l’avenir de la « théorie réaliste » en tant que grille d’analyse des relations internationales ?
Afin de répondre à cette question, sont examinées des perspectives internationales, formulées par
des universitaires dont les travaux s’inscrivent dans cette sphère d’activités. L’ouvrage propose une
vue d’ensemble des conceptions contemporaines du réalisme où tenants et opposants de la théorie
discutent de ses forces, ses écueils et surtout, des voies à privilégier pour assurer la viabilité du
paradigme. 

Freyberg-Inan, Annette, Harrison, Ewan & Patrick James. Rethinking Realism in International
Relations. Between Tradition and Innovation. The Johns Hopkins University Press, August 2009.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire
 


	Disque local
	CapsulesMonde


