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Mondialisation et culture
Tendances
International - Les médias et la participation des citoyens au débat public
Cet article s’intéresse à la possibilité qu’offrent aux citoyens les médias, nouveaux et traditionnels,
de prendre part aux débats publics. L’auteur observe que la mondialisation a facilité l’accès des
citoyens aux moyens de communication, principalement grâce aux nouveaux médias. Le

foisonnement de ces médias interactifs, qui offrent de grandes possibilités au citoyen, porte à croire
que la liberté d’expression et la participation de la population aux débats publics sont favorisées.
Pourtant, l’auteur affirme que cela ne traduit pas une réelle démocratisation de la communication.
L’auteur prône un réel changement afin de revenir aux fonctions essentielles des moyens de
communication, soit permettre aux citoyens de s’exprimer publiquement, assurer un rôle de
surveillance du gouvernement et agir en tant que médiateur entre la société civile et l’État.
Splichal, Slavko." ‘New’ Media, ‘Old’ Theories: Does the (National) Public Melt into the Air of
Global Governance? " European Journal of Communication, Vol. 24, No 4 (December 2009): 391405.
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Nouvelles technologies
Union Européenne - Un marché unique pour les contenus culturels en ligne
Une initiative conjointe des commissaires européens à la société de l’information et au marché
intérieur vient d'être lancée. Il s'agit d'une consultation publique auprès des Européens sur la
question des contenus créatifs en ligne. Un document de consultation jette les bases de la réflexion
qui devrait aboutir à une stratégie européenne visant à développer le marché des biens et services
protégés par les règles de propriété intellectuelle, tout en tenant compte des impératifs prescrits par
celles-ci. On y traite des défis qui touchent à la fois les titulaires de droits, les consommateurs et les
industries culturelles. L’Europe pourra-t-elle proposer une solution originale et consensuelle ?
European Commission, "Creative Content in a Europe Digital Single Market : Challenges for the
Future. A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT", 22 Octobre 2009.
URL : http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_2009/reflect...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Industries culturelles et créatives
Canada - Québec - Les Québécois et leurs bibliothèques
Commandé par la Table de concertation des bibliothèques québécoises et réalisé par la firme LégerMarketing, ce sondage visait à connaître les perceptions, l'utilisation et la satisfaction des Québécois
à l’égard des bibliothèques. Le sondage nous apprend que, de façon générale, le taux de satisfaction
des utilisateurs de services bibliothécaires est élevé. Les résultats soulignent également les attentes
importantes des usagers à l’égard de la numérisation de leurs bibliothèques et des bénéfices qu’ils
en retireront, notamment en termes d’accès documentaire et de services en ligne.
Table de concertation des bibliothèques québécoises. « Perceptions et satisfactions des Québécois à
l’égard des bibliothèques ». Publié en novembre 2009.
http://www.banq.qc.ca/documents/a_propos_banq/communiques/Rapport_Fina...

Par : LEPPM
Retour au sommaire
Canada - Québec - La crise financière dans le secteur des arts
Quel impact la crise financière a-t-elle eu sur les revenus des organismes culturels au Québec ?
Quelles sources de revenus ont été les plus touchées ? Quelles solutions sont envisagées par les
gestionnaires de ces organismes ? Ce sont là quelques unes des questions auxquelles les auteurs de
l’étude tentent de répondre, à partir de données recueillies auprès du milieu culturel et artistique
québécois. Parmi les faits saillants de l’analyse des résultats, on rapporte une diminution des
revenus des organismes culturels qui proviennent de sources privées (commandites, fondations,
dons), un impact variable de la crise selon les secteurs d’activités et des répercussions plus
importantes chez les grands organismes culturels du Québec. Les auteurs notent toutefois que le
milieu culturel québécois se tire mieux d’affaires que ceux du reste du Canada et des États-Unis, la
structure de revenus des organismes culturels québécois n’étant pas étrangère à ce phénomène.
Courchesne, André & Johanne Turbide. « L’économie des arts en temps de crise », ARUC - Les
crises financières dans le secteur des arts : prévenir plutôt que guérir. Chaire de gestion des arts
Carmelle et Rémi-Marcoux, HEC Montréal, novembre 2009, 56 p.
http://www.culturemontreal.ca/pdf/Etude_Economie_arts_tempscrise.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et économie
Gouvernance de l'économie
International - Mondialisation financière et gestion des crises
La crise financière a mis en lumière la contradiction fondamentale entre l’existence d’un marché
financier fortement globalisé et le rôle de garant, en dernière instance, de la stabilité financière qui
incombe aux gouvernements nationaux. Cet article explore le développement international des
marchés financiers depuis la fin de la Seconde guerre mondiale et les façons dont les États gèrent la
tension entre l’intégration financière et la poursuite de politiques fiscales autonomes.
Pauly, Louis W. "Managing Financial Emergencies in an Integrating World", Globalizations, Vol. 6,
No 3 (September 2009): 353-364.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Libéralisation des échanges
International - Libéralisation des investissements : inversion de la tendance
Entre 1990 et 2006, les gouvernements ont libéralisé de façon significative les mouvements
internationaux de capitaux. Depuis 2006, on assiste cependant à un resserrement des contrôles

exercés sur les opérations de fusions et acquisitions. La crise et la récession auront
vraisemblablement pour effet d’atténuer momentanément cette tendance, car les gouvernements
cherchent plutôt en ce moment à attirer les investissements. Il est toutefois possible que certaines
mesures protectionnistes soient mises en place, notamment afin de protéger des entreprises
considérées comme des « champions nationaux ». De plus, les mesures d’urgences visant à inciter
les institutions financières à accorder des prêts aux entreprises ont généralement favorisé les
entreprises nationales. Après plusieurs années de libéralisation, où le principal souci était de
protéger les investisseurs internationaux, la question de la capacité des États à assurer la protection
des intérêts nationaux retrouve sa légitimité. Selon l’auteur, le principal défi consiste à assurer un
équilibre entre les droits des investisseurs et les responsabilités des États.
Sauvant, Karl P. "FDI Protectionnism Is on the Rise", The World Bank, Policy Research Working
Paper 5052 (September 2009).
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Immigration
International - Impact de la récession sur les mouvements migratoires
Cette étude explore les multiples impacts de la crise économique sur les mouvements migratoires,
les transferts financiers et le bien-être économique des migrants. La récession a eu pour effet de
réduire légèrement les mouvements d’immigration économique vers les grands pays d’accueil, mais
on constate des variations importantes selon les types d’immigrants et les régions concernées. Les
transferts financiers ont généralement décliné, mais certaines régions connaissent cependant des
augmentations. Si certains pays d’accueil ont élaboré des politiques d’immigration restrictives face
à la montée du chômage et mis en place des programmes destinés à favoriser le départ de certains
immigrants, il apparaît cependant que ces retours sont l’exception plutôt que la règle. Le Canada,
qui n’a pas adopté de politique restreignant l’arrivée de travailleurs étrangers, constitue une
exception à ce chapitre dans le groupe des grands pays d’accueil.
Fix, Michael and all. "Migration and the Global Recession", Migration Policy Institute, Report
Commissioned by the BBC World Service (September 2009).
http://www.migrationpolicy.org/pubs/MPI-BBCreport-Sept09.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Marché du travail
International - Genèse d’une mobilisation transnationale
Cet article explore les circonstances entourant l’émergence, à la fin des années 1990, d’une
mobilisation transnationale en faveur des droits des travailleurs œuvrant dans les manufactures de
vêtements au Nicaragua. Cette mobilisation s’est développée à partir de groupes entretenant des
relations suivies avec les Nicaraguéens depuis les années 1980, mais qui ne s’occupaient pas
directement des questions liées au droit du travail. Selon l’auteur, les leçons qui se dégagent de
l’analyse de ce cas fournissent des pistes aux mouvements de citoyens issus des pays riches qui
soutiennent les travailleurs du Sud luttant pour améliorer leurs conditions de travail. Ces

mouvements auraient ainsi intérêt à collaborer avec d’autres organisations entretenant des relations
soutenues dans les pays visés, notamment des groupes pacifistes et de défense des droits humains,
les membres de la diaspora et les organisations religieuses.
Wimberley, Dale W. "Setting the Stage for Cross-Border Solidarity: Movement Spillover and Early
Mobilization in the Nicaragua Labor Rights Campaign", Labor Studies Journal, Vol. 34, No 3
(September 2009):318-338.
Accessible par la base de données Sage ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et éducation
Études supérieures
États-Unis - Un système complexe et imparfait pour mesurer l’éducation supérieure
Ce rapport s’intéresse aux données relatives au secteur de l’éducation supérieure utilisées à des fins
de comparaison internationale. Aujourd’hui, organisations internationales, établissements
d’enseignement, ministères et agences nationales, produisent des données sur l’éducation supérieure.
À qui et à quoi servent-elles ? Que nous apprennent-elles ? L’auteur examine les différentes façons
dont sont élaborées les recherches statistiques et soulève certains problèmes quant à la présentation
et l’interprétation des données. Il remarque que ces dysfonctions nuisent à l’évaluation de la
performance des États-Unis en matière d’éducation supérieure. C’est pourquoi il propose des
changements qui permettraient d’offrir un portrait plus juste du secteur, favorisant ainsi une
comparaison internationale plus exacte.
Adelman, Clifford, "The Spaces Between Numbers: Getting International Data on Higher Education
Straight", Institute for Higher Education Policy, November 2009, 59 pages.
http://www.ihep.org/assets/files/publications/s-z/(Report)_The_Spaces_...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Nouvelles technologies
États-Unis - Les technologies au service du savoir
Ce rapport postule que le secteur de l’éducation supérieure peut être considéré comme une industrie
de services. La croissance de cette industrie pourrait être favorisée par une meilleure utilisation des
technologies. Ce rapport examine les bénéfices que les collèges et universités pourraient retirer du
développement de ressources éducatives numériques et de l’enseignement virtuel. Il met en lumière
les gains possibles de l’utilisation des technologies pour la recherche, par la diffusion du savoir et
l’accès rapide aux nouvelles connaissances, ou encore pour les relations interinstitutionnelles, par la
création de réseaux de dirigeants d’établissements, de chercheurs ou d’étudiants. Des
recommandations en ce sens sont formulées à l'intention des gouvernements et établissements
d’éducation supérieure.

Committee for Economic Development, "Harnessing Openness to Improve Research, Teaching and
Learning in Higher Education". November 2009, 100 pages.
http://ced.org/images/library/reports/digital_economy/dcc_opennessedu0...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Internationalisation de l'éducation
International - L’interface global/local appliquée aux universités
Cet article repose sur le postulat que l’internationalisation des activités des universités découle des
pressions provenant de la logique marchande de la mondialisation économique. Les auteures
cherchent à comprendre de quelle façon les universités utilisent le discours de l’internationalisation
pour se positionner en tant qu’acteur local au sein de l’environnement global. L’examen des plans
stratégiques de deux universités, l'une du Sud, l'autre du Nord, met en lumière la façon dont se
définissent ces dernières, soit en tant qu’entités neutres offrant les connaissances nécessaires pour
faire face aux défis posés par la mondialisation. Les universités semblent justifier leur participation
à la mondialisation par le développement et le progrès de leur institution. Ce faisant, les auteures
considèrent que les universités contribuent activement au processus d’intégration.
Matus, Claudia & Susan Talburt, "Spatial Imaginaries: Universities, Internationalization, and
Feminist Geographies". Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 30, No 4
(December 2009): 515 – 527.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Commerce et éducation
États-Unis - Une nomination controversée
Dans cet essai, les auteurs posent un regard critique sur la décision du Président Obama de nommer
Arne Duncan Secrétaire d’État à l’Éducation. La désignation de Duncan à ce poste contredit, selon
les auteurs, les promesses de changement d’Obama quant à l’éducation publique de base offerte aux
citoyens. Ils rappellent tout d’abord les transformations du secteur de l’éducation publique aux
États-Unis, depuis les années 80 et sous l’ère Bush, visant à le rapprocher d’un modèle
entrepreneurial. Tablant sur les décisions et actions impulsées par Duncan alors qu’il dirigeait le
système d’écoles publiques de Chicago, les auteurs cherchent à cerner la vision du nouveau
Secrétaire à l’Éducation, qui s’apparente aux orientations républicaines. Les auteurs concluent sur
une note d’inquiétude quant à la direction future des politiques en éducation.
Giroux, Henry A. and Kenneth Saltman, "Obama’s Betrayal of Public Education? Arne Duncan and
the Corporate Model of Schooling", Cultural Studies, Critical Methodologies, Vol.9, No 6
(December 2009): 772-779.
-

Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et environnement
Changements climatiques
International - Associer le développement et la lutte aux changements climatiques
Pour faire face au problème des changements climatiques, les pays industrialisés devront réduire
leurs émissions de carbone. Les pays en développement devront également participer activement
aux efforts, ce qui nécessitera des ajustements socio-économiques importants. Selon cette étude, la
réalisation d’une telle transformation repose sur la création d’une nouvelle donne mondiale. Ce
changement permettrait d’augmenter les niveaux d’investissement et de canaliser les ressources afin
de diminuer la teneur en carbone des activités économiques et d’accroître la résilience face à des
changements climatiques inévitables. Il conviendrait d’associer les deux grands problèmes du
développement et du changement climatique dans l’élaboration de stratégies de gestion à long terme
des ressources naturelles et économiques. Le succès de telles initiatives reposera sur la collaboration
et la mise en œuvre de programmes conjoints basés sur des objectifs communs, ainsi que sur la
transformation radicale de l’appui aux pays en développement, aux plans financier et technologique.
Département des affaires économiques et sociales. « Étude sur la situation économique et sociale
dans le monde, 2009 : promouvoir le développement, protéger la planète (Aperçu général) »,
Organisation des Nations Unies (septembre 2009).
http://www.un.org/esa/policy/wess/wess2009files/wess09/overview_fr.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Immigration
International - Stratégies d’adaptation aux changements climatiques : la migration
Il est de plus en plus reconnu que la mobilité, conjuguée à la diversification des sources de revenus,
constitue une stratégie cohérente pour réduire la vulnérabilité aux risques environnementaux. La
migration jouera vraisemblablement un rôle important dans l’adaptation aux changements
climatiques. Cet article explore le phénomène des migrations en tant que stratégie d’adaptation et les
réponses des autorités locales et nationales face à la mobilité. L’auteur relève plusieurs domaines où
il conviendrait d’améliorer les politiques, en particulier dans les pays en développement, et suggère
des pistes de solution.
Tacoli, Cecilia. "Crisis or Adaptation? Migration and Climate Change in a Context of High
Mobility", Environment and Urbanization, Vol. 21, No. 2 (October 2009): 513-525.
Accessible par la base de données Sage ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement durable
Royaume-Uni - « Green Village », un projet de développement durable
Cet article présente une étude de cas du projet-pilote « Green Village », qui a été mis en œuvre
dans un petit village du sud-ouest du Royaume-Uni, nommé Belstone. L’objectif de ce projet était
de susciter l’implication des villageois dans une réflexion sur la façon de participer à un processus
de développement durable. Plusieurs leçons se dégagent de l’analyse de ce projet, notamment en ce
qui concerne l’importance de favoriser l’appropriation du projet par les citoyens et les écueils à
éviter à ce chapitre.
Trier, Colin and Olya Maiboroda. "The Green Village project: a rural community’s journey towards
sustainability", Local Environment, Vol. 14, No 9 (October 2009): 819-831.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Commerce et environnement
OMC - La lutte aux changements climatiques et les règles de l’OMC
Il existe plusieurs recoupements entre les règles supervisées par l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) et celles établies par les divers accords multilatéraux en environnement. Cet
article explore certaines zones de conflit qui pourraient émerger entre les règles de l’OMC et les
législations mises en places par les États pour contrer les changements climatiques, en particulier les
ajustements commerciaux aux frontières. Les auteurs suggèrent diverses façons de relever les défis
soulevés par les tensions entre le système commercial et la gestion de l’environnement.
Hufbauer, Gary Clyde and Jisun Kim. "The World Trade Organization and Climate Change:
Challenges and Options", Peterson Institute for International Economics, Working Paper 09-9
(September 2009).
http://www.iie.com/publications/wp/wp09-9.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et santé
Économie de la santé
OCDE - Efficience et viabilité des soins de santé
Ce rapport présente l’analyse de politiques visant un usage plus efficient des ressources dans les
systèmes de santé. Il envisage aussi le potentiel de ces politiques à promouvoir la viabilité à long
terme de ces systèmes dans les pays aux prises avec une hausse des dépenses publiques en santé.
Chaque chapitre présente, à partir des données des pays de l’OCDE, des mesures pouvant conduire
à une diminution des dépenses en matière de soins de santé. Y sont abordées différentes options

avec les enjeux et défis qui les accompagnent, notamment le recours à des mécanismes de marché,
la coordination des soins, l’élaboration des politiques pharmaceutiques permettant de réduire les
coûts et l’utilisation des technologies de l’information et des communications.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE), Achieving Better Value for
Money in Health Care, (November 2009).
La version intégrale est disponible à partir de la base de données SOURCE OCDE et à la
bibliothèque de l’ENAP.
http://www.oecd.org/topic/0,2686,fr_2649_37407_1_1_1_1_37407,00.html
http://www.oecd.org/document/42/0,3343,en_2649_33929_44043754_1_1_1_37...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Immigration
États-Unis - Origines diverses et utilisation des services de santé
Cet article présente les résultats d’une étude sur la différence d’utilisation des soins, notamment
dans les hôpitaux à grand débit de New York, entre populations blanche, noire, d’origine asiatique
ou latino américaine. Après avoir examiné l’achalandage dans plusieurs hôpitaux et services
spécialisés ainsi que les caractéristiques personnelles des patients, les auteurs constatent une
différence d’utilisation des services liés à l’origine raciale et ethnique. D’autres facteurs accentuent
ce phénomène, mais sont peu influents. Les auteurs croient que des politiques visant à informer
davantage ces populations et à augmenter le nombre d’hôpitaux à grand volume permettraient de
réduire l’écart d’accès aux soins.
Gray, Bradford. H., Mark Schlesinger, Shannon Mitchell Siegfried and Emily Horowitz., “Racial
and Ethnic Disparities in the Use of High-Volume Hospitals”, Inquiry, Vol. 46, no 3, (Fall 2009):
322–338.
Disponible à partir de la base de donnée Proquest ABI/INFORM GLOBAL et à la bibliothèque de
l’ENAP
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Pandémies
International - Quelle importance faut-il accorder au Sida dans les politiques publiques?
Les différentes manières dont le VIH/Sida affecte les populations dans le monde sont à l’origine
d’un débat sur la lutte contre cette maladie. Les auteurs exposent les diverses positions des experts
quant à l’aspect exceptionnel de cette maladie et l’ampleur du financement à y accorder. En revisant
le caractère exceptionnel du VIH/Sida, d'autres chercheurs prétendent que les sommes qui y sont
consacrées et la priorité qui lui est accordée dans les politiques le sont au détriment des autres

problèmes de santé. Les auteurs soutiennent que le VIH/Sida continue d’être une maladie hors du
commun dans certaines région du monde et que la lutte contre cette épidémie nécessite encore une
collaboration et une attention mondiales.
Whiteside, Alan and Julia Smith, “Exceptional epidemics: AIDS still deserves a global response”
Globalization and Health, Vol. 5, no 15 (November 2009).
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-5-15.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Gouvernance de la santé
Canada - Ontario - Des populations en meilleure santé grâce à quoi?
C’est un lieu commun, la population est en meilleure santé dans certains États. Ce rapport examine
les actions des gouvernements des provinces canadiennes et de pays classés parmi les meilleurs au
monde quant à la santé de leur population et en dégage des enseignements. Les auteurs constatent
l’existence de diverses trajectoires dans l’atteinte de bons résultats. Toutes ces provinces ont
comme point de départ la reconnaissance, par tous les acteurs concernés, du besoin urgent
d’améliorer l’état de santé de la population. À la lumière des observations et des leçons retenues,
des recommandations sont formulées et des mesures visant à les évaluer sont proposées aux
autorités de l’Ontario.
Manuel G.,Douglas, Maria I. Creatore, Laura C. A. Rosella, and David A. Henry, What does it take
to make a healthy province? : A benchmark study of jurisdictions in Canada
and around the world with the highest levels of health and the best health behaviours, ICES
Investigative Report, (November 2009).
http://www.ices.on.ca/file/Healthy%20province%20November%20release.pdf
Par : LEPPM
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Mondialisation et sécurité
Prolifération des armes
ONU - Les besoins de coopération dans la lutte contre la prolifération des armes légères
Le trafic d’armes légères et de petit calibre tend à pénétrer les îles du Pacifiques sud. Cette étude
explique ce phénomène qui soulève des inquiétudes au sein de la population et entraîne notamment,
le déplacement de familles et de communautés, tout en suscitant un véritable engouement pour ces
armes. Les auteurs s’intéressent à la manière dont le Programme d’action en vue de prévenir,
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (PoA) peut être
implanté dans cette région. Ils soulignent l’importance de la collaboration internationale dans la
mise en œuvre du PoA et les pistes d’action en ce sens.
Maze, Kerry and Yvette Issar, International Assistance for Implementing the UN Programme of
Action on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects: Case Study of the

South Pacific, Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (2009).
http://www.unidir.ch/pdf/ouvrages/pdf-1-92-9045-009-F-en.pdf
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Gouvernance de la sécurité
Canada - Des défis en matière d’imputabilité dans le domaine de la sécurité
Cette étude porte sur les mécanismes d’imputabilité au Canada. Depuis les attentats de septembre
2001, les nouvelles formes de menaces à la sécurité ont soulevé de nouveaux défis, notamment en
matière d’imputabilité des organisations responsables de la sécurité nationale. Avec l’intégration des
opérations de sécurité gouvernementale et intergouvernementales qui ne cesse d’augmenter à
l'échelle du pays, la surveillance et le contrôle des activités des milieux du renseignement et de la
sécurité requièrent encore des ajustements, affirment les auteurs. Ils recommandent des mécanismes
d’imputabilité qui dépasseront les frontières institutionnelles. Ils suggèrent, de plus, un renforcement
du rôle du Parlement dans le processus d'imputabilité.
Whitaker, Reg, and Stuart Farson. “Accountability in and for National Security.” IRPP
Choices, Vol. 15, no 9, (Septembre 2009).
http://www.irpp.org/fr/index.htm
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International - Combattre le trafic d’organes
Cette étude s’intéresse au trafic d’organes aux fins de transplantation et brosse un tableau des
normes, lois et mesures en la matière. Elle vise à distinguer le trafic d’organes, de tissus et de
cellules, de la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes, en vue de mettre en place
des solutions préventives adéquates. Dans ce combat, des mesures visant à promouvoir le don
d’organes destinés à la transplantation devront être prises. En ce sens, on y souligne l’importance
d’interdire les profits issus de ce type de don. Parmi les recommandations de l’étude, on note le
besoin de données fiables sur ce problème et d’une définition internationale qui aurait l’assentiment
des acteurs concernés. Enfin, il n’apparaît pas nécessaire d’élaborer un nouvel instrument
international juridiquement contraignant.
Caplan, Arthur, Beatriz Domínguez-Gil, Rafael Matesanz and Carmen Prior, Trafficking in organs,
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, (2009).
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/News/OrganTraffi...
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Terrorisme

États-Unis - Armes nucléaires contre le terrorisme : une stratégie discutée
Les auteurs de cet article analysent les stratégies de lutte contre le terrorisme, particulièrement visà-vis deux types de groupes terroristes les plus menaçants pour les États-Unis. Les auteurs
soutiennent que la menace d’utilisation d’armes nucléaires pour dissuader les terroristes est bien peu
efficace contre des organisations qui ne craignent pas les attentats catastrophiques. Ils soutiennent
que les meilleurs moyens de dissuasion ciblent des groupes précis de terroristes. Les moyens
doivent aussi pouvoir leur infliger des dommages directs, par exemple en portant atteinte à leur
légitimité.
Helfstein, Scott, Michael J. Meese, Don Rassler, Reid Sawyer, Troy Schnack, Mathew Sheiffer,
Scott Silverstone and Taylor Scott, “White Paper Prepared for The Secretary of Defense Task Force
on DoD Nuclear Weapons Management: Tradeoffs and Paradoxes: Terrorism, Deterrence and
Nuclear Weapons”, Studies in Conflict & Terrorism, vol 32, no 9, (September 2009): 776 — 801.
Disponible à partir de la base de donnée Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Clips
Acteurs et mondialisation
Europe - Revendications sociales : passage d'un niveau national à régional
L’auteur s’intéresse à la manière dont les mouvements sociaux font valoir leur point de vue en
matière de politique publique auprès des institutions européennes concernant les politiques d’asile. Il
examine particulièrement comment les organisations françaises se mobilisant traditionnellement au
niveau national « s’européanisent », en participant à la création de réseaux et d’actions collectives
qui ont une dimension européenne. Il remarque qu’une partie des organisations s’inscrit dans une
coalition européenne déjà existante, et l’autre œuvre à trouver des formes alternatives de
mobilisation, notamment par des campagnes publiques transnationales qui diffusent leur message.
Monforte, Pierre. “Social Movements and Europeanization Processes: The Case of the French
Associations Mobilizing around the Asylum Issue”, Social Movement Studies, Vol. 8, no 4,
(November 2009): 409 — 425.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
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