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Mondialisation et culture
Politiques publiques

France - Un train de mesures pour dynamiser le marché de l’art en France
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la France a connu un recul important sur le marché mondial de l’art. Ce
rapport, présenté au ministère de la Culture et de la Communication par une mission de consultation, porte sur les
moyens de stimuler le dynamisme du marché de l’art français. Il soumet 37 recommandations articulées autour de
deux grands axes de réforme, soit le développement des collections privées et l’amélioration de la compétitivité du
marché de l’art. En ce qui concerne la compétitivité, les mesures portent sur l’allègement de la réglementation
applicable aux professions, la réduction des coûts de transaction et la protection des opérateurs, notamment au niveau
de la propriété intellectuelle. La mission, constatant la présence de difficultés pratiques et d’obstacles d’ordre
symbolique, émet des propositions élaborées de façon à avoir des effets concrets et mesurables et d’améliorer la
valorisation et la reconnaissance des acteurs concernés.
Bethenod, Martin, Chadelat, Catherine, Cogeval, Guy, Moureau, Nathalie et Laurent Vallée. « Propositions en faveur
du développement du marché de l’art en France ». Ministère de la culture et de la communication de France, mars
2008:59p.
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-7.htm
Par : LEPPM
Développement économique

Royaume-Uni - Comment devenir le pivot mondial de la créativité?
Désirant faire de l'Angleterre le pivot mondial de la créativité, le gouvernement britannique a élaboré une stratégie
visant le développement des industries culturelles et créatives dans toutes les régions du pays. Le document présente
une série de mesures destinées à favoriser le développement des talents chez les jeunes, à structurer leur
cheminement vers les professions créatives et à promouvoir les industries culturelles et créatives sur la scène
internationale. Le gouvernement entend notamment soutenir l’enseignement des arts, appuyer le développement des
stages pour les jeunes au sein des entreprises créatives, favoriser la croissance des entreprises, protéger davantage
la propriété intellectuelle et soutenir l’innovation. En ce qui concerne le rayonnement international, Londres deviendra
l’hôte de la conférence internationale de l’industrie créative (World Creative Business Conference), dont la première
édition devrait avoir lieu au printemps 2009.
Department for Culture, Media and Sport. "Creative Britain. New Talents for the New Economy". February 2008:81p.
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/096CB847-5E32-4435-9C52-C4D293C...
Par : LEPPM
Identité culturelle

International - Les relations internationales en tant que concept et phénomène culturel
Ce texte examine les relations entre la culture et les relations internationales. La science des relations internationales
est appréhendée en tant que culture spécifique, c’est-à-dire une activité d’interprétation et de construction de la réalité
balisée par des concepts établis, qui est teintée par les identités nationales de ceux qui la pratiquent. Les relations

internationales en tant que phénomène constituent une forme de relations sociales influencée par la culture à deux
niveaux : la culture du milieu dans lequel se déroulent les relations internationales et les cultures distinctes des
acteurs. L’auteur considère que la mondialisation définit une nouvelle configuration de la culture, dans laquelle
l’adéquation de l’État et de la culture est remise en cause au profit du développement d’une transnationalisation de la
culture, voire de l'émergence d'une identité universelle. Paradoxalement, la mondialisation est aussi un cadre
d’exacerbation du particularisme culturel.
Sindjoun, Luc. « Introduction : prendre au sérieux la culture dans les relations internationales ». Revue Internationale
de Sociologie, Vol.18, No.1 (Mars 2008):39-53.
Disponible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Paradiplomatie identitaire

International - L’internationalisation des mouvements identitaires
Cet article traite des « modes populaires d’action diplomatique » ou diplomaties privées, dans la projection sur la
scène internationale des mouvements identitaires. L’auteur analyse les cas des mouvements sikhs et mohajirs afin
d’illustrer la diversité des voies que peut prendre la diplomatie identitaire. Les différences sont expliquées par deux
paramètres, soit le degré d’organisation des groupes nationalistes et l'arrimage des revendications au foyer d’origine
ou aux sociétés d'accueil de la diaspora. Le système international impose aux « entrepreneurs identitaires » de
s’approprier les valeurs universalistes des droits humains et de la démocratie afin de transposer leurs objectifs locaux
en enjeu politique global. L’auteur souligne que le retour sur soi peut être un préalable à l’ouverture internationale
lorsque l’accès à la souveraineté est vu par les acteurs de ces mouvements comme un moyen de garantir la sécurité
culturelle et de participer activement à la mondialisation économique.
Gayer, Laurent. « Projections internationales ou détours vers le local? Les diplomaties identitaires des Sikhs (Inde) et
des Mohajirs (Pakistan) ». Revue Internationale de Sociologie, Vol.18, No.1 (Mars 2008):83-106.
Disponible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Indicateurs

OCDE - Suivi des progrès dans les réformes destinées à améliorer la croissance et l’emploi
L’Organisation de coopération et de développement économiques évalue chaque année, au moyen d’un large
ensemble d’indicateurs, les réformes structurelles et les mesures destinées à renforcer la croissance économique de
ses pays membres. Elle formule cinq recommandations prioritaires, destinées à améliorer la productivité du travail et à
accroître l’emploi, dans chaque pays. Le rapport présente d’abord le bilan général des réformes entreprises et
examine ensuite la situation de chaque pays. Globalement, le rapport constate que les gouvernements ont travaillé à
l’amélioration de la productivité, mais ont négligé les mesures visant une meilleure utilisation de la main d’œuvre
disponibe. Cinq études thématiques sont également exposées, dont un tableau de l’évolution récente des échanges
internationaux de services, qui recense les principaux obstacles dans ce domaine et examine les interactions entre la
réglementation, les échanges et la productivité.
Organisation de coopération de développement économiques. « Réformes économiques : Objectif croissance 2008 ».
Vol. 2008, No.1:162p.
Disponible par la base de données de l’OCDE et à la bibliothèque de l’ENAP.

Par : LEPPM
Politiques publiques

Royaume-Uni - La réponse du gouvernement aux défis de la mondialisation
Ce document décrit les changements provoqués par la récente vague de mondialisation au sein de l’économie du
Royaume-Uni et les politiques publiques que le gouvernement a mises en place pour tirer profit de la libéralisation du
commerce mondial. Les défis et les possibilités engendrés par la mobilité des capitaux et des personnes, les avancées
technologiques et l'étalement géographique des chaînes de production sont évalués positivement quant à leur impact
sur la croissance de l’économie britannique. Le gouvernement articule son action autour de trois champs prioritaires :
œuvrer à la réduction des barrières tarifaires et au renforcement des organisations internationales; préserver la
stabilité macroéconomique et mettre en place des politiques soutenant les gains de productivité; assurer un juste
partage des bénéfices de la mondialisation.
Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform. "Globalisation and the Changing UK Economy". (February
2008):53p.
http://www.berr.gov.uk/files/file44332.pdf
Par : LEPPM
Gouvernance de l'économie

Union Européenne - Comment l’Union européenne peut-elle influencer le développement d’une gouvernance
économique mondiale ?
Ce texte examine les enjeux liés au rôle et à l’influence de l’Union européenne dans le développement d’une
gouvernance économique mondiale, du point de vue de la macroéconomie, des flux financiers et du commerce. Selon
l’auteur, l’intégration des marchés financiers, les déséquilibres du système international de paiement, les accords
commerciaux régionaux et bilatéraux, de même que le développement des fonds d’investissement souverains,
accentuent la nécessité de coordonner le système international et de réguler les marchés financiers internationaux. Si
l’Europe veut jouer un rôle important dans ce processus, elle doit régler les problèmes de dysfonctionnement de
gouvernance économique au sein de l’Union et elle doit opter pour une représentation unifiée au sein des institutions
internationales et des groupes informels, notamment du G7.
Padoan, Pier Carlo. "Europe and Global Economic Governance". EU Diplomacy Papers 2/2008 (February 2008).
College of Europe. Department of EU International Relations and Diplomacy Studies:21p.
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=irdresearch&language=en&...
Par : LEPPM
Libéralisation des échanges

OMC - Peut-on sauver le cycle de Doha ?
Cette étude met en évidence les principales difficultés qu'éprouvent le processus du Programme de Doha pour le
Développement et plus largement l’Organisation Mondiale du Commerce. L’auteur expose des problèmes
psychologiques, conjoncturels et structurels, ces derniers concernant l’asymétrie dans la représentation des intérêts, la
difficulté d'arriver à des consensus depuis l’élargissement de l'organisation, l’absence de flexibilité des mandats des
délégations, la modestie des gains estimés de l’actuel cycle de négociation et l’érosion du système des préférences.
Selon lui, le succès des négociations repose sur l’intégration effective au système commercial multilatéral des pays en
développement et sur la volonté politique des pays développés d’améliorer leurs propositions dans le domaine des
subventions agricoles. L’auteur suggère également d’élargir les négociations à la libéralisation du commerce des
services.
Rousselin, Mathieu. « Le multilatéralisme en question : le Programme de Doha pour le Développement et la crise du

système commercial multilatéral ». Collège d’Europe. Cahiers de recherche politique de Bruges. No.6/Janvier
2008:23p.
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=polresearch
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Normes internationales

International - Mieux comprendre l’AGCS et ses impacts sur l’éducation
Le débat sur la libéralisation des services en éducation fait rage depuis un certain nombre d’années. Les impacts de la
mondialisation sur l’éducation démontrent que ce débat prend de l’ampleur, alors que le marché éducationnel est en
pleine expansion. C’est dans ce contexte que l’auteur présente une analyse étoffée de la libéralisation des services de
l’éducation sous l’égide de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Ainsi, il est possible de se
familiariser avec la méthodologie et la structure de cet accord, en plus de mieux connaître les types d’engagements
souscrits par certains pays membres.
Verger, Anthony. "Measuring Educational Liberalisation. A Global Analysis of GATS". Globalisation, Societies and
Education, Vol.6, No 1, Winter 2008, pp.13-31.
Disponible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM
Gouvernance

Royaume-Uni - Une autre gouvernance est-elle possible?
Comme le démontre cette étude, l’éducation a été instrumentalisée par les États et l’Angleterre ne fait pas exception.
L’auteur procède à une analyse historique pour situer le contexte actuel de la gouvernance de l’éducation dans ce
pays. À la lecture du document, nous pouvons constater que deux éléments ont contribué a instrumentaliser
l’éducation: l’adoption, en 1988, de l’Education Reform Act et l’arrivée au pouvoir, en 1997, du Partie travailliste. Nous
observons que les institutions sont de plus en plus encouragées à collaborer entre elles, laissant de côté l’esprit de
concurrence qui les caractérise. L’auteur retrace ainsi les causes de cette tendance, et ce, dans un environnement
marqué de considérations mercantiles et néo-libérales.
Ranson, Stewart. "The Changing Governance of Education", Educational Management Administration and Leadership,
Vol. 36, No 2, April 2008, pp.201-219.
Disponible par la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM
Intégration régionale

International - Économie locale, universités et mondialisation
Depuis quelques années, les universités sont incitées à jouer un rôle encore plus direct sur la croissance économique
et la compétitivité de leur pays. Sous l’influence de la mondialisation et des pressions économiques qu’elle exerce, il
est évident, comme le soulignent les auteurs, que l’université a un rôle important dans la construction des économies

locales. Comment ces établissements peuvent-ils y contribuer? C’est à cette question, et bien d’autres, que tente de
répondre ce document, en ayant recours au contexte australien pour en dégager des exemples concrets. Même si les
enjeux sont complexes, il est évident que la mondialisation provoque des changements dans la gestion publique. De
plus, l’économie des pays doit s’adapter à un environnement plutôt incertain. C’est dire toute l’importance que les États
accordent à cette question.
Taylor, Micheal, Paul Plummer, John R. Bryson, Steve Garlick. " The Role of Universities in Building Local Economic
Capacities", Politics and Policy, Vol.36, No 2 April 2008, pp216-231.
Disponible par la base de données Blackwell et à la bibliothèque de l’ÉNAP

Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Gestion de l'environnement

International - Les défis environnementaux de demain : tendances, perspectives et inquiétudes
Dans cette livraison sur les enjeux environnementaux, les auteurs examinent les menaces qui pèsent sur la
communauté internationale et les conséquences de l’inaction des États. Les perspectives de l’environnement, qui
s’échelonnent jusqu’en 2030, sont illustrées par comparaison avec le système des feux de circulation. Ainsi, dans le
secteur de l’eau, la pénurie et la mauvaise qualité de cette ressource apparaissent sous la catégorie «feu rouge». Une
section est également réservée à l’application des mesures pour résoudre les problèmes les plus inquiétants.
L’organisation souhaite une action publique plus ambitieuse qui serait beaucoup plus rentable socialement et
économiquement que l’inaction.
Organisation de coopération et de développement économiques, «Perspectives de l’environnement de l’OCDE à
l’horizon 2030», (avril 2008) : 500p.
Par : LEPPM
Changements climatiques

International - D'une menace à une autre: l'effet domino du réchauffement climatique
Les impacts du changement climatique sont multiples et encore méconnus. La dernière livraison du Courrier de la
planète fait état de ces impacts et signale le cas des « réfugiés climatiques » dont la communauté internationale
néglige l’existence. Ce phénomène, qui prend de l’ampleur en fonction de la hausse du niveau de la mer et de la
sécheresse, va, selon l’auteur, exacerber les tensions entre certains pays, plus particulièrement ceux qui connaissent
déjà une forte immigration. Le réchauffement climatique menace également la paix, notamment, par une mauvaise
gestion des ressources naturelles. En fait, ces menaces environnementales soulèvent des questions éthiques, car les
actions des États, tout comme leur inaction, peuvent entraîner ailleurs des conséquences négatives.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Courrier de la planète, «Planète
hot-spot», No 3, 2008.

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=41977&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE...
Par : LEPPM

International - Le coût des changements climatiques
Le réchauffement climatique est un des plus grands défis mondiaux que l’homme doit affronter. S’il n’adopte pas des
actions concrètes et efficaces, les conséquences pourraient être catastrophiques. Cette affirmation, plutôt alarmante,
figure dans ce document qui aborde les changements climatiques sous l’angle de l’économie mondiale. Pour limiter les
coûts associés à la lutte au réchauffement, les auteurs insistent sur l’importance pour les États d’adopter des mesures
d’atténuation efficaces et utiles. L’objectif de ce texte est d’analyser les impacts macroéconomiques et financiers de
ces mesures. Pour ce faire, il est suggéré, notamment, que les pays imposent un prix mondial sur les émissions de
gaz à effet de serre et qu’ils en répartissent équitablement les coûts entre eux.
Tamirisa, Natalia, Florence Jaumotte, Ben Jones, Paul Mills, Rodney Ramcharan, Alasdair Scott, Jon Strand. « Le
changement climatique et l’économie mondial» (chapitre 4), dans Perspective de l’économie mondiale, avril 2008.
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2008/01/pdf/sumf.pdf
Par : LEPPM
Dégradation de l'environnement

International - Un mode de vie à revoir?
Les catastrophes environnementales sont inévitables si l’être humain maintient son style de vie. Comment faire
machine arrière? L’auteur, qui documente abondamment la question, prévient que le mode de consommation à
l’américaine est désastreux pour l’environnement. Malgré les efforts consentis pour protéger les milieux naturels, la
priorité semble être accordée au «capitalisme excessif». C'est un choix incompatible avec le développement durable et
le respect des écosystèmes. L’auteur soutient que l’environnement doit être davantage lié à la santé, la paix et l’équité.
Malheureusement, c’est le contraire qui se produit actuellement, car les enjeux environnementaux sont plutôt associés
aux inégalités et au déficit de la gouvernance démocratique.
Speth, James Gustave. ˝The Bridge at the Edge of the World˝. (Yale University Press: March 2008), 320p.

Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Politiques publiques

International - Diabète et maladies non transmissibles : un problème mondial
Jusqu’en 2006, ni le diabète, ni les maladies non transmissibles n’étaient à l’ordre du jour des problèmes de santé
mondiale. Cet article explique comment, à l’aide d’un partenariat entre plusieurs organisations, la réalisation d’une
campagne de sensibilisation mondiale sur le diabète a conduit à une résolution de l’ONU sur cette maladie. Une action
internationale est préconisée afin de prévenir l’augmentation des maladies non transmissibles, en plus d’offrir une
meilleure qualité de vie aux personnes qui en sont atteintes.
Siegel K and K.M. Venkat Narayan, «The Unite for Diabetes campaign: Overcoming constraints to find a global policy
solution», Globalization and Health, Volume, 4, number 3 (19 February 2008): 1744-8603
http://www.globalizationandhealth.com/content/4/1/3
Par : LEPPM
Répercussions de l'environnement

International - La prévention des effets du changement climatique sur la santé.
Les scientifiques reconnaissent l’impact des changements climatiques sur la santé. Dans cet article, les auteurs en
brossent un tableau général. Ils proposent un cadre conceptuel qui permettrait d’adopter une attitude proactive face à
cette réalité et ainsi d’en réduire les effets nocifs sur la santé. Ce cadre se base sur les 10 Services essentiels de
Santé publique, développés en 1994, aux États-Unis, par l’American Public Health Association en collaboration avec
un groupe de partenaires provenant d’organisations des différents paliers gouvernementaux. Chacun de ces services
est repris et associé à des exemples de situations liées au changement climatique afin d’imaginer des réponses
susceptibles d'améliorer la santé publique.
Frumkin, Howard; Hess, Jeremy; Luber, George; Malilay, Josephine and Michael McGeehin, «Climate Change: The
Public Health Response», American Journal of Public Health, Volume 98, Issue 3, (March 2008): 435- 445.
Disponible à partir de la base de donnée ProQuest et à la bibliothèque de l’ENAP
http://banques.enap.ca:2304/ehost/detail?vid=1&hid=104&sid=b4337086-67...
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

États-Unis - L’approche des États-Unis dans le partage de données cliniques informatisées.
Aux États-Unis, des organisations régionales d’échange de données cliniques ont été créées. Elles font partie de la
stratégie nationale de partage des renseignements de santé à l’aide des technologies de l’information. L’auteur
analyse l’approche des États-Unis dans le partage de ces données informatisées afin de voir si cette approche peut
servir de modèle au Canada. Il examine les principales embûches dressées dans divers projets. Il souligne notamment
la complexité d’avoir des systèmes interopérables en l'absence, à l’origine, de standards nationaux pour régir le
partage de renseignements médicaux. S’ajoute à cela, la difficulté de financement des coûts récurrents. L'auteur
parvient à la conclusion que l'approche visant à réunir des organisations régionales, après leur implantation, ne
semble pas viable.
Protti, Denis, «US Regional Health Information Organizations and the Nationwide Health Information Network: Any
Lessons for Canadians? », Electronic Healthcare, Volume 6, number 4, (2008): 96-103.
http://www.longwoods.com/product.php?productid=19625&cat=541
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

International - Mise en œuvre du règlement sanitaire international dans les pays fédérraux
Le Règlement sanitaire international révisé (RSI 2005) vise à faire face aux situations d’urgence pouvant menacer la
sécurité sanitaire mondiale. Le respect du règlement peut s’avérer plus ardu pour les États fédérés, compte tenu de la
répartition des responsabilités entre les différents paliers gouvernementaux. Des recommandations sur des stratégies
qui pourraient faciliter le respect du RSI (2005) par ces États sont formulées dans cet article.
Wilson, Kumanan; McDougall, Christopher; Fidler, David P & Harvey Lazar, «Strategies for implementing the new
International Health Regulations in federal countries», Bulletin of the World Health Organization, volume 86, number 3
(March 2008): 215-220.
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/3/07-042838.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

International - Mondialisation des renseignements stratégiques.
Cet article analyse la transformation de la pratique du partage de renseignements. Celle-ci est provoquée par la
reconnaissance des menaces mondiales et par les nouvelles dimensions des relations internationales visant à prévenir
les risques et les menaces pour la sécurité. L’auteur souligne notamment que les acteurs locaux tendent à développer
des initiatives rattachées à la scène internationale. Il signale qu’il existe davantage d’ententes, multilatérales que
bilatérales, d’échange de renseignements, ce qui augmente la circulation des renseignements. Il remarque par ailleurs,
une certaine «homogénéisation» des renseignements et des initiatives de maintien de l’ordre et de la sécurité. Cette
constatation lui fait dire qu’il y a une tendance à l’optimisation des bonnes pratiques.
Svendsen, Adam «The globalization of intelligence since 9/11: frameworks and operational parameters», Cambridge
Review of International Affairs, volume 21, issue 1, (March 2008): 129 – 144.
Disponible à partir de la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
http://dx.doi.org/10.1080/09557570701828642
Par : LEPPM
Terrorisme

Europe - La lutte au terrorisme à l’européenne.
Les pratiques de sécurité préventives sont davantage associées aux États-Unis qu’à l’Europe qui semble s’y opposer.
L’auteur soutient que, contrairement à cette perception, l’Europe se trouve plutôt à l’avant scène de la prévention en
matière de lutte au terrorisme. Ses politiques fondées sur le Cadre décisionnel de lutte au terrorisme de juin 2002
encouragent les mesures préventives. L’argumentation est basée sur l’analyse de trois mesures européennes de lutte
au terrorisme, notamment la criminalisation de l’appui au terrorisme, la rétention des données et le suivi des
transactions financières.
De Goede, Marieke, «The Politics of Preemption and the War on Terror in Europe», European Journal of International
Relations; Volume14; (2008):161-186
Disponible à partir de la banque de données SAGEPublications et à la bibliothèque de l’ENAP.
http://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/1/161
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Intégration régionale

Europe - Le rôle de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD).
L’auteur examine dans quelle mesure les choix et les opérations menées conformément à la politique européenne de
sécurité et de défense (PESD) respectent les principes éthiques d’intervention établis par l’Union européenne. Il
regarde aussi en quoi l’application de cette politique affecte l’image de l’UE en tant qu’acteur international. L’auteur
aborde enfin l’impact de cette politique sur les questions d’armement, d’imputabilité politique et de sécurité nationale.
BAILES, ALYSON J. K., «The EU and a ‘better world’: what role for the European Security and Defence Policy?»,
International Affairs, Volume 84, Issue 1, (January 2008) :115–130.
Disponible à partir de la banque de données Blackwell et à la bibliothèque de l’ENAP.
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Haute technologie

International - Lutte à la corruption et gouvernement en ligne
À l’aide d’études de cas, les auteurs analysent l’efficacité des stratégies traditionnelles de lutte à la corruption et
l’apport du gouvernement en ligne dans cette démarche. Deux principales approches visant à freiner la corruption sont
signalées. Le gouvernement en ligne permet, d’une part, d’augmenter l’efficacité du contrôle managérial interne. Il
permet, d’autre part, grâce à la «participation électronique» des citoyens, d’accroître la transparence et l’imputabilité.
Shim, Dong Chul and Tae Ho Eom, «E-Government and Anti-Corruption: Empirical Analysis of International Data»,
International Journal of Public Administration, Volume 31, Issue 3 (February 2008): 298 – 316.
Disponible à partir de la banque de données Routledge Taylor and Francis Group et à la bibliothèque de l’ENAP.
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Clips
Les États face à la mondialisation

Russie - Le grand frère à la conquête du monde?
Quels sont les réels objectifs du gouvernement russe sur la scène étrangère? Nul doute que la Russie veut profiter
pleinement des possibilités qu’offre la mondialisation, comme l'expansion du commerce, la forte demande de
ressources naturelles et énergétiques et la nouvelle carte géopolitique. L’auteur suggère une analyse empirique et
théorique pour expliquer ce que veut dire aujourd’hui la notion de «nouvelle guerre froide» qui, selon lui, est inévitable
entre la Russie et un certain nombre de pays industrialisés, notamment les États-Unis. Pour étayer ses propos,
l’auteur revient sur la politique russe de 2000 à 2006, période qu’il caractérise comme l’avènement d’un «nouveau
réalisme» politique.
Sakwa, Richard. ˝’New Cold War’ or twenty years’ crisis? Russia and International Politics. International Affairs, Vol.
84, No 2, 2008, pp.241-267.
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International - Observer le monde autrement
Rappelant que la mondialisation est l’intensification des relations économiques entre les États et une plus grande
intégration entre eux, l’auteur de cet article va plus loin, en proposant trois nouvelles perspectives pour expliquer ce
phénomène. L’auteur évalue ainsi les buts et les impacts de ces perspectives en soulignant qu’elles ne sont pas
incompatibles. En plus de cette analyse à trois niveaux, le texte permet de cerner quelques tendances qui se profilent
à l’intérieur de la mondialisation et qui supposent une certaine marginalisation des pays du sud au détriment des

relations toujours plus étroites entre les pays industrialisés.
Glenn, John. ˝Globalization’s Alternatives: Competing or Comlementary Perspectives?˝. Government and Opposition,
Vol. 43, No 1, Winter 2008, pp.79-110.
Disponible par la base de données Blackwell et à la bibliothèque de l”ÉNAP
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Asie - Des relations interétatiques d’un grand intérêt
L’Asie constitue un élément central dans la dynamique actuelle de la mondialisation. L’Inde, la Chine et le Japon sont
des acteurs incontournables qu’il ne faut pas négliger. Dans ce document, l'auteure présente les facteurs
d’interdépendance entre ces trois géants asiatiques. Il y est également question des relations entre l’Inde et le Japon,
qui tendent à se renforcer, peut-être pour contrer les visées économiques et géopolitiques de la Chine en Asie. Nul
doute que, comme le souligne l’auteure, les relations entre ces trois pays deviennent de plus en plus complexes, d’où
l’intérêt pour la communauté internationale d’y porter une attention toute particulière.
Saint-Mézard, Isabelle. «Inde, Chine et Japon: quelle puissance asiatique demain?». Futuribles, No 338, février 2008.
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