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Mondialisation et culture 

Indicateurs 

Canada - Québec -  Le patrimoine québécois : révélations et réflexions 

Cette enquête fait suite au premier cahier dans lequel on dressait l'inventaire du patrimoine, des institutions muséales 
et des archives au Québec. Ce document, consacré au secteur patrimonial, présente des statistiques sur les sources 
de financement des multiples organismes évoluant dans ce milieu, leurs dépenses et les ressources humaines qui 
œuvrent au maintien et à la conservation du domaine patrimonial. L’enquête a pu être réalisée grâce à la collaboration 
des établissements du milieu et permet ainsi de circonscrire ce secteur culturel très peu documenté du point de vue 
statistique. Les conclusions amènent à concevoir les mesures à prendre afin d’assurer la préservation et la pérennité 
du patrimoine québécois. 

Observatoire de la culture et des communications du Québec, Institut de la statistique du Québec. « État des lieux du 
patrimoine, des institutions muséales et des archives, cahier 2 : Le patrimoine au Québec, une réalité enfin révélée », 
avril 2007.

http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/etat_patrimoine.h... 
Par : LEPPM 

http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/etat_patrimoine.htm#presentation
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OCDE -  Comparaisons internationales des effets économiques et sociaux de la culture

Un atelier tenu sous les auspices de l’OCDE, en décembre 2006, a réuni des experts internationaux afin de discuter 
d’indicateurs culture (voir notre Bulletin trimestriel No 5, septembre 2006). Cette rencontre a permis de mettre en 
commun l’expertise acquise en matière de programmes statistiques et d'engager la réflexion sur l'élaboration d'un 
cadre servant à établir des comparaisons internationales dans le secteur culturel. Ce rapport énonce les résultats de 
l’atelier et de l’étude de faisabilité menée par l’OCDE sur la construction d’indicateurs globaux pour mesurer la 
contribution économique et sociale de la culture. Il présente également le plan d’action de la seconde phase du projet 
qui jettera les bases méthodologiques de l’achèvement d’un cadre statistique en vue de permettre les comparaisons 
internationales. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. “International Measurement of the Economic and Social 
Importance of Culture. Final Report”. March 2007.

http://www.oecd.org/dataoecd/56/54/38348526.pdf 
Par : LEPPM 

Politiques et institutions 

Union Européenne -  Quel rôle pour le service public de radiodiffusion ? 

Un projet d’examen du mandat de la société canadienne de radiodiffusion a fait couler beaucoup d’encre en 2005-
2006. Aussi, est-il intéressant de considérer l’analyse que font d’autres États de leurs services analogues. Ce rapport 
évalue certains aspects du service public de quatorze pays de l’Union européenne et décrit les différents modèles 
règlementaires. Les raisons justifiant l’existence d’un service public au cœur d’un marché dominé par les règles 
commerciales sont d’abord présentées. La contribution du service public de radiodiffusion à représenter la diversité 
culturelle de la société est, par la suite, examinée. Afin de mieux cerner la mission publique, telle que dictée par la 
législation, le document souligne les dispositions visant la promotion de la culture par les services publics de 
radiodiffusion. 

Observatoire européen de l’audiovisuel. « La culture de service public de radiodiffusion », mars 2007. 

Pour commander le rapport :

http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris_special/2007_01.html 
Par : LEPPM 

Identité culturelle 

International -  Le rôle des diasporas dans la vitalité d’une culture

Les politiques culturelles lancées par les États soutiennent, promeuvent et protègent la culture nationale et ses formes 
d’expression. Mais qu’arrive-t-il en l’absence de telles mesures? Cette étude examine ce que réussissent à accomplir 
les diasporas en termes de conservation d’une culture nationale dont elles sont géographiquement éloignées, et ce, 
sans bénéficier d'une politique culturelle. Selon une étude de cas, l’utilisation de moyens alternatifs et non-officiels - 
puisqu’ils ne sont pas mis en œuvre par l’État - peut mener aux mêmes résultats que les politiques culturelles, soit 
préserver une culture et ses manifestations. L’auteur explique de quelle façon les diasporas ukrainiennes installées au 
Canada et aux États-Unis mettent à profit les ressources et institutions d'ici pour faire rayonner leur culture sur leur 
terre d’accueil, mais aussi dans leur pays d’origine. 

Holmes, Marcus. "Culture Without the State. Reinvigorating Ukrainian Culture with Diasporic Efforts". Review of Policy 
Research, Vol. 24, No 2 (March 2007):133-154. 

Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.

- 
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Politiques publiques 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/54/38348526.pdf
http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris_special/2007_01.html
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Canada -  Mesures locales, succès global

Des efforts soutenus de la part du Canada en matière de commerce international et d’investissement sont essentiels 
au développement économique du pays et se traduisent à plus long terme par une augmentation de la productivité. Si 
cette stratégie était couplée à la révision de certaines de ses politiques, le Canada pourrait mieux tirer profit de la 
libéralisation commerciale et des échanges internationaux. Le Canada possède les outils menant à de meilleures 
retombées puisqu’il a prise sur ses propres mesures, il peut donc apporter les modifications qui s’imposent. Selon 
l’auteure, une plus grande cohérence dans les politiques et les pratiques favoriserait la compétitivité des entreprises et 
rendrait plus propice le climat pour l’investissement étranger. Le rapport identifie les sphères d’action prioritaires, 
notamment les obstacles au flux commercial inter provincial et à la mobilité des travailleurs. 

Danielle Goldfarb. The Conference Board of Canada. “If We Can Fix It Here, We'll Make It Anywhere: Effective Policies 
at Home to Boost Canada’s Global Success”, March 2007.

http://www.conferenceboard.ca/documents.asp?rnext=1945 
Par : LEPPM 

Gouvernance de l'économie 

International -  Perspectives de l’économie mondiale : la prudence est de mise

Dans ce document, les experts du FMI tracent le bilan de l’année 2006 et émettent des perspectives économiques 
pour les mois à venir. Malgré le ralentissement de l’économie américaine, la croissance se poursuit, ce qui laisse 
croire que les impacts de la situation économique des États-Unis n’ont pas ébranlé les autres pays de façon aussi 
sentie qu’on l’eut redouté. Toutefois, l’économie mondiale est sous haute surveillance et les États devront agir avec 
vigilance au cours des prochains mois. Les pressions inflationnistes dans plusieurs pays développés, l’instabilité des 
marchés financiers, de même que les cours du pétrole sont autant d’éléments qui peuvent influencer la croissance. 
Compte tenu de ces sources de préoccupations, le FMI se montre prudent en affirmant que les perspectives restent 
encore orientées à la baisse, du moins jusqu’à la prochaine évaluation du contexte économique mondial. 

Fonds monétaire international. « Études économiques et financières. Perspectives de l’économie mondiale. 
Débordements et cycles dans l’économie mondiale », avril 2007.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/fra/sumf.pdf 
Par : LEPPM 

Commerce international 

Canada -  Quelles prévisions pour les exportations canadiennes ?

A partir des analyses de l’économie mondiale et de l’activité économique canadienne, il est possible de formuler des 
prévisions pour l’exportation des biens et services au cours de la prochaine année. Les perspectives d’exportation sont 
présentées, dans cette étude, par secteur d’activité et par province. Sont également identifiés les principaux défis 
auxquels les exportateurs canadiens auront à s’adapter. On rapporte qu’en 2006, les exportations canadiennes ont 
trouvé preneur dans de nouveaux marchés, ce qui amène une diversification des partenaires commerciaux au profit 
des pays émergents, en forte croissance. L’année 2007 pourrait être l’occasion de poursuivre dans cette voie et de 
renforcer ces partenariats, gages de succès pour le Canada. 

Exportation et développement Canada. « Prévisions à l'exportation - Printemps 2007», avril 2007.

https://www.edc.ca/french/docs/GEF_f.pdf 
Par : LEPPM 

International -  Le poids des coalitions dans les négociations multilatérales

Cet article explore le jeu des acteurs au cours des négociations sur l’agriculture, au sein de l’OMC. Les auteurs se 
penchent sur la cohérence à l’intérieur des coalitions qui se sont formées pendant le cycle de Doha. En partant du 
principe que les États se regroupent sur la base d'intérêts communs, ils cherchent à vérifier la stabilité des différents 
blocs, le degré d’homogénéité du groupe confirmant sa solidité. D'après leurs observations, certains groupes, tel le G-
20, sont très homogènes et donc, plus susceptibles de durer. Leur analyse permet de détecter quels États pourraient 
sortir de ces coalitions et met en lumière des regroupements potentiels d’États sur la base de leurs buts communs. 
Enfin, ce texte offre de nouveaux outils, grâce à l’étude des acteurs, pour mieux comprendre le processus de 
négociations multilatérales. 

http://www.conferenceboard.ca/documents.asp?rnext=1945
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/fra/sumf.pdf
https://www.edc.ca/french/docs/GEF_f.pdf
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Constantini, Valeria, Riccardo Crescenzi, Fabrizio De Filippis and Luca Salvatici. "Bargaining Coalitions in the WTO 
Agricultural Negotiations". The World Economy, Vol. 30, No 5 (May 2007) :863-891. 

Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.

- 
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Les études supérieures 

International -  Un classement douteux?

Le classement mondial des universités est un indicateur non négligeable autant pour la réputation des institutions 
universitaires que dans le choix d'un étudiant pour sa formation. À cette fin, l'auteur de l'étude émet des doutes quant 
à l'efficacité des méthodes employées. Celui-ci appuie ses propos sur l'exemple des universités françaises qui 
n'obtiennent pas de positions enviables. Selon lui, ces classements sont trop sélectifs et subjectifs. Trop souvent la 
méthode utilisée se limite à la réputation des universités et au niveau de diffusion des résultats de la recherche. 

Bellon, Bertrand. «Les classements mondiaux des universités», Futuribles, mai 2007.

- 
Par : LEPPM 

L'économie du savoir 

International -  L'importance des connaissances pour la société et l'économie

Les auteurs de cet ouvrage proposent une étude sur l'éducation supérieure en tant qu'objet de l'économie du savoir et 
de la société du savoir, deux domaines distincts. De plus, les auteurs présentent, de manière détaillée, différentes 
avenues quant à la gestion des connaissances. Ils se penchent, entre autres, sur l'économie du savoir dans un 
contexte de déficit démocratique, l'engagement social des universités et les fonctions du savoir. 

Sorlin, Sverker and Hebe Vessuri (Edited by). "Knowledge Society vs. Knowledge Economy, Knowledge, Power and 
Politics", Palgrave Macmillan, April 2007, 216 p.

- 
Par : LEPPM 

Les politiques publiques d'éducation 

International -  L'équité en éducation

Ce rapport présente les résultats d'une enquête menée dans plus de seize pays. L'objectif consistait à mesurer le 
niveau de disparité dans l'enseignement, plus spécifiquement en ce qui a trait à l'équité en matière de formation et de 
politiques éducatives. L'analyse des auteurs repose sur différentes mesures d'évaluation, comme le niveau d'accès et 
la disponibilité des ressources dans les institutions d'enseignement. 

UNESCO, Institute for Statistics. "Educational Equity and Public Policy: Comparing Results from 16 Countries". April 
2007.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149523e.pdf 
Par : LEPPM 

L'internationalisation de l'éducation 

États-Unis -  Une enquête inspirante

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149523e.pdf
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Quelle est la perception des étudiants étrangers de leur formation dans les universités américaines? C'est à cette 
question que tente de répondre l'auteur en publiant une vaste enquête sur l'expérience des étudiants étrangers. Les 
résultats permettent de constater l'ampleur de la mobilité des étudiants et plus particulièrement le taux de rétention 
pour un pays commes les États-Unis. Ainsi, la majorité considèrent leur expérience comme positive, malgré la faible 
présence du fait international dans leur formation. Enfin, 77% des étudiants envisagent de retourner éventuellement 
dans leur pays d'origine. 

Trice, G. Andrea and Jin Eun Yoo. "International Graduate Students' Perceptions of Their Academic Experience". 
Journal of Research in International Education, Vol. 6, No 1, p. 41-66, May 2007 

Disponible par la base de données Sage Pulications et à la bibliothèque de l'ENAP

- 
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Gestion de l'environnement 

États-Unis -  Des recommandations légitimes?

Les recommandations de ce document qui s'adresse au Président et au Congrès des États-Unis témoignent des 
priorités de l'Agence de l'énergie. L'objectif est de faire connaître à l'Administration américaine les nouvelles voies à 
suivre en terme d'efficacité énergétique. Ainsi, parmi ces recommandations, les auteurs mentionnent une série de 
mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, et ce, sans allusion au Protocole de Kyoto.L'exploitation des 
gisements de gaz naturels en Alaska est également soulevée, en plus de l'utilisation plus durable du charbon grâce à 
la méthode du captage de carbone. 

National Commission on Energy Policy. "Energy Policy Recommendations to the President and the 110th Congress", 
April 2007.

http://energycommission.org/files/contentFiles/NCEP_Recommendations_Ap... 
Par : LEPPM 

Gestion environnementale 

International -  Une question d'apparance

Cet ouvrage, qui s'adresse à un large public, a comme objectif principal d'analyser les pratiques internes des 
entreprises en matière d'environnement, ce que l'auteur appelle le "côté cour". Le "côté jardin" de l'entreprise, c'est-à-
dire les discours officiels au sujet de la défense des écosystèmes, est également pris en compte par l'auteur. Celui-ci 
permet de comprendre, par des observations et entretiens sur le terrain, la gestion environnementale interne telle que 
pratiquée par les entreprises. 

Boiral, Olivier. «Environnement et gestion, de la prévention à la mobilisation», Les Presses de l'Université Laval, 
Collection Sciences de l'administration, Québec, avril 2007, 360 p. 

http://www5.fsa.ulaval.ca/sgc/site/fsa/pid/9241 
Par : LEPPM 

Les nouvelles technologies 

Amérique du Nord -  L'avenir prometteur des bâtiments écologiques

La construction écologique pourrait devenir un élément clé dans la protection de l'environnement, et plus 
particulièrement dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est à partir de cette constatation que les 
auteurs de ce document présentent deux objectifs pour la construction de bâtiments écologiques, résidentiels et 
commerciaux. Il s'agit de donner un aperçu de l'état actuel de ce type de construction et de son potentiel en Amérique 
du Nord. Des recommandations figurent également dans ce rapport à l'intention des gouvernements canadien, 
américain et mexicain. 

http://energycommission.org/files/contentFiles/NCEP_Recommendations_April_2007_463a4c8d9ea57.pdf
http://www5.fsa.ulaval.ca/sgc/site/fsa/pid/9241
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Commission de la coopération environnementale (CCE). «Bâtiment écologique en Amérique du Nord», Documents de 
référence, résumés préliminaires, avril 2007.

http://www.cec.org/files/pdf//GB-PaperSummaries_fr.pdf 
Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

États-Unis -  Des résultats peu encourageants

Une hausse des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis a été, une fois de plus, enregistrée par l'Agence 
américaine de l'environnement. Les émissions étaient de 16.3% plus élevées en 2005 qu'en 1990, année de référence 
qui figure dans le Protocole de Kyoto, instrument international non ratifié par les États-Unis. Ce sont les secteurs 
électriques et les transports qui enregistrent les hausses les plus fortes. Du côté de l'industrie, l'Agence note une 
réduction de 8%, attribuée à des changements sctructurels de l'économie américaine et par un léger progrès de 
l'efficacité énergétique. 

Environmental Protection Agency (EPA). "U.S. Greenhouse Gas Inventory Reports, Inventory of U.S. Greenhouse Gas 
Emissions and Sinks:1990-2005". April 2007.

http://epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html 
Par : LEPPM 

Développement durable 

International -  Penser l'énergie autrement

Ce rapport fait le point sur l'avenir énergétique de la planète. Les auteurs y présentent des politiques alternatives ainsi 
que l'analyse de l'impact vraisemblable des décisions politiques des dernières années sur l'utilisation et la préservation 
des ressources énergétiques. Sans grande surprise, le rapport met l'accent sur l'importance d'une utilisation durable 
de l'énergie. 

United Nations Environment Programme (UNEP). "Analysing Our Energy Future: Some Pointers for Policy-Makers", 
May 2007.

http://www.unep.fr/energy/publications/pdfs/energyfuture.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Politiques publiques 

États-Unis -  Repenser le contrôle du VIH/SIDA à la frontière?

Cette étude propose de réviser la Loi sur l’inadmissibilité des immigrants infectés par le VIH/SIDA. Peu de données 
épidémiologiques sur cette maladie étaient disponibles lorsque cette loi entra en vigueur aux États-Unis. Les 
connaissances médicales actuelles révèlent que la fermeture des frontières à ces personnes n’est pas le meilleur 
moyen de contrer cette pandémie. De plus, plusieurs pays, qui n’appliquent pas une telle politique, n’ont pas forcément 
de taux d’infection supérieur. Enfin, il y a nécessité d’instaurer un meilleur équilibre entre les droits de l’individu et ceux 
de la société au sein de cette politique, en vue de remédier à plusieurs enjeux éthiques. Les auteurs proposent 
plusieurs modifications pour résoudre ces problèmes. 

Nieburg, Philip, J. Stephen Morrison, Kathryn Hofler and Helen Gayle. "Moving Beyond the U.S. Government Policy of 
Inadmissibility of HIV-Infected Noncitizens." CSIS Task Force on HIV/AIDS, Center for Strategic and International 
Studies (March 2007).

- 
Par : LEPPM 

Royaume-Uni -  Développer une stratégie de santé globale

http://www.cec.org/files/pdf//GB-PaperSummaries_fr.pdf
http://epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html
http://www.unep.fr/energy/publications/pdfs/energyfuture.pdf
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Le présent rapport encadre une réflexion commune visant à développer une nouvelle stratégie de santé globale. Cet 
objectif de «santé globale» intègre une préoccupation d’amélioration de la santé publique, à la fois au niveau national 
et international. Cette stratégie viserait ainsi à atteindre le meilleur niveau de santé possible pour les citoyens du 
Royaume-Uni, comme pour la population mondiale. Ce rapport constitue la base d’une consultation auprès de 
plusieurs partenaires du gouvernement et de la société civile, pour développer une stratégie de santé cohérente et 
efficace. Quatre enjeux majeurs font l’objet de ces discussions : les risques d’envergure internationale menaçant la 
santé de la population du Royaume-Uni, l’expertise de ce pays en matière de solutions de santé globale, les effets de 
la santé mondiale les plus susceptibles de bénéficier au Royaume-Uni, et les problèmes de santé globale que ce pays 
peut contribuer à résoudre. 

Department of Health. "Health is Global. Proposals for a UK Government-wide Strategy." March 7, 2007.

http://www.dh.gov.uk/en/Policyandguidance/International/DH_072715 
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Union Européenne -  Quel impact sur la santé publique?

Cette analyse présente une vision d’ensemble de l’impact de l’intégration régionale européenne sur la santé publique. 
Les conséquences de l’élargissement de l’Union européenne (UE) sur le niveau de santé, les principaux instruments 
dont dispose l’UE pour influencer les enjeux de santé et l’effet attendu des politiques publiques européennes 
permettent d’appréhender la portée des normes au niveau régional. L’examen de données sur la mobilité des patients, 
l’impact des maladies infectieuses d’envergure internationale et du commerce de médicaments sur l’économie 
européenne présentent des cas intéressants de gestion des effets de la mondialisation à l’échelle continentale. 

Skar, Mariann. "Executive Summary. Public Health and the EU: An Overview." European Public Health Alliance. March 
2007. 

http://www.epha.org/IMG/pdf/EPHA_EU_Health2007.pdf 
Par : LEPPM 

Pandémies 

États-Unis -  Pratiques exemplaires en matière de préparation des collectivités

Le Département d’État publie le présent document afin de guider le travail des collectivités en matière de planification 
et de préparation face à la menace d’une pandémie. Cet élément prend toute son importance, considérant la 
possibilité que les communautés locales ou les États doivent activer leur plan avant de recevoir un avis confirmant une 
éclosion pandémique sur leur territoire. La proactivité des services publics d’une communauté constitue un facteur 
important de succès dans le contrôle d’une pandémie. Ce document comprend des lignes directrices pour guider 
l’élaboration de protocoles propres aux services publics, notamment au niveau de la gestion des centres d’urgence 9-1-
1, des services médicaux, des travaux publics et des services d’incendie. 

U.S. Department of Homeland Security. "Pandemic Influenza: Best Practices and Model Protocols." April 2007.

http://www.usfa.dhs.gov/downloads/pdf/PI_Best_Practices_Model.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Administration publique 

Royaume-Uni -  Réformes et changements au sein de l’Agence du crime organisé

Dotée d’un budget annuel de 400 millions de livres sterling et pleinement opérationnelle depuis le 1er avril 2006, 
l’Agence du crime organisé du Royaume-Uni (SOCA) regroupe l’Escouade nationale du crime, le Service de 
renseignement criminel, de même que la direction des enquêtes des Douanes et du Service d’immigration. Selon 
l’auteur, le gouvernement a mis cette agence sur pieds devant les nouvelles menaces internationales auxquelles font 
face les États. L’auteur explique comment certaines de ces menaces ont même entrainé la refonte des services de 
renseignements britanniques. Il précise aussi que l’arrivée de nouveaux pays au sein de l’Union européenne, de 

http://www.dh.gov.uk/en/Policyandguidance/International/DH_072715
http://www.epha.org/IMG/pdf/EPHA_EU_Health2007.pdf
http://www.usfa.dhs.gov/downloads/pdf/PI_Best_Practices_Model.pdf
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même que les mouvements de populations, de biens et de services qui en ont découlé, constituent des éléments 
catalyseurs des récentes réformes britanniques en matière de renseignement. L’auteur rappelle également les 
événements entourant la naissance de cette agence. Enfin, après seulement une année d’existence, d’autres réformes 
et changements s’imposent déjà au sein de la SOCA, d’après l’auteur. 

Segell, Glen M. “Reform and Tranformation: The UK’s Serious Organized Crime Agency”, Journal of Intelligence and 
Counter Intelligence, Vol. 20, No. 2 (June 2007): 217-239. 

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

- 
Par : LEPPM 

Terrorisme 

États-Unis -  La base de données sur le terrorisme mondial

Le gouvernement américain cherche de plus en plus à constituer des bases de données consacrées aux attentats 
terroristes. Les auteurs présentent la base de données Global Terrorism Database (GTD), conçue pour archiver des 
renseignements relatifs aux attentats terroristes. Ils décrivent aussi l’ancêtre de la GTB, la Pinkerton Global 
Intelligence Services, qui, à elle-seule, stocke des données relatives à quelque 70 000 événements survenus entre 
1970 et 1997. De plus, les auteurs signalent les avantages et les inconvénients d’une telle base de données. Enfin, les 
auteurs décrivent le type de statistiques que peut contenir la Global Terrorism Database. 

Lafree, Christina and Laura Dugan. “Introducing the Global Terrorism Database”, Terrorism & Political Violence, Vol. 
19, No 2 (June 2007): 181-204. 

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

- 
Par : LEPPM 

International -  Al Qaeda et la menace bioterroriste

Le groupe terroriste Al Qaeda appelle ses disciples à lancer des attentats contre ceux qui s’opposent à la volonté 
d’Allah. Selon l’auteur, les leaders d’Al Qaeda légitimeraient toute attaque bioterroriste perpétrée par leurs membres. 
L’auteur évalue la menace du bioterrorisme à partir de l’idéologie que prône Al Qaeda et de l’utilisation de virus 
biologiques. Il pousse plus loin son analyse en spécifiant qu'Al Qaeda pourrait surpasser toutes les contraintes 
techniques qui ont, jusqu'ici, empêché un attentat de type biologique. 

Hellmich, Christina and Amanda J. Redig. “The Question is When: The Ideology of Al Qaeda and the Reality of 
Bioterrorism”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No 5 (May 2007): 375-396. 

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

- 
Par : LEPPM 

Haute technologie 

États-Unis -  Le renseignement et le cyberespace

Les réseaux de communication et Internet donnent aujourd’hui accès à quantité d’informations. Selon l’auteur, grâce 
aux récentes percées technologiques, les agences de renseignements des États-Unis peuvent maintenant déceler sur 
Internet les transferts de fonds effectués par les terroristes. L’auteur décrit d’abord les techniques cybernétiques des 
services de renseignements des USA en matière de collecte d’information. Il signale ensuite différents services de 
paiements en ligne qui facilitent le blanchiment d’argent. L’auteur relate également les difficultés éprouvées par les 
services secrets américains dans leurs tentatives d’arrêter les artisans du piratage informatique. 

Winston, Thomas. “Intelligence Challenges in Tracking Terrorist Internet Fund Transfer Activities”, Journal of 
Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 20, No 2 (June 2007): 327-343. 

Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
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Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

États-Unis -  Réformer adéquatement l’immigration, un défi à relever

Ce document soutient la nécessité d’encadrer adéquatement l’immigration, afin d’en faire un levier de prospérité dans 
le contexte de la mondialisation. Suite à l’analyse des facteurs à la base de l’échec de l’"Immigration Reform and 
Control Act" (IRCA) de 1986, les chercheurs proposent plusieurs correctifs. Ces derniers intègrent les impératifs de 
sécurité prisés aux États-Unis (renforcement des systèmes de contrôle), mais ouvrent aussi la voie à la régularisation 
d’immigrants illégaux installés de manière «satisfaisante» aux États-Unis, une option fort controversée. Des 
ajustements de programmes et des projets de législation encadrant l’intégration des immigrants au marché du travail 
complètent ces propositions. 

Marshall, Ray. "Getting Immigration Reform Right." Economic Policy Institute, Briefing Paper No 186, March 15, 2007.

http://www.sharedprosperity.org/bp186/bp186.pdf 
Par : LEPPM 

International -  L’impact d’Internet sur le processus politique

A la base de cette étude, une interrogation : l’Internet permet-il de démocratiser le processus politique? En d’autres 
termes, ce moyen peut-il favoriser une participation citoyenne plus large aux décisions prises par les autorités 
publiques? L’auteur utilise deux études de cas afin de tester cette hypothèse. Les données colligées démontrent 
qu’Internet sert davantage les pouvoirs déjà en place et les organisations bien structurées qui l'utilisent pour influencer 
les orientations de la sphère politique. A ce jour, Internet n’est pas le canal qui permet une meilleure participation de la 
population à l’élaboration des politiques publiques. Néanmoins, Internet représente une voie intéressante pour 
démocratiser le processus de prise de décisions politiques. 

Rethemeyer, Karl R. "The Empires Strike Back: Is the Internet Corporatizing Rather than Democratizing Policy 
Processes?" Public Administration Review, Vol. 67, No 2 (March April 2007):199-215. 

Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
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