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Mondialisation et culture 

Gouvernance de la culture 

Union Européenne -  Le dialogue interculturel vu par la société civile 

L'Union européenne a proclamé 2008 « Année européenne du dialogue interculturel ». Plus de 200 organisations de la 
société civile européenne, provenant de différents secteurs d’activités (droits humains, jeunesse, affaires sociales, 
culture, etc) se sont regroupées afin de participer activement à la réussite de cet événement. Ce document expose 
leur point de vue quant à l’atteinte des objectifs du programme de travail de l’Année européenne du dialogue 
interculturel. Il formule certaines recommandations quant à sa réalisation, identifie des partenaires-clés et propose aux 
décideurs une approche visant à lancer des actions concrètes et pérennes.  
 
European Cultural Foundation. "Rainbow Platform : Civil Society Platform for Intercultural Dialogue. Practice Makes 
Perfect, A Learning Framework for Intercultural Dialogue". January 2008. 
 
http://www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf  
Par : LEPPM 

Politiques publiques 

http://www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf


Canada - Québec -  Le patrimoine culturel sous la loupe 

Pour la révision de la Loi sur les biens culturels, le gouvernement du Québec a élaboré un document de réflexion afin 
de jeter les bases d' une vaste consultation publique qui doit débuter ce mois-ci. Adoptée il y a 35 ans, la Loi doit être 
mise à jour et répondre aux nouveaux impératifs qui découlent, entre autres, de la mondialisation. La protection du 
patrimoine figure aujourd’hui parmi les enjeux mondiaux. L'élaboration de normes internationales en cette matière 
presse les États d’en tenir compte. Le Québec procède donc à une réflexion en profondeur sur la notion de patrimoine 
afin d’en élargir la définition pour assurer la sauvegarde du bien commun. Pour ce faire, le document propose une 
nouvelle approche législative à laquelle les citoyens et experts sont invités à réagir.  
 
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Un regard neuf sur le patrimoine culturel. 
Gouvernement du Québec, janvier 2008. 
 
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/consultation-publique/...  
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Union Européenne -  Le multilinguisme pour favoriser le dialogue interculturel 

Soucieuse du respect des différences culturelles des États membres de l’Union européenne (UE), tout autant que de 
la création d’un sentiment d’appartenance commune, la Commission européenne a mandaté des personnalités du 
domaine de la culture à réfléchir sur la contribution du multilinguisme au dialogue interculturel. Le rapport du groupe de 
travail énumère certains principes, tels que l’importance de la diversité linguistique au sein de l’Union, la définition 
d’une identité commune, ouverte et sans exclusion, et l’affirmation de l’universalité de valeurs essentielles dans le 
respect de la diversité des expressions culturelles. À la lumière de ces principes, l’étude propose notamment 
l’apprentissage, par les Européens, d’une « langue personnelle adoptive », distincte de leur langue maternelle, qui 
favoriserait les échanges entre les citoyens de l’UE et la connaissance d’autres cultures.  
 
Groupe des Intellectuels pour le Dialogue Interculturel constitué à l’initiative de la Commission européenne. « Un défi 
salutaire. Comment la multiplicité des langues pourrait consolider l’Europe ». Bruxelles, janvier 2008. 
 
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maalouf/report_fr.pdf  
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

France -  Débat sur la gratuité des œuvres 

Cette livraison propose un dossier spécial sur les défis - pour les artisans et les industries culturelles - que représente 
la gratuité de l’accès à certaines œuvres. La série d’articles qui compose le numéro expose les arguments des 
différentes parties qui prennent part au débat quant à la diffusion de produits culturels par les nouvelles technologies. 
Parmi les contributions, on retrouve le Rapport Olivennes, un entretien où s’échangent divers points de vue sur 
l’économie de la culture, des articles où l’on considère l’Internet et les supports modernes de diffusion comme 
menaçant pour les industries culturelles et d’autres, où on fait valoir le rôle fondamental que joue la gratuité pour les 
industriels du numérique. En somme, on fait le tour de la question à partir des argumentaires élaborés par les groupes 
dont les intérêts sont en cause.  
 
La Documentation française. « Les industries culturelles face aux défis de la gratuité », Problèmes économiques, No 
2.939,16 janvier 2008. 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/consultation-publique/livrevert.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maalouf/report_fr.pdf


Politiques publiques 

France -  Mesures draconiennes pour libérer la croissance 

Commandé par le président de la République et le Premier ministre de France, le rapport Attali vient d’être déposé. Il 
propose des changements radicaux afin de remettre le pays sur la voie d'une croissance économique soutenue, à long 
terme. Le rapport dresse un portrait des caractéristiques propres à la France, des forces et faiblesses qui affectent son 
économie. Misant sur ces observations, un bloc de 316 propositions sont formulées qui, selon les auteurs, doivent 
toutes être mises en œuvre. Parmi celles-ci, vingt mesures phares, ou « décisions fondamentales », sont mises de 
l’avant, dans les secteurs de l’éducation, de la fiscalité, des finances et de l’administration publiques. En somme, des 
réformes impératives pour atteindre, dès 2012, des objectifs économiques assurant à la France une position enviable 
au sein de l’économie mondiale.  
 
Attali, Jacques. Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française. Janvier 2008.  
 
 
http://www.liberationdelacroissance.fr/files/rapports/rapportCLCF.pdf  
Par : LEPPM 

Gouvernance de l'économie 

International -  Prévisions et recommandations quant à l'activité économique mondiale 

Dans ce rapport, les projections des experts de l’Organisation des Nations Unies (ONU) attribuent aux États-Unis le 
léger ralentissement de la croissance économique mondiale. Cependant, les analystes soutiennent que la croissance 
mondiale prévue pour 2008 reste forte, grâce au rythme soutenu de la progression économique des pays en 
développement et en transition. Plusieurs risques liés aux marchés immobiliers et financiers étaient déjà anticipés par 
les observateurs. Toutefois, ces scénarios pourraient se modifier et s’avérer néfastes pour l’ensemble des pays. Aussi, 
l’ONU et le FMI militent en faveur d’une action concertée entre d’importants joueurs de l’économie mondiale : le Japon, 
la Chine, les pays de la zone Euro, les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite. Ils préconisent des actions concrètes en 
matière de politiques en vue d’un rééquilibrage de l’économie mondiale qui passe notamment par la réforme des 
institutions financières internationales afin qu’elles puissent mieux prévoir et gérer les crises.  
 
Organisation des Nations Unies. Situation et perspectives de l’économie mondiale. Janvier 2008.  
 
Pour commander la publication : 
 
http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html  
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Amérique centrale -  La prise en compte des droits sociaux dans les accords commerciaux 

Selon cet auteur, les pourparlers entourant les accords de libre-échange en Amérique centrale ont sensibilisé les 
gouvernements concernés à la nécessité d’intégrer des clauses concernant le respect des droits sociaux des individus 
touchés par ces ententes, en particulier, les travailleurs. L’auteur étudie le processus de négociation de l’Accord de 
libre-échange entre l’Amérique centrale, la République Dominicaine et les États-Unis (CAFTA-DR). Il signale que les 
prises de position de certains groupes défavorables à la conclusion du traité ont mis en lumière les questions sociales. 
Il considère, en présentant une série d’initiatives législatives et réglementaires visant à renforcer les droits sociaux, 
que les négociations d'accords commerciaux régionaux peuvent être l’occasion de formuler de meilleures politiques 
sociales.  
 
Abrahamson, Peter. "Free Trade and Social Citizenship: Prospects and Possibilities of the Central American Free 
Trade Agreement (CAFTA-DR)". Global Social Policy, Vol.7, No 3 (December 2007):339-357.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP. 
 
-  

http://www.liberationdelacroissance.fr/files/rapports/rapportCLCF.pdf
http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html


Par : LEPPM 

Marché du travail 

International -  Effets de l’accroissement de la force de travail mondiale 

Les auteures démontrent de quelle façon les mécanismes de la mondialisation – progrès technologiques, libéralisation 
des échanges, circulation accrue des biens et des individus – ont modifié la configuration des marchés du travail. Elles 
explorent trois facettes de ce processus d’intégration : les canaux ayant le plus contribué à la mondialisation des 
marchés du travail, l’impact de ces transformations sur les travailleurs très et peu qualifiés, de même que les politiques 
susceptibles de favoriser les économies développées à faire face à une intégration plus poussée. Elles examinent, de 
façon empirique, les effets sur la productivité et le niveau des salaires, à partir d’un large échantillon de pays 
développés. Leurs recommandations portent notamment sur la mise en œuvre de politiques publiques visant le 
secteur de l’éducation et de la formation, de même que des mesures sociales plus adéquates pour les travailleurs.  
 
Jaumotte, Florence et Irina Tytell. "How has the Globalization of Labor Affected the Labor Income Share in Advanced 
Countries?" Working Paper No 07/298. International Monetary Fund, December 2007. 
 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07298.pdf  
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Éducation et formation 

Canada -  - 

En raison d'une situation hors de notre contrôle, nous ne sommes pas en mesure, pour ce mois-ci, de traiter ce thème.  
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Gestion de l'environnement 

Canada -  - 

En raison d'une situation hors de notre contrôle, nous ne sommes pas en mesure, pour ce mois-ci, de traiter ce thème. 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Politiques et institutions 

Canada -  Améliorer l’accès aux soins de santé de première ligne 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07298.pdf


Les conclusions de la première table ronde sur les soins de santé de première ligne au Canada sont présentées dans 
ce rapport. Celui-ci se veut un document de base pour les futures discussions pancanadiennes sur l’amélioration de 
l’accès aux soins de première ligne pour la population canadienne qui bénéficie peu ou pas de ces soins. Le rapport 
expose les principaux obstacles à l’accès aux soins de premières lignes par les populations en milieu rural ou en 
région éloignée, ainsi que par certaines clientèles en milieu urbain. Parmi les pistes de solutions énoncées, soulignons 
la nécessité de revoir la définition même de la prestation des soins de santé et l’élaboration des politiques publiques. 
De plus, la formation des professionnels de la santé devrait tenir compte de l’hétérogénéité de la population à 
desservir afin d’améliorer l’offre de service.  
 
Pierre, Nathalie et Helen Siebel, Dialogues sur les soins de santé de première ligne : Rapport sur la table ronde 
d’Ottawa, Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, (13 décembre 2007) : 1-38.  
 
 
http://www.cprn.com/documents/49118_FR.pdf  
Par : LEPPM 

Pandémies 

International -  Le sida dans le monde : où en est la pandémie? 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, ONUSIDA, présente, conjointement avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), un rapport annuel qui trace le portrait de la situation du sida dans le monde. Cette édition 
dresse un aperçu mondial et régional du nombre de personnes atteintes du VIH et nouvellement infectées et des 
décès enregistrés en 2007. L’Amérique du Nord compte un grand nombre de personnes porteuses du VIH. Toutefois, 
ce nombre tend à augmenter, en partie grâce à l’espérance de vie accrue par l’efficacité du traitement antirétroviral. Au 
Canada, le nombre annuel de nouveaux cas d’infections est sensiblement le même depuis quelques années. Le 
rapport précise aussi les causes les plus fréquentes de la propagation et les groupes les plus affectés par le VIH/SIDA. 
Graphiques, tableaux et cartes géographiques servent à présenter les statistiques.  
 
ONUSIDA et OMS, Le point sur l’épidémie de sida, (décembre 2007) : 1-60.  
 
 
http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007/2007_epiupdate_fr.pdf  
Par : LEPPM 

Gouvernance de la santé 

International -  Coordination des soins et performance des systèmes de santé 

Ce rapport porte sur la coordination des soins comme moyen d’améliorer la performance des systèmes de santé dans 
différents pays de l’OCDE et de l’UE. Il attire l'attention sur des pratiques et des problèmes en matière de coordination 
des soins, notamment pour les malades chroniques. On y souligne la nécessité d’axer davantage la prestation de 
soins sur les besoins individuels des patients, de favoriser un plus grand partage des informations entre les 
prestataires de soins et de répartir les ressources humaines et financières en tenant compte des nouveaux contextes, 
tels les modèles de soins ambulatoires.  
 
Hofmarcher, Maria M., Oxley, Howard and Elena Rusticelli, “Improved Health System Performance Through Better 
Care Coordination”, OECD Health Working Paper, no. 30 (Dec. 2007), 85 p.  
 
 
http://www.oecd.org/dataoecd/22/29/39791721.pdf  
Par : LEPPM 

Indicateurs 

International -  Statistiques mondiales sur la santé 

http://www.cprn.com/documents/49118_FR.pdf
http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007/2007_epiupdate_fr.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/22/29/39791721.pdf


Statistiques de santé recueillies auprès de 193 pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette 
troisième édition du rapport contient des statistiques sur l’accès aux soins de santé, les facteurs de risques selon 
différents groupes d’âge et selon les inégalités liées à la pauvreté. Une section, consacrée aux systèmes de santé, 
répertorie entre autres, les ressources humaines disponibles par habitant, les dépenses consacrées au système de 
santé, ou encore, le nombre de lits d’hôpitaux. Ce rapport dresse, d’une part, l’état de santé de la population et des 
systèmes de santé nationaux; d’autre part, il donne un aperçu international de la situation de santé. Une mise à jour 
régulière de la version «en ligne» est prévue.  
 
OMS, World Health Statistics 2007, (2007)1-88.  
 
 
http://www.who.int/whosis/whostat2007/en/print.html  
http://www.who.int/whosis/whostat2007.pdf  
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

International -  Les préoccupations de sécurité dans les interventions de la Banque mondiale 

L’auteur analyse l’évolution des préoccupations de la Banque mondiale (BM) dans ses interventions de 
développement dans des États qui ont vécu des conflits. Il présente les changements de la mission de l’organisation 
qui l’ont amenée à prendre en compte les aspects de sécurité. Il constate que l’intervention de la BM dans des États 
susceptibles de connaître des conflits, tels que des guerres civiles, a été modifiée afin d’éviter d’alimenter des confits. 
Malgré les efforts de la BM, l’intégration de la sécurité dans ses interventions demeure irrégulière, puisque la BM 
considère toujours l’économie comme facteur déterminant de son action. Des changements dans la culture de 
l’organisation semblent nécessaires afin d’intégrer davantage la sécurité dans la coopération au développement.  
 
Houten, Pieter van, “The World Bank's (post-)conflict agenda: the challenge of integrating development and security”, 
Cambridge Review of International Affairs, Volume 20, No. 4 (Décembre 2007): 639 – 657.  
 
Disponible à partir de la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
 
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a788063789~db=all  
Par : LEPPM 

Administration publique 

Canada -  Quel contrôle l’État a-t-il sur ses données lorsque leur gestion se fait à l’étranger ? 

Dans un contexte de modernisation et de recherche d’une plus grande efficience, certains services publics peuvent 
être confiés à des entreprises étrangères. L’article analyse le cas de la sous-traitance de la gestion de programmes 
publics d’assurance santé et d’assurance médicaments à des entreprises américaines par le gouvernement de la 
Colombie Britannique. L’auteure soulève les risques éventuels de la sous-traitance de certains services, 
principalement en matière de protection de la vie privée des citoyens, surtout depuis l’entrée en vigueur du USA Patriot 
Act. Elle signale les différentes actions engagées par les Commissaires de protection de la vie privée au Canada. Elle 
insiste sur la nécessité d’étudier la question de la préséance des lois lorsque des entreprises ou des gouvernements 
étendent leurs opérations au-delà de leurs frontières.  
 
Stefanic Lornak, “Outsourcing and transborder data flows: the challenge of protecting personal information under the 
shadow of the USA Patriot Act”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 73, No. 4, (2007):531-548  
 
Accessible par la base de données SAGE Journals Online et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 

http://www.who.int/whosis/whostat2007/en/print.html
http://www.who.int/whosis/whostat2007.pdf
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a788063789~db=all


http://ras.sagepub.com/cgi/reprint/73/4/531  
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Amérique du Nord -  Enjeux de sécurité dans les Amériques 

Actes du colloque annuel du Centre d’études interaméricaines qui a porté, en 2007, sur la sécurité dans les 
Amériques. Les textes ainsi regroupés abordent les enjeux concernant les nouvelles menaces à la sécurité dans les 
Amériques, les réponses gouvernementales à ces menaces, les actions à déployer afin d’assurer la sécurité et le rôle 
confié à certains acteurs. Deux parties concernent plus particulièrement les préoccupations de sécurité en Amérique 
du Nord. Elles regroupent, par exemple, des articles concernant la coopération pour la sécurité de la région et des 
États. Fortmann et Roussel y esquissent un survol des modèles et des propositions en matière de sécurité afin 
d’identifier la base d’un processus d’intégration régionale Mexique, États-Unis et Canada.  
 
Mace, Gordon et Catherine Durepos (Eds.), The New Security Equation in the Americas, Centre d’études 
interaméricaines, Université Laval, Institut québécois des hautes études internationales, Actes du colloque, (mai 
2007) : i -303.  
 
Fortmann, Michel et Stéphane Roussel, « Perimeter or Community? North American Trilateral Security and Defence 
Integration », The New Security Equation in the Americas, Mace, Gordon et Catherine Durepos (Eds.), Actes du 
colloque, (mai 2007) : 205-217.  
 
 
http://www.cei.ulaval.ca/Pdf/Actes2007.pdf  
Par : LEPPM 

Haute technologie 

Allemagne -  Perception de la sécurité et de la criminalité et acceptation de la vidéosurveillance 

Cette recherche vise à enrichir les connaissances en matière de vidéosurveillance quotidienne dans les lieux publics. 
L’objectif de l’étude réalisée en Allemagne consiste à aller au-delà de l’approbation et du rejet de l’utilisation de la 
vidéo, ou d’autres technologies, à des fins de surveillance. L’auteur fait ressortir le lien entre la perception, par les 
citoyens, de leur environnement socio spatial et leur attitude face à la vidéosurveillance. Cette analyse repose sur le 
témoignage des résidents de différents quartiers au sujet de la sécurité et du taux de criminalité qui y prévalent.  
 
Zurawski, Nils, “Video Surveillance and Everyday Life Assessments of Closed-Circuit Television and the Cartography 
of Socio-Spatial Imaginations”, International Criminal Justice Review, Volume 17, No. 4 (Décembre 2007): 269-288.  
 
Disponible à partir de la banque de données SAGE Publication Online et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
 
http://icjr.sagepub.com  
Par : LEPPM 

Clips 

Les États face à la mondialisation 

International -  La place de la Chine dans la gouvernance mondiale 

La montée de la Chine en tant que nouvel acteur économique et politique fait couler beaucoup d’encre depuis 
quelques années. Elle soulève des interrogations sur l’impact et les défis imposés à la gouvernance mondiale, jusqu’ici 
dominée par les pays occidentaux. Selon les auteurs, des changements s’imposent dans la répartition du pouvoir, 

http://ras.sagepub.com/cgi/reprint/73/4/531
http://www.cei.ulaval.ca/Pdf/Actes2007.pdf
http://icjr.sagepub.com/


actuellement dominé par l’Occident, dans des domaines spécifiques de la gouvernance mondiale. Les auteurs 
évaluent, d’une part, l’impact potentiel de la participation de la Chine à l’Organisation mondiale du Commerce et, 
d’autre part, l’impact de son attitude face aux politiques de développement, notamment dans sa relation avec l’Afrique. 
Ils soutiennent l’importance de la mise au point, par l’Occident et la Chine, de stratégies politiques qui reflètent leur 
puissance, tout en évitant des remous.  
 
 
Gu, Jing, Humphrey, John and Dirk Messner, «Global Governance and Developing Countries: The Implications of the 
Rise of China», World Development, Vol. 36, No. 2, (2008) :274–292.  
 
Disponible à partir de la Base de donnée Proquest et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1420878511&Fmt=2&clientId=41360&RQT...  
Par : LEPPM 

Union Européenne -  Les organisations internationales sous influence 

La mondialisation est caractérisée par l’augmentation du nombre d’organisations supranationales entre les mains 
desquelles les États remettent une fraction de leur pouvoir. L’auteur s’interroge sur l’influence des représentants des 
États-membres au sein de ces organisations lors de l’élaboration de nouvelles politiques. Les organisations sont-elles 
réellement autonomes dans leurs décisions ou leurs propositions législatives sont-elles dictées par les 
plénipotentiaires qui imposent les vues de l’État qu’ils représentent? En prenant comme exemple la Commission 
européenne, l’auteur y examine l’impact de la présence des commissaires nationaux et observe, au moyen de 
données empiriques, que les intérêts nationaux priment dans le processus décisionnel de ce collège. Les 
conséquences de ce phénomène, sur l’environnement politique national, de même que sur le fonctionnement de 
l’organisation internationale, font également l’objet d’un examen.  
 
Thomson, Robert. "National Actors in International Organizations". Comparative Political Studies, Vol.41, No 2 
(February 2008):169-192.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP 
 
-  
Par : LEPPM 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1420878511&Fmt=2&clientId=41360&RQT=309&VName=PQD&cfc=1
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