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Mondialisation et culture  

Politiques publiques  

États-Unis - Développer le potentiel culturel de Chicago 

Le maire de Chicago et son équipe ont rendu publique, en juillet dernier, la 
première ébauche du nouveau plan culturel de la ville. Le document résulte 
d'un processus amorcé au début de l'année 2012 auquel ont pris part près de 
3000 personnes. Les citoyens de Chicago ont eu l'occasion d'émettre leurs 
commentaires quant aux priorités en matière de développement culturel 
identifiées par l'administration de la ville. En 1986, Chicago avait lancé un 
premier plan culturel, imitée ensuite par d'autres métropoles des États-Unis. 
Le domaine des arts et de la culture ayant beaucoup changé au cours des 
dernières décennies, l'actualisation des objectifs devenait essentielle, d'où ce 
nouveau plan culturel. La version finale sera présentée aux citoyens au 
cours de l'automne.  
 
City of Chicago. DRAFT Chicago Cultural Plan 2012. July 2012. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Identité culturelle  

International - La formation des identités collectives en mouvance 

L'objet de cet article est d'examiner la formation de l'identité collective dans 
l'actuel processus de mondialisation et d'internationalisation de l'univers 
social et culturel. L'auteur observe que les catégories traditionnelles 

http://www.chicagoculturalplan2012.com/


d'identité collective faisant référence à la nationalité, à l'ethnie ou à la classe 
sociale d'un individu font place à des schèmes fondés sur de nouveaux 
aspects - le style de vie, les mouvements sociaux, le genre, etc. Il dresse une 
typologie de sept profils d'identités collectives afin d'illustrer les tendances 
vraisemblables.  
 
Pries, Ludger. "Ambiguities of global and transnational collective 
identities". Global Networks, Early View, July 2012.  
 
Accessible par la base de données Wiley (Blackwell Publishing) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Industries culturelles et créatives  

Afrique -  Le succès de Nollywood : les réseaux alternatifs de 
distribution 

Cet article lève le voile sur la structure industrielle très particulière de 
l'industrie cinématographique du Nigéria. Derrière Bollywood (l'industrie 
cinématographique indienne centralisée à Bombay, devenue Mumbai) mais 
devant Hollywood, Nollywood occupe la seconde place en termes de titres 
produits par année. Son succès repose sur les canaux et réseaux alternatifs 
de distribution qui véhiculent les nombreuses productions audiovisuelles, en 
marge des circuits officiels. L'auteure démontre que, malgré le caractère 
opaque des circuits utilisés, les productions de Nollywood sont 
effectivement commercialisées sur le marché international et passent sous le 
radar des réseaux mondiaux de l'industrie du divertissement, telle qu'on la 
connaît en Occident.  
 
Miller, Jade. "Global Nollywood: The Nigerian movie industry and 
alternative global networks in production and distribution". Global Media 
and Communication, Vol. 8, No 2 (August 2012): 117-133.  
 
Accessible par la base de données Sage Journals et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  



 

Gestion du pluralisme culturel  

Canada - Un modèle d'exception 

Cette étude identifie les raisons qui font du Canada un modèle d'exception 
en matière d'immigration, en comparaison avec d'autres sociétés d'accueil 
occidentales. Bien qu'il enregistre un taux plus élevé de citoyens nés à 
l'étranger (20% de la population, en 2010) que la plupart des autres pays 
occidentaux, le Canada demeure l'un des endroits les plus tolérants envers 
l'immigration. Selon ce rapport, cela s'explique, entre autres, par le système 
de sélection, basé sur l'apport économique du nouvel arrivant, le faible taux 
d'immigration illégale, dû à la situation géographique du Canada, et grâce 
aux politiques et programmes mis en place par les gouvernements fédéral et 
subnationaux qui favorisent l'intégration des immigrants. Seule note 
discordante dans les résultats commentés par l'étude, le scepticisme des 
Québécois face à la vision du multiculturalisme, davantage présente dans le 
reste du Canada. L'auteure explique cela par la volonté de s Québécois de 
voir les nouveaux arrivants embrasser la culture francophone.  
 
Bloemraad, Irene. Understanding 'Canadian Exceptionalism' in Immigration 
and Pluralism Policy. Migration Policy Institute, July 2012. 
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Pays émergents  

Chine - Le taux de change chinois 

Se basant sur une conception classique de l'économie, plusieurs analystes et 
politiciens considèrent que le gouvernement chinois manipule de manière 
indue le cours de sa monnaie, créant ainsi des déséquilibres commerciaux. 
Ils exigent donc une libéralisation du taux de change chinois. Cet article 
remet en cause cette idée. Selon les auteurs, ces liens supposés entre les 
taux de change et la balance commerciale ne sont plus aussi évidents dans 
un contexte d'ouverture commerciale et financière. De plus, la politique de 
taux de change stable de la Chine agirait comme un stabilisateur pour la 
région et serait la meilleure politique pour cette économie émergente à 

http://www.migrationpolicy.org/pubs/CanadianExceptionalism.pdf


croissance rapide. En fait, une appréciation rapide de la monnaie chinoise 
aurait pour résultat d'amplifier les déséquilibres actuels, lesquels sont 
causés par d'autres facteurs. Les auteurs proposent d'autres solutions afin 
d'atténuer ces distorsions.  
 
McKinnon, Ronald and Gunther Schnabl. "China and Its Dollar Exchange 
Rate: A Worldwide Stabilising Influence?", The World Economy, Vol. 35, 
No 6 (June 2012): 667-693.  
 
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Tendances  

International - L'avenir de la mondialisation 

Face aux problèmes éprouvés par l'économie mondiale au cours des quatre 
dernières années, deux types d'explication, accompagnées de leurs 
solutions, ont été proposées. Pour les uns, la faute incombe à de mauvaises 
politiques monétaires et au défaut d'épargne. On exige alors que les 
gouvernements soient plus disciplinés et que la régulation financière soit 
resserrée. Pour les autres, la crise a plutôt été engendrée par un manque 
chronique d'investissement et les gouvernements devraient stimuler 
l'activité économique. Adoptant en partie la deuxième perspective, encadrée 
dans la théorie des relations internationales, l'auteur analyse les 
développements de l'économie mondiale depuis la chute du communisme. 
Selon lui, en raison de deux problèmes découlant de la mondialisation, soit 
la répartition inégale des fruits du commerce et l'augmentation de 
l'instabilité macroéconomique, la paix et la prospérité mondiales nécessitent 
davantage d'interventions et de coopération de la part des gouvernements.  
 
Skidelsky, Robert. "After the Clash: the Future of Globalisation", Survival: 
Global Politics and Strategy, Vol. 54, No 3 (June-July 2012): 7-28.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  



 

Marché du travail  

International - Évolution du marché du travail mondial 

Ce rapport brosse le tableau de l'évolution de l'offre et de la demande sur le 
marché du travail mondial jusqu'en 2030. Il explore les tendances et en 
analyse les conséquences pour les économies nationales, les 
gouvernements, les entreprises et les 3,5 milliards de travailleurs qui 
s'ajouteront d'ici là. Les auteurs constatent que les déséquilibres observés au 
cours des dernières années, c'est-à-dire le manque de travailleurs hautement 
qualifiés et le surplus de travailleurs peu ou pas qualifiés, iront en 
s'amplifiant. Plusieurs solutions impliquant les secteurs publics et privés 
devront impérativement être mises en oeuvre, dans les pays développés et 
en développement, afin d'éviter un recul de l'économie. L'accès à 
l'éducation et à la formation, de même que la création d'emplois pour les 
travailleurs moins qualifiés, devront notamment être améliorés.  
 
Dobbs, Richard et al. "The World at Work: Jobs, Pay and Skills for 3.5 
billion people", McKinsey Global Institute (June 2012).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 
International - Une solidarité ouvrière transnationale est-elle possible? 

Cet article explore les raisons qui sous-tendent les problèmes rencontrés par 
les mouvements de travailleurs qui tentent de susciter une solidarité 
transnationale dans un monde globalisé. Constatant que les organisations 
syndicales traditionnelles sont mal outillées pour faire face aux conditions 
crées par la mondialisation, l'auteur analyse deux tentatives récentes : le 
"Decent Work, Decent Life Initiative", lancé par la Confédération 
Syndicale Internationale, et le " Labour and Globalisation Network", mis en 
place par plusieurs organisations de travailleurs. Il propose quelques pistes 
de solutions destinées à surmonter les difficultés relevées.  
 
Bieler, Andreas. "Workers of the World, Unite? Globalisation and the Quest 
for Transnational Solidarity", Globalizations, Vol. 9, No 3 (June 2012): 
365-378.  
 
 

http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/labor_markets/the_world_at_work


Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Études supérieures  

Angleterre - Quel futur pour le système anglais d'éducation 
supérieure? 

Ce document constitue un appel à la communauté anglaise du secteur de 
l'éducation supérieure. Gestionnaires d'établissements, professeurs, 
chercheurs, organisations et individus concernés par l'avenir du système 
d'éducation supérieure anglais sont invités à soumettre des travaux, 
recherches et autres documents visant à constituer une base de réflexion 
menant à l'élaboration d'un cadre politique dans le domaine. De profonds 
changements bouleversent le système anglais d'éducation supérieure : 
augmentation constante et significative des droits de scolarité, 
accroissement de la concurrence internationale, demande changeante de la 
part des étudiants, etc. Ces nouvelles réalités obligent à s'interroger quant à 
la façon de financer l'enseignement supérieur, sur le rôle des universités 
dans le développement économique d'un État et sur la gouvernance de ces 
institutions publiques. Autant de questions qui interpellent aussi le Québec.  
 
Institute for Public Policy Research. "The Future of Higher Education in 
England. Call for Evidence", July 2012. 
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Politiques publiques en éducation  

Amérique du Nord - L'effet des structures politiques sur les 
orientations des États 

Cette étude comparative s'intéresse aux orientations politiques en matière 

http://www.ippr.org/images/media/files/publication/2012/07/future-higher-education-england_call-for-evidence_July2012_9468.pdf


d'éducation, aux États-Unis et au Canada. L'auteure cherche à expliquer 
pourquoi les choix politiques au sein des systèmes canadien et états-unien 
d'éducation publique sont si différents, alors qu'ils partagent les mêmes 
visions de l'éducation. Elle observe qu'il est nécessaire de dépasser les 
cadres d'analyse conventionnels afin d'être en mesure d'expliquer ces 
différences dans les politiques publiques en éducation. En plus de certains 
facteurs sociaux, les structures politiques qui caractérisent chacun de ces 
deux États modulent les décisions que prennent les gouvernements.  
 
Wallner, Jennifer. "Political Structures, Social Diversity, and Public Policy: 
Comparing Mandatory Education in Canada and the United States". 
Comparative Political Studies, Vol.45, No 7 (July 2012):850-874.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Éducation et formation  

Australie - La génération Y à l'université 

Dans cet article, l'auteur défend l'idée que le portrait de la Génération Y 
véhiculé à travers les universités ne tient pas compte des différences qui 
existent au sein de ce groupe. Ainsi, davantage d'efforts sont consentis afin 
de répondre aux attentes que l'on croit être celles de cette génération, plutôt 
que de vérifier plus précisément les besoins des étudiants universitaires de 
ce groupe. L'auteur émet quelques recommandations visant à dépasser les 
idées préconçues quant aux besoins éducationnels de ces jeunes afin de leur 
offrir une formation répondant véritablement à leurs aspirations et mettant 
en valeur leurs habiletés et expériences.  
 
Steinberg, Jason. "'It's the end of the university as we know it (and I feel 
fine)': the Generation Y student in higher education discourse". Higher 
Education Research and Development, Vol.31, No 4 (August 2012):571-
583.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  



 

Internationalisation de l'éducation  

Canada - Les fondements de la future stratégie canadienne 

Ce rapport présente la vision et les recommandations d'un comité d'experts 
chargé de jeter les bases de la stratégie en matière d'éducation internationale 
que souhaite mettre en oeuvre le gouvernement du Canada. En termes 
d'attraction d'étudiants internationaux et de mobilité internationale des 
étudiants canadiens, des cibles ambitieuses sont proposées. L'importance 
d'arrimer la stratégie aux différentes politiques visant le développement 
économique du Canada - innovation, science et technologie, immigration - 
est également soulignée. Une telle stratégie, prévoit le comité, viendra 
compléter les politiques des provinces et des territoires, qui jouent déjà un 
rôle de chef de file dans le domaine de l'éducation internationale. Ce rapport 
s'inscrit dans la mouvance actuelle où d'autres États engagent également des 
réflexions sur l'avenir de l'éducation supérieure (voir la Capsule intitulée 
« Quel futur pour le système anglais d'éducation supérieure? »).  
 
Comité consultatif sur la Stratégie du Canada en matière d'éducation 
internationale. « L'éducation internationale : un moteur-clé de la prospérité 
future du Canada », Rapport final, août 2012. 
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et environnement  

Accords de libre-échange  

Amérique du Nord - Effets environnementaux de l'ALENA au Mexique 

Cet article explore les effets environnementaux de la libéralisation du 
commerce agricole, en particulier du maïs, entre le Mexique et les États-
Unis. En raison des changements d'affectation de terres observés sur des 
boisés appartenant aux paysans pauvres du Mexique, il apparaît que cette 
libéralisation a engendré de la déforestation et la dégradation des sols dans 
certaines régions mexicaines. Selon l'auteure, les négociateurs des traités 
commerciaux entre pays, de niveaux de développement différents, devraient 
davantage tenir compte des liens entre le commerce, la pauvreté et 
l'environnement dans les pays en développement.  

http://www.international.gc.ca/education/assets/pdfs/ies_report_rapport_sei-fra.pdf


Soto, Gloria. "Environmental Impact of Agricultural Trade Liberalization 
under NAFTA", Politics and Policy, Vol. 40, No 3 (June 2012): 471-491.  
 
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Changements climatiques  

Chine - Expliquer les liens entre la mondialisation et les changements 
climatiques  

Cet article propose une nouvelle théorie, « l'hypothèse du capital fossile », 
afin d'expliquer les relations entre la mondialisation et les changements 
climatiques, ou l'explosion des émissions de CO2. Ainsi, le grand capital, 
mobile partout sur la planète, relocalisera ses usines là où on peut 
consommer de l'énergie fossile en grande quantité et trouver une force de 
travail bon marché et disciplinée. L'auteur teste son hypothèse en analysant 
le développement de la Chine entre 2001 et 2008 et la croissance massive 
des émissions qui lui est associée.  
 
Malm, Andreas. "China as Chimney of the World: The Fossil Capital 
Hypothesis", Organization & Environment, Vol. 25, No 2 (June 2012): 146-
177.  
 
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Immigration  

Afrique - Déplacés environnementaux en Afrique 

Cette étude exploratoire, menée conjointement par l'Université des Nations 
Unies, la London School of Economics, l'Université de Bonn et le Haut 
Commissariat pour les réfugiés, a pour but de connaître la perception, 
l'expérience et les réponses, face aux changements climatiques à long 
terme, des personnes réfugiées et des déplacés internes de l'Est et de la 



Corne de l'Afrique. Cette région a déjà commencé à expérimenter la 
variabilité climatique et elle devrait être l'une des plus touchées dans 
l'avenir. Plusieurs des réfugiés interrogés ont constaté des changements 
météorologiques au cours des 10-15 dernières années, affectant fortement 
les rendements agricoles et l'élevage. Bien qu'une multitude de stratégies 
d'adaptation aient été élaborées, une bonne part des réfugiés ont dû fuir face 
à des conflits exacerbés par la rareté des ressources et la dégradation des 
conditions climatiques.  
 
Afifi, Tamer, Govil, Radha, Sakdapolrak, Patrick and Koko Warner. 
"Climate Change, Vulnerability and Human Mobility: Perspectives of 
Refugees From the East and Horn of Africa", United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) and United Nations University 
Insitute for Environment and Human Security (UNU-EHS), Report No 1 
(June 2012).  
 
 
Accéder au document  
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Économie et environnement  

Banque mondiale - Développement et environnement 

Élaborée suite à de vastes consultations, la Stratégie environnementale du 
Groupe de la Banque mondiale repose sur trois piliers : développer un 
monde VERT, PROPRE et RÉSILIENT. Fondée sur une conception 
globale de la richesse comprenant le capital naturel plutôt que sur une 
croissance mesurée uniquement par le PIB, cette stratégie vise, entre autres, 
la gestion durable des ressources, la réduction de la pollution et la 
préparation aux effets des changements climatiques. Sept domaines 
d'interventions clés sont identifiés, notamment le partenariat mondial 
WAVES (évaluation et comptabilisation de la richesse générée par les 
écosystèmes), le Partenariat mondial pour les océans, les stratégies de 
développement sobre en carbone et les modalités novatrices de 
financement. Des problématiques et démarches spécifiques à certaines 
régions sont également présentées.  
 
Banque mondiale. « Bâtir un monde vert, propre et résilient pour tous : 
Stratégie environnementale du Groupe de la Banque mondiale 2012-2022 », 
(juin 2012).  
 
Un résumé est disponible en français.  

http://www.ehs.unu.edu/file/get/9951.pdf


Accéder au document  
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Mondialisation et santé  

Tendances  

Canada - Recension des entreprises de voyage médical 

L'auteur répertorie les entreprises canadiennes qui font la promotion sur 
Internet des voyages médicaux. Il constitue une base de données sur ces 
entreprises pour la période de 2006 à 2011. Il brosse un tableau des 
différents types de promotion de ces entreprises. Il fait la distinction entre 
les entreprises de voyage médicaux et celles de tourisme médical qui offrent 
des forfaits touristiques ou de villégiature. Les informations disponibles sur 
Internet permettent à l'auteur de situer géographiquement les entreprises et 
d'analyser leur offre. 35 entreprises canadiennes proposent des voyages de 
santé en divers endroits du monde, incluant les États-Unis. Elles offrent 
aussi des services au Canada, au profit de cliniques privées.  
 
Turner, Leigh. « Beyond 'medical tourism': Canadian companies marketing 
medical travel», Globalization and Health, vol. 8, n°16 (15 juin 2012).  
 
 
Accéder au document  
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Canada - Pourquoi se faire soigner à l'étranger? 

Malgré les préoccupations que soulève le tourisme médical en matière de 
sécurité et d'éthique en santé mondiale, peu de recherches ont été faites 
auprès de ses utilisateurs. Cette étude a été menée auprès de touristes 
médicaux canadiens afin de connaître leur motivation à obtenir des soins de 
santé à l'étranger, alors que le système de santé canadien est financé par des 
fonds publics et son accès est universel. Les auteurs examinent aussi la 
manière dont les patients obtiennent l'information, évaluent les risques et 
vivent cette expérience. La majorité des participants sont allés dans un autre 
pays parce qu'ils ne pouvaient pas, pour différentes raisons, bénéficier de 
l'intervention souhaitée au Canada. Trois motivations, coûts des soins, 

http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/2012_ENV_Strategy_French.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/Env_Stratgy_2012.pdf
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-8-16.pdf


temps d'attente et disponibilité des soins, en combinaison avec d'autres 
aspects, ont été prises en compte dans la décision des patients.  
 
Johnston, Rory, Crooks, Valorie A. and Jeremy Snyder. «"I didn't even 
know what I was looking for"... : A qualitative study of the decision-making 
processes of Canadian medical tourists», Globalization and Health, vol.8, 
n°23, (7 juillet 2012).  
 
 
Accéder au document  
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Immigration  

Asie - Politiques pour des immigrants en santé 

Depuis 2008, de plusieurs réunions internationales ont émané des 
recommandations aux États de promouvoir des politiques de santé qui 
incluent les immigrants, en vue de leur assurer un accès équitable aux 
services de santé. Le défi consiste maintenant à traduire concrètement ces 
souhaits pour des changements perceptibles auprès des travailleurs 
immigrants, notamment asiatiques. Ce texte jette un regard sur les mythes 
quant à la santé des immigrants, les défis de chacune des étapes du 
processus de migration et la nécessité d'identifier les vulnérabilités qui 
l'accompagnent. Les auteurs recommandent une approche multisectorielle 
et transfrontalière de développement des politiques de santé des 
immigrants. Ils suggèrent de procéder par étapes, telles que l'examen des 
politiques de travail, d'immigration et de santé à l'échelle nationale, 
favoriser la coopération bilatérale et régionale à l'aide d'ententes et du 
partage d'informations. Ils recommandent aussi de mettre en place des 
normes de protection sociale et financière, et d'inclure le point de vue des 
migrants dans l'élaboration et l'implantation des politiques.  
 
Calderon, Jaime, Rijks, Barbara et Dovelyn Rannveig Agunias. «Asian 
Labour Migrants and Health: Exploring Policy Routes», Issue in Brief, 
International Organization for Migration - IOM et Migration Policy 
Institute - MPI, n° 2, (juin 2012).  
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Pandémies  

International - Un bilan de l'épidémie du VIH/SIDA 

Ce rapport présente globalement, et par région du monde, les plus récentes 
données relatives à l'épidémie du VIH/Sida, telles que le nombre de 
nouvelles infections au VIH et la quantité de personnes qui reçoivent un 
traitement. Dans les grandes lignes, on note un recul des décès liés au sida, 
une augmentation du financement visant à lutter contre ce fléau dans 
plusieurs pays et la stabilité des investissements internationaux entre 2008 
et 2011. Ces investissements devraient toutefois être renforcés afin 
d'atteindre les objectifs de 2015 de réduction des nouvelles infections. 
L'accès équitable aux soins à travers le monde doit, lui aussi, être amélioré. 
Une section du rapport est consacrée aux transformations sociales, au 
travail accompli et aux mesures à prendre afin de lutter contre la 
discrimination. En 2012, encore beaucoup d'États imposent des restrictions 
d'accès à leur territoire aux personnes atteintes du VIH/sida.  
 
UNAIDS. Together we will end AIDS, Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS, 2012.  
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Mondialisation et sécurité  

Sécurité civile  

États-Unis - Revue des cyberincidents dans les infrastructures 
essentielles 

Ce rapport traite des cyberincidents, survenus entre 2009 et 2012, aux États-
Unis et qui ont affecté les systèmes reliés aux infrastructures essentielles. Il 
résume les interventions réalisées par le ICS-CERT, équipe de réponse aux 
cyberurgences. Les statistiques évoquent une importante augmentation des 
incidents signalés à l'organisation, passant de 9 à 198, en 3 ans. L'analyse 
globale permet de voir les tendances des secteurs les plus affectés par les 
incidents, notamment celui de l'énergie et de l'eau, et les interventions 
requises. Les évaluations du ICS-CERT, identifient des vulnérabilités 
communes aux différents sites selon trois catégories : individus, processus 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/20120718_togetherwewillendaids_en.pdf


et technologie. Enfin, quelques pistes d'amélioration des failles de sécurité 
dans les systèmes, soit à propos de l'environnement, des méthodes de 
détection ou des activités de réponse, sont signalées.  
 
ICS-CERT (Industrial Controls Systems Cyber Emergency Response Team 
Control Systems Security Program). ICS-CERT Incident Response 
Summary Report, juin 2012.  
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Administration publique  

Union Européenne - Doit-on créer un centre européen sur le 
cybercrime? 

Face au défi de lutter contre le cybercrime dans plusieurs États et devant la 
méconnaissance des conséquences de cette forme de crime, l'Union 
européenne (UE), en avril 2010, a envisagé la création d'un centre européen 
sur le cybercrime (ECC). Cette étude évalue la faisabilité de ce centre 
consacré au développement des capacités analytiques et opérationnelles et 
pressenti en tant que point central de coordination pour s'attaquer à la 
cybercriminalité. Les auteurs ont procédé à une revue de la documentation 
et ont consulté plusieurs acteurs concernés de l'UE, notamment Europol, 
Interpol et ENISA (Agence européenne de la sécurité des réseaux et de 
l'information), concernant le cybercrime, ses impacts et la contribution des 
organisations dans cette bataille. Les résultats montrent que l'ECC devrait 
être accueilli par Europol afin de l'appuyer dans son travail et de faciliter de 
nouvelles formes de coopération avec les États membres et diverses 
organisations. L'ECC pourrait être implanté graduellement tout au cour de 
2013 afin d'être pleinement fonctionnel en 2014. Au nombre des activités 
qui lui incomberaient, notons la création d'une infrastructure favorable au 
signalement des cybercrimes.  
 
RAND Europe. Feasability Study for a European Cybercrime Centre, 
rapport pour le compte de la Commission européenne, 2012.  
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Politiques Publiques  

États-Unis - Étude sur la contrefaçon : regard sur un État américain 

Difficile d'estimer l'étendue et le coût de la contrefaçon, mais le problème 
semble en augmentation. Cette étude vise à recueillir des preuves et à 
comprendre le phénomène au Michigan afin de permettre une réflexion sur 
les politiques publiques de lutte contre la contrefaçon. Les résultats 
montrent qu'en comparaison à d'autres crimes, les cas de contrefaçon sont 
peu nombreux, mais inquiétants. Leur impact risque d'avoir une portée plus 
grande et être dommageable à divers égards, notamment pour la santé, la 
sécurité et l'économie, d'où l'importance d'élaborer des politiques pour 
contrer le problème. Revoir les politiques en matière de droit de propriété 
intellectuelle, développer des stratégies qui simplifient l'enquête de la 
contrefaçon, faciliter la coordination entre les agences et entre les États, 
évaluer les besoins des organisations policières en la matière et sensibiliser 
le public aux risques et aux dommages de la contrefaçon sont autant de 
suggestions émises par les auteurs. Enfin, ces derniers recommandent 
d'étendre l'examen de cette question à d'autres États.  
 
Heinonen, Justin A. et Jeremy M. Wilson. "Product Counterfeiting at the 
State Level: An Empirical Examination of Michigan-Related Incidents", 
International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 2012, 
iFirst: 3 septembre 2012.  
 
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis et à la 
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Union Européenne - Des politiques pour le signalement des 
cyberincidents 

L'Union européenne (UE) tente d'améliorer le signalement des incidents qui 
affectent le secteur des télécommunications électroniques et qui peuvent 
avoir un impact sur la société à l'échelle nationale et régionale. Des mesures 
législatives ont été adoptées afin de remédier à un manque de transparence 
dans ce domaine. Les auteurs jettent un regard sur la législation de l'UE 
concernant la cybersécurité et la déclaration des incidents. Ils expliquent 



l'importance des mesures implantées afin de prévenir les problèmes et 
permettre des interventions plus efficaces. Ils suggèrent fortement que les 
États s'accordent sur des principes communs de cybersécurité et tendent à 
harmoniser leur législation. Les autorités nationales doivent s'entendre sur 
la portée des lois, discuter de l'interprétation de celles-ci, sans 
systématiquement changer le texte de loi, les technologies des 
communications évoluant trop vite. Le partage d'information et de 
connaissances sur les incidents doit être optimisé au sein des États et de 
l'UE.  
 
L'hyperlien ci-après mène au lien «Cyber Incident Reporting in the 
EU_FINAL.pdf» qui permet d'obtenir le rapport.  
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Clips  

Femmes et mondialisation  

International - Le Forum social mondial, terrain d'expansion des 
réseaux féministes 

Les groupes féministes oeuvrent depuis des années à s'entraider, mais sont 
conscients de la diversité des contextes et des réalités qui les séparent. 
L'auteure étudie deux réseaux féministes, la Marche mondiale des femmes 
et l'Articulación Feminista Mercosur, afin de comprendre leur stratégie de 
développement d'alliances au sein du Forum social mondial. L'auteure 
décrit la vision et l'action de chacun des réseaux et la manière dont ils 
s'agrandissent et tissent des liens avec d'autres organisations. Chacun tente 
de fédérer davantage de groupes partout dans le monde, l'un par l'échange 
d'idées et la recherche de points de convergence, l'autre par la mobilisation 
de masse. Différents mouvements s'associent afin de revendiquer des droits, 
dénoncer des injustices, sans pour autant défendre les intérêts des mêmes 
personnes. L'auteure soutient que le contexte anti-mondialisation est en 
train de transformer les mouvements sociaux, particulièrement féministes.  
 
Conway, Janet. « Transnational Feminism Building Anti-Globalization 
Solidarities», Globalizations, vol. 9, n° 3, (juin 2012): 379-393.  
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