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Mondialisation et culture
Tendances

International - Industrie de la musique : marché, technologies et gestion des droits numériques
Ce rapport présente les tendances propres à l’industrie de la musique, considérée comme l’une des clés du
développement de l’économie numérique. Chiffres à l’appui, le rapport décrit les développements récents (nouveaux
canaux de distribution, nouvelles possibilités d’accès pour les consommateurs) et les enjeux liés à l’expansion
mondiale de l’industrie de la musique numérique. À titre d’exemple, en ne tenant compte que des titres simples, le
téléchargement de musique en ligne a plus que doublé en 2005 aux États-Unis pour atteindre 353 millions de titres. Le
rapport décrit également le potentiel de certaines technologies et de certains formats, les modes de consommation et
les défis à relever, notamment au niveau légal et quant à la gestion des droits numériques (Digital Rights
Management).
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). IFPI: 06 - Digital Music Report, IFPI Secretariat, London,
January 2006.
http://www.ifpi.org/site-content/library/digital-music-report-2006.pdf
Par : LEPPM
Politiques publiques

Chine - Hong Kong, ville créative
La créativité est un facteur important du succès des villes dans la nouvelle économie mondiale. Cette dernière est
marquée par une «souveraineté inversée», où les gouvernements locaux assument davantage de responsabilités pour
les citoyens, dans un contexte d’information et de marché globalisés. Ce document vise à accentuer le caractère
créatif de la ville de Hong Kong, sur les bases de la réflexion entamée dans le cadre du symposium «How to Become
a Creative City». En tenant compte de la politique énoncée en 2005, ce document identifie les enjeux prioritaires, les
possibles voies d’action et les domaines de développement à cibler. Pour renforcer le potentiel créatif de la ville et
affirmer sa place dans la nouvelle économie, il importe de relier de plus près les arts, le secteur privé, le secteur public
et en particulier l’éducation aux arts.
Thomson, Jonathan et Hong Kong Arts Development Council Administration Office. Hong Kong: Culture and Creativity.
Hong Kong Arts Development Council, January 2006.
http://www.hkadc.org.hk/rs/File/info_centre/other_publications/adc_hkc...
Par : LEPPM
Royaume-Uni - Stratégie conjointe d’internationalisation des arts pour l’Écosse
Développée conjointement par le Scottish Arts Council et le British Council, cette stratégie reconnaît l’importance de
l’internationalisation pour le développement des arts en Écosse. La combinaison de réseaux et d'expertise a pour but
d’accroître la réputation internationale de l’Écosse en tant que centre d’«excellence créative». Les objectifs visés
ciblent le développement des ventes sur le marché international, la participation à des événements internationaux,
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l’extension de réseaux et de relations avec l’étranger et la promotion de la diversité culturelle écossaise.
L’internationalisation suppose également de permettre aux communautés écossaises un accès accru aux arts issus de
l’étranger.
Scottish Arts Council et British Council. International Arts Strategy. January 2006.
http://www.sac.org.uk/1/information/publications/1002817.aspx
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

International - Industrie de la musique : entre possibilités technologiques et droit d’auteur
L’auteur de ce document examine les impacts de la numérisation sur les industries culturelles, à travers le cas
particulier de l’industrie de la musique. Son analyse révèle, entre autres, que la numérisation a contribué à mettre en
relief les contradictions inhérentes aux stratégies de cette industrie. L’auteur note, à cet égard, que les pressions
issues du secteur des télécommunications et des logiciels ne correspondent pas toujours à la volonté des industries
culturelles. Ces dernières cherchent à développer des mesures d’encadrement en vue de faire respecter le droit
d’auteur. Le défi consiste alors à élaborer des formes «légitimes» de distribution numérique. L’auteur postule enfin que
les actions entreprises pour ce faire semblent tendre vers une protection des intérêts économiques, plutôt que vers
une stimulation de l’activité créative. Il explique ce phénomène par un changement du statut des industries culturelles
dans les politiques économiques et d’emploi des pays industrialisés.
Hesmondhalgh, D. «Digitalisation, Copyright and the Music Industries». forthcoming in Unpacking Digital Dynamics:
Participation, Control and Exclusion. eds. Golding, P. and Murdock, G. New York, Hampton Press, 2006.
http://www.cresc.man.ac.uk/downloads/DHdigitalisation.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Commerce international

OCDE - Réformes économiques pour stimuler la croissance
L’édition 2005 de la publication « Objectif croissance » a servi à identifier les priorités de politique structurelle
permettant aux pays membres de l’OCDE d’accroître leur PIB par habitant. Le rapport fixait les priorités d’action du
Canada au domaine du marché du travail, à la concurrence sur le marché des produits et des services, aux dépenses
publiques en santé et à la fiscalité. «Objectif croissance 2006» dresse le bilan des progrès accomplis par chaque
membre dans l’application des réformes économiques. A ce chapitre, l’OCDE évalue positivement les mesures prises
par le Canada en réponse aux propositions énoncées au début de l’année 2005.
Organisation de Coopération et de Développement Économiques. «Réformes économiques : Objectif croissance
2006.» chapitres 1 et 2, Paris : OCDE, 2006.
http://www.oecd.org/dataoecd/3/24/36048629.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/54/28/36056861.pdf
Par : LEPPM
Libéralisation du commerce

International - Le multilatéralisme en perte de vitesse ?
La 6e Conférence ministérielle de l’OMC s’est tenue à Hong Kong en décembre 2005. Les Membres de l’organisation
devaient, à cette occasion, s’entendre sur un ensemble de questions en vue de finaliser le cycle de négociations du
Programme de Doha prévu pour la fin de l’année 2006. Face aux résultats mitigés de cette rencontre, l’auteur
s’interroge sur la santé du système international d’échanges commerciaux. Les difficultés pour les Membres de l’OMC
d’en arriver à un accord sur les différents points à l’ordre du jour reflètent-elles une diminution de leur intérêt envers le
multilatéralisme en matière de commerce international au profit des ententes bilatérales ?
Thirlwell, Mark P. «The Trouble with Trade : The International Trading System After Hong-Kong.» Perspectives, Lowy
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Institute for International Policy, Mars 2006.
http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=349
Document de référence
Par : LEPPM
Marché du travail

International - Les tendances de l'emploi dans le monde
Économie et emploi sont intimement liés. La croissance économique des années passées a eu comme effet de
stimuler la création d’emplois. Toutefois, le présent rapport démontre la tendance inverse pour 2005. En effet, bien que
l’on constate une croissance économique solide dans le monde, le nombre de chômeurs a augmenté en 2005. Tout
indique que la croissance économique, à elle seule, ne peut compenser la hausse du nombre de chercheurs d’emploi.
Ce phénomène touche particulièrement les travailleurs les plus pauvres de la planète, en raison de la difficulté qu’ont
certaines économies à s’adapter aux nouveaux défis du marché de l’emploi. Ainsi, les économies qui seront en
mesure d’adapter leurs politiques et leurs institutions à ces nouvelles réalités pourront offrir davantage d’emplois de
meilleure qualité à leur population.
Organisation Internationale du Travail. «Global Employment Trends, Brief», Janvier 2006.
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/getb06en.p...
Document de référence
Par : LEPPM
International - L'impact des migrations sur l'économie mondiale
Cet ouvrage met en lumière les impacts économiques des migrations de masse qui sont apparues au cours des
dernières décennies. Bien que les migrations internationales existent depuis des siècles, certains facteurs ont
récemment accru les mouvements de personnes à la recherche d’une meilleure qualité de vie. Les auteurs identifient
les conséquences économiques de ce phénomène à la fois sur les pays d’accueil des migrants et les pays d’où ils
proviennent. L'étude se penche également sur les politiques économiques mises en œuvre pour répondre à cette
nouvelle donne et tente de comprendre de quelle façon les défis découlant de ces importantes migrations pourront être
surmontés.
Hatton, Timothy J. et Jeffrey G. Williamson. «Global Migration and the World Economy. Two Centuries of Policy and
Performance.» MIT Press, Janvier 2006.
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=10710
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=10710&mod...
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Financement public

International - Un enjeu mondial : le financement des universités
Le financement des universités est actuellement un défi majeur qui oblige à redéfinir le rôle de ces institutions ainsi
que leur gouvernance. Ce rapport annuel explore ce thème sous plusieurs angles. Les perspectives internationales du
financement des universités, les mécanismes d’allocation des ressources en éducation tertiaire, le commerce
transfrontalier des services d’éducation supérieure ainsi que les tendances mondiales analysées dans ce rapport. Une
section est également consacrée à différents contextes comme celui de l’Asie, de l’Amérique latine, mais aussi à celui
des États-Unis où le régime des études supérieures, administré en partie par le réseau public et en partie par le privé,
suscite beaucoup d’intérêts.
Global University Network for Innovation (GUNI). «Higher Education in the World 2006, The Financing of Universities.»
Palgrave Macmillan, 2005.
Par : LEPPM
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Gouvernance

International - Une nouvelle gouvernance pour les universités?
Ce document explore les facteurs qui influencent l'organisation et la gouvernance des universités. Tout en affirmant
que ces institutions tendent vers une idéologie de marché, les auteurs soulignent, en contrepartie, que les
gouvernements continuent de jouer un rôle important. Celui-ci est toutefois plus effacé qu'auparavant, ce qui laisse
une plus grande autonomie aux universités. Ainsi, les auteurs affirment que les universités sont perturbées par les
forces du marché qui façonnent un nouveau type de gouvernance de ces institutions, au regard des pressions
nationales et internationales.
Olsen, Johan P. and Åse Gornitzka. «Making Sense of Change in University Governance.» IAV Horizons World Higher
Education News, Février 2006.
http://www.unesco.org/iau/newsletters/iaunew11-4-12-1.pdf
Par : LEPPM
L'internationalisation de l'éducation

Amérique latine - Les études supérieures en Amérique latine
Comment l’internationalisation des études supérieures, en pleine expansion, se traduit-elle en Amérique Latine? À
travers l’étude de sept pays, les auteurs, de cette publication de la Banque mondiale, analysent le contexte national,
régional et international dans lequel se développent les universités sud-américaines. L’ouvrage se veut également un
outil pour faire progresser les programmes internationaux d’études supérieures de cette région.
De Wit, Hans, Isabel Cristina Jaramillo, Jocelyne Gacel-Avila et Jan Knight. «Higher Education in Latin America, The
International Dimension.» The World Bank, 2005.
http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPEDUCATION/Resources/Hig...
Par : LEPPM
L'éducation comme un bien public

International - Une société du savoir juste et équitable
La société du savoir est ici définie par l’UNESCO comme une société qui profite de ses capacités ainsi que de sa
propre diversité pour acquérir un savoir qui servira à toute la communauté. Présentant le contexte dans lequel la
notion de «société du savoir» s’est développée, l’organisation présente également les défis qui y sont reliés. L’UNESO
prend soin également de souligner que le savoir est un bien commun et que la présence de l’aspect marchand en
éducation mérite l’attention des décideurs.
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Vers les sociétés du savoir. Rapport mondial
de l'UNECO, 2005.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843f.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Les ressources naturelles

International - L’énergie dans le monde
En partenariat avec Hydro-Québec, l’Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la francophonie (IEPF) met à la
disposition du public une banque de données sur l’énergie dans le monde. Les informations disponibles permettent de
comparer les systèmes énergétiques de différents pays. Ce document contient également des données sur un certain
nombre d’entreprises ainsi que des informations plus générales concernant les organisations internationales qui
oeuvrent dans ce secteur. Cette banque de donnée est essentielle pour mieux comprendre les enjeux énergétiques et
leurs impacts sur l’environnement.
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http://www.iepf.org/recherche/resultat.asp?p=../docs/hydro_quebec/fran...
Par : LEPPM
Les changements climatiques

International - La difficile condamnation du Protocole de Kyoto
Dans cet article tiré d’une revue australienne, les auteurs s’interrogent sur l’avenir du Protocole de Kyoto. Selon les
propos des auteurs, cet accord est-il mort d’une malformation à la naissance, ou d’une négligence, ou encore est-il
condamné par une maladie incurable ? Les réponses à ces questions mettent en lumière des faits qui donnent au
Protocole de Kyoto toute sa légitimité. Les auteurs soulignent aussi quelques lacunes inhérentes à cet instrument et
que les gouvernements et la communauté internationale ne peuvent occulter.
Beck, Tony et Malcolm Gray. «Kyoto - Dead or Alive? The Evidence.» Australasian Emissions Trading Forum,
Décembre 2005/Janvier 2006.
http://aetf.emcc.net.au/ContentStore/pdf/ReviewDec05Jan06.pdf
Par : LEPPM
International - Un agenda international pour lutter contre les changements climatiques
Les changements climatiques sont des enjeux complexes auxquels la communauté internationale doit réagir. Pour y
arriver, ce document identifie quinze actions auxquelles les gouvernements, la société civile ainsi que les entreprises
devraient souscrire pour contribuer, sans attendre, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Les grandes
lignes de cet « Agenda pour l’action » sont l’investissement dans la science et la technologie, la stimulation de
l’innovation, le développement de systèmes énergétiques plus efficients et plus faibles en carbone et le
développement de stratégies d’adaptation face aux conséquences des changements climatiques.
Pew Center on Global Climate Change. Agenda for Climate Action. Fevrier 2006.
http://www.pewclimate.org/docUploads/PCC%5FAgenda%5F2%2E08%2Epdf
Par : LEPPM
International - Les changements climatiques et le choc énergétique
La revue « Futuribles » dresse un portrait réaliste de la situation énergétique dans le monde et plus particulièrement de
la consommation de combustible fossile, comme le pétrole. Selon les auteurs, il faut considérer le nouveau siècle
comme un carrefour où nous devons nous interroger sur l’utilisation de l’énergie. Le secteur des transports est celui
qui devrait connaître le plus de transformation étant donné sa grande dépendance envers le pétrole dont les niveaux
de réserves sont peu connus. Comment envisager l’avenir sans pétrole ? Selon les auteurs il faudra se tourner vers
d’autres sources moins polluantes et renouvelables, tout en développant des outils efficaces pour maîtriser les gaz à
effet de serre.
Futuribles. «Perspectives énergétiques et effet de serre.» numéro spécial, No 315, janvier 2005.
http://www.futuribles.com/sommaire315.html
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Politiques et institutions

OCDE - Licences sur les inventions génétiques
L’importance de la contribution des biotechnologies et de la recherche génétique à la santé humaine s’accroît. Il en va
de même pour les investissements qui leur sont consacrés par les secteurs public et privé. Afin de concrétiser et
d’améliorer les effets de ces technologies, un cadre réglementaire s’avère nécessaire. Une attention particulière sera
ici portée aux régimes de propriété intellectuelle applicables à ces technologies. Aussi, ce document rassemble les
principes et les pratiques exemplaires en matière de licences sur les inventions génétiques utilisées dans le cadre de
soins de santé, pour soutenir l’élaboration de politiques publiques et favoriser le développement et la mise en marché
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de produits et services issus des inventions génétiques.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Lignes directrices relatives aux licences sur
les inventions génétiques. OCDE, 2006.
http://www.oecd.org/dataoecd/39/39/36198821.pdf
Par : LEPPM
Pandémies

ONU - Programme global face à la grippe aviaire
Cette proposition présente la vision de la FAO pour l’établissement d’un programme global de contrôle et d’éradication
de la grippe aviaire. Elle concerne plus particulièrement les enjeux liés aux animaux d’élevage et leurs possibles
conséquences pour la santé humaine. Elle détaille les modes de coordination et de gestion aux niveaux international
et régional, l’assistance aux efforts d’éradication dans les pays infectés, l’appui aux activités de préparation et de
prévention des pays non affectés, ainsi que l’allocation de ressources permettant une réaction rapide. Pour chacun de
ces points, la proposition dépeint les objectifs, activités, projets, impacts attendus et budgets alloués.
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO). Avian Influenza Control and Eradication: FAO’s
Proposal for a Global Programme. January 2006.
http://www.fao.org/ag/againfo/subjects/documents/ai/Global_Programme_J...
Par : LEPPM
International - Déclaration de Beijing sur l’influenza
Face aux risques de pandémies, accrus par le potentiel de propagation induite par la mondialisation des flux de
personnes, il apparaît essentiel de parer aux possibles conséquences humaines, sanitaires, économiques,
commerciales et sécuritaires de cette menace. Par cette déclaration, les gouvernements s’engagent à assurer un
développement efficace et intégré des plans nationaux d’action, en tenant compte des stratégies mondiales élaborées
par l’OMS, la FAO et l’OIE. De plus, l’application des éléments relatifs au nouveau Règlement sanitaire international
(mai 2005), la coopération en matière de recherche de médicaments et de pratiques exemplaires de surveillance et de
contrôle, complètent les mesures nécessaires pour une coordination mondiale efficace.
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO). Beijing Declaration, At the International Pledging
Conference on Avian and Human Pandemic Influenza (Final as of 18th January). Beijing, 17-18 January 2006.
http://www.fao.org/ag/againfo/subjects/documents/ai/beijingdeclaration...
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

International - Soutien aux PVD pour une diminution de la menace épizootique
Les menaces causées par les épizooties, qui tendent à se propager rapidement d’un pays à l’autre, renvoient à la
problématique de la gouvernance mondiale des services vétérinaires. À cette fin, il convient de soutenir adéquatement
les pays en développement dans leurs efforts d’endiguement des maladies animales, notamment par l’appui aux
services vétérinaires. Ce plan présente un schéma d’action aux niveaux mondial, régional et national et détaille les
mécanismes et structures impliqués. L'effet d’entraînement recherché a pour but de limiter les risques d’épizooties et
des pandémies pouvant en découler. Il permettrait également de réduire les potentiels impacts négatifs en matière
d’agriculture et de commerce international.
World Organisation for Animal Health (OIE) et Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO).
Ensuring Good Governance to Address Emerging and Re-emerging Animal Disease Threats, Supporting the
Veterinary Services of Developing Countries to Meet OIE International Standards on Quality. Beijing Conference, 1718 January 2006.
http://www.oie.int/downld/Prep_conf_Avian_inf/A_Pilot%20programme.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
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Sécurité civile

Canada - L’immigration au Canada : réconcilier la sécurité et la protection des droits de la personne
Entrée en vigueur en 2002, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés permet aux autorités canadiennes
d’arrêter, de détenir et d’expulser tout ressortissant étranger soupçonné de représenter un risque pour la sécurité du
pays. Les auteurs de ce rapport soulignent le soin de concilier les dispositions canadiennes en matière de contrôle des
candidats au statut d’immigrant ou de réfugié politique et les traités internationaux concernant la protection des droits
de la personne afin de pouvoir assurer une véritable protection des droits individuels.
Crépeau, François et Delphine Nakache. «Controlling irregular immigration in Canada : Reconciling security concerns
with human rights protection.» IRPP Choices, vol. 12, no. 1 (Février 2006).
http://www.irpp.org/fr/index.htm
Par : LEPPM
Moyen-Orient - Le Hamas au pouvoir.
La victoire du Hamas lors des dernières élections palestiennes a surpris plusieurs analystes. Ce texte examine les
différents scénarios engendrés par cette victoire électorale et les conclusions qu'il en tire pour l'Europe méritent d'être
considérées dans le contexte canadien. Une aide internationale est essentielle afin d'assurer le transfert pacifique du
pouvoir du Fatah au Hamas, à défaut de quoi, la région pourrait devenir très instable.
Asseburg, Muriel. «In the Adtermath of the Palestinian Parliamentary Elections. How to deal with Hamas?» German
Institute for International and Security Affairs, SWP Comments 3, Février 2006.
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=1590&PHPSESSID=b0...
Par : LEPPM
Moyen-Orient - Plan de stabilisation de l'Afghanistan
Ce rapport conjoint du gouvernement afghan, des Nations-Unies (ONU) et de plus de 60 pays livre un plan
quinquennal qui vise à assurer la stabilité à long terme de l'Afghanistan. Cet accord définit les procédures à suivre
ainsi que les échéanciers à respecter dans quatre domaines clés : la reconstruction et le développement, la
gouvernance, la sécurité et, enfin, la lutte au trafic de la drogue. Pour encourager l'Afghanistan à respecter les
objectifs définis dans ce document, la communauté internationale s'engage à lui fournir les ressources matérielles,
financières et humaines lui permettant de se prendre en main.
Building of Succes. The Afghanistan Compact. The London Conference on Afghanistan, London, 2006.
http://www.globalpolicy.org/security/issues/afghan/2006/0131compact.pd...
Par : LEPPM
Périmètres de sécurité

Canada - Regain d’intérêt pour la sécurité de l’Arctique canadien
Dans son Énoncé de politique internationale (avril 2005), le gouvernement canadien souscrit à la nécessité et à
l’urgence d’accroître la sécurité dans l’Arctique : il s’agit là d’un défi en lequel le pouvoir civil et les autorités militaires
doivent s'engager de toute urgence. La sécurité de ces territoires nordiques interpelle tous les gouvernements qui, au
Canada, y exercent leur autorité. Ce regain d’intérêt pour la sécurité de l’Arctique s’explique en partie par l'accessibilité
accrue à la région et par l’apparition des nouvelles formes du terrorisme international, une menace illustrée et
concrétisée par les événements du 11 septembre 2001.
Huebert, Ron, Ph. D. «Un regain d’intérêt pour la sécurité dans l’Arctique canadien?». Revue militaire candienne
(Hiver 2005-2006).
http://www.journal.forces.gc.ca/frgraph/Vol6/no4/04-North1_f.asp
Par : LEPPM
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