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Mondialisation et culture
Immigration

États-Unis - Quand les médias attisent la peur
Cette étude présente l’évolution des débats sur les politiques d’immigration aux États-Unis et le rôle joué par les
médias nationaux dans la polarisation des positions exprimées. Les auteurs explorent la manière dont les
transformations du paysage médiatique, notamment l’apparition d’Internet et la multiplication des chaînes câblées,
contribuent à l’expression de points de vue de plus en plus tranchés. La forte concurrence médiatique aux États-Unis
et le développement de l’offre d’information en continu encourageraient le traitement sensationnaliste et épisodique de
la question de l’immigration, souvent présentée en termes de crise et de menace. Les nouveaux médias, par leur
influence sur l’opinion publique, concourraient au blocage actuellement observé dans la révision des politiques
d’accueil et d’intégration des immigrants.
Akdenizli, Banu, E.J. Dionne Jr. and Roberto Suro. "Democracy in the Age of New Media: A Report on the Media and
the Immigration Debate", the Brookings Institution and the Norman Lear Center, (September 2008), 97 p.
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2008/0925_immigratio...
Par : LEPPM
Identité culturelle

Grande-Bretagne - La valeur de la famille
Cet article explore les effets de la dynamique des familles transnationales sur la définition de l’identité culturelle et de
l’attachement au pays d’origine d’immigrants singapouriens vivant à Londres. Dans le contexte du déploiement
international des Singapouriens, l’État s’appuie sur l’institution familiale et les obligations filiales afin de pérenniser
l’attachement de ses citoyens expatriés à leur pays d’origine et favoriser les transferts monétaires, de même que le
retour au pays après quelques années à l’étranger. L’auteur analyse la façon dont les discours du gouvernement, les
considérations familiales et l’identité asiatique influencent les décisions de migration, d’établissement et le choix de
conserver ou non la citoyenneté singapourienne. Elle présente ensuite quelques observations sur l’adaptation des
régimes de citoyenneté aux nouvelles réalités transnationales.
Ho, Elaine Lynn-Ee. ""Flexible Citizenship" or Familial Ties that Bind? Singaporean Transmigrants in London".
International Migration, Vol.46 (4), (October 2008: 145-175.
Accessible par la banque de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Industries culturelles et créatives

Corée - Le cinéma coréen à l’assaut du monde
Afin d’examiner les changements économiques et culturels engendrés par la mondialisation en Corée du Sud, l’auteur
explore les transformations du paysage médiatique national et transnational coréen. L’État a joué un rôle déterminant
dans la diffusion des discours sur la mondialisation, de même que dans la restructuration de l’industrie médiatique. La
politique culturelle, élaborée en 1999, a pour objectif de rehausser la qualité de la culture nationale, de même que
d’étendre la créativité culturelle à toutes les industries et à la vie publique, afin d’améliorer la compétitivité du pays
dans le marché culturel mondial. Le gouvernement a beaucoup investi dans l’industrie cinématographique et l’offre de
formation dans ce domaine, ce qui s’est traduit par une explosion de la production et une importante pénétration du
marché mondial.

Ryoo, Woongjae. "The political economy of the global mediascape: the case of the South Korean film industry", Media,
Culture & Society, Vol. 30(6), (November 2008): 873-889.
Accessible par la banque de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Gestion du pluralisme culturel

Union Européenne - Diversité linguistique en Europe
L’élargissement de l’Union européenne et les migrations internationales ont favorisé la diversification culturelle et
linguistique. Élément de la stratégie globale de l’Union européenne en matière de cohésion sociale et de prospérité,
cette communication aborde la question des langues en Europe. Considérant que le multilinguisme peut contribuer au
dialogue interculturel et qu’il est source d’avantages et de richesses dans un monde globalisé, un effort doit être fait
afin d’intégrer cette dimension dans les domaines d’action de l’Union européenne et les politiques des États membres.
On encourage notamment la promotion des avantages de la diversité linguistique, la prestation de services publics
dans plusieurs langues et le développement de l’apprentissage informel et ludique des langues par l’utilisation des
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Commission des communautés européennes. « Multilinguisme : un atout pour l’Europe et un engagement commun ».
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et
au Comité des régions, (septembre 2008), 17 p.
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/2008_0566_fr.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Pays émergents

Chine - Le pont chinois
Afin de comprendre le rôle que joue la Chine dans l’accroissement du commerce régional et mondial, cet article
analyse les caractéristiques des relations commerciales entre la Chine, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.
L’examen de ces relations démontre que la Chine constitue un pont pour les relations commerciales entre le Japon et
la Corée. Aussi, le Japon et la Corée, qui ont délocalisé une partie de leur production en Chine, ont ainsi augmenté
leurs exportations vers les États-Unis. Le commerce mondial et régional profite donc de la croissance économique
chinoise et de son ouverture commerciale. Selon l’auteur, la façon dont la production industrielle est répartie entre les
trois pays et le fait que la Chine soit dépendante des investissements de ses voisins, pourraient cependant avoir des
conséquences sur la croissance à long terme de l’économie chinoise.
Min Gong and Wenpu Li. "China’s Role as a Trade Bridge for Expanding Regional and World Trade", The Centre for
International Governance Innovation, Working Paper, No. 41 (October 2008), 25 p.
http://www.cigionline.org/cigi/download-nocache/Publications/workingp/...
Par : LEPPM
Immigration

États-Unis - Le gaspillage de cerveaux
Dans le contexte de la mondialisation économique et du développement de l’économie du savoir, les pays sont en

concurrence pour attirer les travailleurs qualifiés. Pour contribuer à l’économie du pays d’accueil, ces derniers doivent
y être intégrés adéquatement. Aux États-Unis, plus de 1,3 million d’immigrants hautement qualifiés sont sans emploi
ou occupent des emplois non qualifiés. Ce rapport brosse le portrait de ces immigrants dont les compétences sont
sous-utilisées dans le marché du travail. Suite à l’analyse des conditions entraînant ce « gaspillage de cerveaux », les
auteurs formulent plusieurs recommandations concernant les critères d’admission des immigrants et les politiques
d’intégration.
Batalova, Jeanne, Michael Fix and Peter A. Creticos. "Uneven Progress: The Employment Pathways of Skilled
Immigrants in the United States", Migration Policy Institute, National Center on Immigrant Integration Policy, (October
2008), 70 p.
http://www.migrationpolicy.org/pubs/BrainWasteOct08.pdf
Par : LEPPM
Intégration régionale

International - Impact des blocs régionaux sur le commerce mondial
Cet article étudie les impacts de quatre accords commerciaux régionaux, dont l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALÉNA), sur le commerce mondial de textile, entre 1990 et 2005. L’examen des transformations du
commerce de textile au sein des blocs régionaux, au moment de l’implantation de l’Accord sur les textiles et les
vêtements (ATV) négocié à l’Organisation mondiale du commerce, pertmet d'évaluer si ces arrangements régionaux
engendrent une création ou une diversion des flux commerciaux.
Vivian Wai-Yan and Kin-Fan Au. "Regionalization of Textile Trade: Evidence from the EU, NAFTA, AFTA and SAPTA",
The International Trade Journal, Vol. 22, No 4: 457-483.
Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Marché du travail

International - Mondialisation financière et inégalités de revenus
Ce rapport explore les liens entre la mondialisation financière et l’accroissement des inégalités de revenus, entre 1990
et 2007. Les auteurs analysent les transformations engendrées par la libéralisation des flux internationaux
d’investissement sur le marché du travail et l’emploi, les mouvements syndicaux et les politiques de redistribution de la
richesse. Plusieurs recommandations de politiques publiques visant l’adaptation au contexte mondial et la réduction
des inégalités de revenus à un niveau socialement acceptable sont proposées. Le dernier chapitre présente l’ «
Agenda du travail décent », un ensemble de politiques structurées autour de quatre axes stratégiques : les droits des
travailleurs et les normes internationales du travail, les possibilités d’emploi pour les hommes et les femmes, la
protection et la paix sociale, le dialogue social et la coopération entre les syndicats, les employeurs et l'État.
International Institute for Labour Studies. "World of Work Report 2008: Income Inequalities in the Age of Financial
Globalization", International Labour Office, (October 2008), 180 p.
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/world08.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Économie du savoir

Canada - Éducation supérieure et innovation : un lien gagnant pour l’économie canadienne

Quelles politiques mettre en place afin de favoriser un mariage efficace entre l’éducation supérieure et les stratégies
d’innovation au Canada ? L’auteur privilégie une perspective internationale pour démontrer que, même si le Canada
investit autant en éducation supérieure que dans le secteur de l’innovation, cela ne signifie pas qu’il puisse atteindre
un niveau élevé de croissance et assurer une bonne transition vers l’économie du savoir. L’auteure affirme que les
pays, comme le Canada, doivent tenir compte du contexte mondial dans la réussite de l’harmonisation de l’éducation
supérieure et des stratégies d’innovation, qui elles, jouent un rôle déterminant dans la croissance économique des
pays industrialisés.
Lavoie, Marie. ″Harmonising Higher Education and Innovation Policies : Canada from an International Perspective″,
Higher Education Quartely, (early view), December 2008.
Disponible par la base de données Wiley InterScience et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM
Mobilité des personnes

Australie - La mobilité des étudiants : des motivations insoupçonnées
Qu’est-ce qui motive les étudiants à quitter leur pays pour parachever leur formation dans un pays étranger ? Les
auteures ont mené une enquête auprès des étudiants étrangers en Australie afin de connaître les raisons de leur choix
du pays d’accueil et de l’établissement d’enseignement. L’étude permet de dégager quelques conclusions plus
qu’intéressantes : l’expérience de vivre dans un autre pays supplante le choix de la formation et de l’établissement. De
plus, l’enquête privilégie l’importance des facteurs qui poussent les individus à voyager ou plutôt qui les attirent le plus
dans un pays.
Llewellyn-Smith, Catherine, Vivienne S. McCabe. ″What is the Attraction for Exchange Students : the Host Destination
or Host University ? Empirical Evidence from a Study of an Australian University″, International Journal of Tourism
Research, Vol.10, October 2008, p.593-607.
Disponible par la base de données Wiley InterScience et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM
Gestion

International - L’éducation et les transformations du monde
Comment doit-on aborder les transformations et les changements de notre monde dans le secteur de l’éducation ?
Quelles stratégies mettre en place afin de palier les turbulences mondiales ? Ce document met l’accent sur différents
enjeux qui affectent inévitablement les systèmes éducatifs des pays membres de l’OCDE. Le vieillissement de la
population, les flux migratoires, les risques environnementaux, l’économie mondiale, la précarité en emploi, la
révolution numérique et le rôle des citoyens sont quelques-uns des nombreux thèmes abordés dans ce document.
L'Objectif est de présenter le tableau mondial dans lequel évolue l’éducation et les grandes tendances qui s’en
dégagent. S’adressant aux acteurs en éducation, les auteurs souhaitent contribuer à une réflexion sur l'incidence que
peuvent avoir ces thèmes sur l'éducation.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). «Les grandes mutations qui transforment
l’éducation, Édition 2008», octobre 2008, 86p.

Par : LEPPM

Intégration régionale

Allemagne - L’Allemagne, le processus de Bologne et la mondialisation
Tout comme les autres pays européens, l’Allemagne est en plein processus d’application du Processus de Bologne.
Ce document présente les défis et les enjeux du Processus pour le système éducatif allemand. La dimension sociale,
la mobilité et le rôle du secteur privé figurent parmi les thèmes abordés dans ce texte. En plus du contexte européen,
les auteurs considèrent important de prendre en considération le contexte mondial et les turbulences dans lequel
évolue l’éducation supérieure, et ce, afin de mieux préparer les étudiants allemands ainsi que d'y adapter les
universités.
German Rector’s Conference (HRK). ″Educating for a Global World, Reforming German Universities Toward the
European Higher Education Area″, October 2008, 36p.

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Newsletter_new/hrk_globa...
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Ressources naturelles

International - Sauver les forêts, combattre les gaz à effet de serre
Combattre les émissions de gaz à effet de serre et protéger les forêts sont les deux objectifs principaux de ce
document de travail destiné aux gouvernements et au secteur privé. Le cadre de suivi proposé par les auteurs
comprend quatre volets : les objectifs à atteindre, le niveau de référence, la distribution des compensations financières
et le mode de financement. Afin d'illustrer leur propos, les auteurs présentent la position des gouvernements au sujet
de la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre, notamment au Canada.
Parker, Charlie, Andrew Mitchell, Mandar Trivedi, Niki Mardas. "The Little REDD Book", A Guide to Governmental and
Non-Governmental Proposals for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, Global Canopy
Programme, November 2008, 60p.

http://www.globalcanopy.org/themedia/file/PDFs/The%20Little%20REDD%20B...
Par : LEPPM
Accords de libre-échange

Amérique du Nord - L’environnement et l’ALÉNA : échec ou succès ?
L’auteur propose une analyse critique sur l’efficacité de l’application des normes environnementales de l’ALÉNA.
L’auteur tente de démontrer que cet accord n’a pas contribué à renforcer la protection de l’environnement face aux
activités liées au libre-échange. Il affirme que l’accord nord-américain de coopération environnementale (ANACDE) est
inefficace pour lutter contre les effets du commerce régional sur l'environnement. Ce constat plutôt négatif n’empêche
pas l’auteur de souligner que le modèle nord-américain de protection de l’environnement pourrait inspirer d’autres
régions, ainsi que la communauté internationale.
Blair, J. David. ″Trade Liberalisation, Environmental Regulation and the Limits of Reformism : the North American
Experience″, Environmental Politics, Vol.17, No 5, November 2008, pp.693-711.

Disponible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM
Gestion de l'environnement

International - Problèmes environnementaux : combien coûte l’inaction ?
Les États mesurent-ils efficacement les coûts de l’inaction face aux problèmes environnementaux de la planète ?
L’objectif des auteurs est d’analyser l’impact des coûts de l’inaction des gouvernements sur l’environnement. Afin
d'illustrer leur propos, les auteurs ont ciblé dans leur document des problèmes environnementaux significatifs pour
lesquels l'intervention des gouvernements est souhaitée, notamment les changements climatiques et la gestion des
ressources naturelles.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).«Coûts de l’inaction sur des défis
environnementaux importants», novembre 2008, 239p.
Par : LEPPM
Gestion environnementale

International - Des pressions externes pour une meilleure protection de l’environnement
Les actions menées face aux enjeux environnementaux diffèrent d’un État à l’autre et encore plus d’une entreprise
privée à l’autre. Comment en est-on arrivé à une telle panoplie de politiques et de stratégies aussi diverses ? L'objectif
des auteures est d'analyser l'influence des différentes parties prenantes (stakeholders) sur le niveau d'efficacité des
mesures prises par le secteur privé, en réponse aux enjeux environnementaux. À la lecture du document, nous
pouvons constater que la relation entre les entreprises et les parties prenantes concernant la protection de
l'environnement est plutôt complexe
Murillo-Luna, L. Josefina, Concepcion Garcés-Ayerbe, Pilar Rivera-Torres. ″Why do Patterns of Environmental
Response Differ ? A Stakeholder’ Pressure Approach″, Strategic Management Journal, Vol. 29, No 11, November
2008, pp.1225-1240.
Disponible par la base de données Wiley InterScience et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Politiques publiques

OCDE - Disponibilité et coûts des traitements médicaux : politique de marché et politiques de santé.
Ce rapport analyse les impacts des politiques de prix des médicaments à l’échelle nationale et transnationale sur les
différents acteurs, c’est-à-dire citoyens, entreprises et gouvernements. Il jette un regard sur le secteur pharmaceutique
des pays de l’OCDE et sur la détermination du coût des traitements médicaux, de même que sur les retombées des
politiques de prix. On y examine, particulièrement, l’articulation des objectifs des politiques de santé, comme l’accès

rapide à des médicaments efficaces. L’impact des mesures nationales de fixation des prix dans d’autres pays et la
disponibilité des médicaments dans un marché mondialisé est aussi discuté. Les explications sont appuyées de
données comparatives des pays de l’OCDE.
Organisation for Economic co-operation and development (OCDE), Les prix des médicaments sur un marché global,
Politiques et enjeux, Études de l’OCDE sur les politiques de santé, (Septembre 2008)
Disponible à partir de la base de données Source OCDE et à la bibliothèque de l’ENAP.
Accessible à partir de google :
Organisation for Economic co-operation and development (OCDE), Pharmaceutical Pricing Policies in a Global Market,
Executive summary, (September 2008)
http://www.oecd.org/dataoecd/36/2/41303903.pdf
Par : LEPPM
Répercussions de l'environnement

International - Prévision de coûts de santé associés au changement climatique
La température et le climat exercent une influence sur la santé. Des retombées négatives des changements
climatiques sur la santé sont déjà observées en différents endroits dans le monde et soulèvent d’ailleurs des
interrogations sur ce que coûtera ultérieurement le traitement des maladies en augmentation. Les plus grands risques
en santé associés à ces changements semblent être les conséquences des maladies diarrhéiques, de la malnutrition
et du paludisme. En guise d’indicateur de l’ampleur partielle des coûts de santé, l’auteure propose une estimation des
coûts occasionnés par ces maladies dans le futur. Elle se base sur trois différents scénarios climatiques en 2030. Elle
en conclut qu’un investissement considérable notamment, en ressources financières et humaines, sera nécessaire afin
faire face à la nouvelle situation qui affectera l’ensemble de la planète.
Ebi, Kristie L., “Adaptation costs for climate change-related cases of diarrhoeal disease, malnutrition, and malaria in
2030”, Globalization and Health, Volume 4, (September 2008): 9.
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-4-9.pdf
Par : LEPPM
Pandémies

International - Le sida en tant que catastrophe
Ce rapport porte sur les défis que soulève le VIH/sida à travers le monde et explique pourquoi cette maladie s’avère
une catastrophe. Il montre la complexité de la lutte au VIH/sida. Il décrit les progrès dans la lutte au virus et les
problèmes qui exacerbent la crise du sida. Il dresse aussi une critique des initiatives réalisées jusqu’à présent et
expose les défis à surmonter, dont l’importance de cibler davantage les clientèles à risque en matière de prévention,
aux échelles locales et internationales. Un chapitre entier est consacré aux questions de financement et de répartition
des sommes visant à juguler cette maladie.
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Rapport sur les catastrophes dans le
monde 2008 – Le défi du VIH/sida, Résumé, (novembre 2008).
http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/wdr2008/WDR2008summary-FR_LR.p...
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

Canada - État de situation sur la disponibilité des médecins au Canada

Ce rapport brosse un tableau de la disponibilité des médecins, en 2007, au Canada et dans chacune de ses provinces.
Il esquisse le profil démographique des médecins, leur répartition, et dégage des tendances concernant, notamment,
leur provenance et leur mobilité. Il fournit de nombreuses données, telles que le nombre de médecins selon la
spécialité, la migration de ceux-ci entre provinces et territoires et à l’étranger, ainsi que le lieu de formation. Le rapport
compare également ces données sur une période de dix ans.
Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Nombre, répartition et migration des médecins canadiens, 2007,
(2008).

http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/SupDistandMigCanPhysic_2007_f.p...
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Gouvernance de la sécurité

Danemark - Le secteur privé dans la lutte au terrorisme
L’auteure regarde de quelle manière des entreprises, dans le domaine du transport, par exemple, ont un rôle à jouer
en matière de contre-terrorisme en raison de la « responsabilité sociale des entreprises ». Elle examine les
conceptions du risque, de la sécurité et de la responsabilité et utilise le cas de firmes danoises afin d’illustrer ses
propos. Elle en conclut que les entreprises considèrent le terrorisme hors de leur contrôle et de leur responsabilité,
puisqu’il s’agit d’un risque qui ne peut être calculé. Une nuance conceptuelle entre sûreté et sécurité appuie également
cette réflexion.
Petersen, Karen Lund, « Risk, responsability and roles redefined : is counterterrorism a corporate responsability? »,
Cambridge Review of International Affairs, Volume 21, Issue 3, (September 2008): 403-420.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
International - Piste d’analyse de la gouvernance de la sécurité mondiale
L’auteur examine le concept de gouvernance de la sécurité mondiale et la façon dont les recherches en structurent la
pensée, la pratique et la gouvernance. Selon lui, il apparaît essentiel d’aborder les études de sécurité de manière
dynamique, compte tenu des transformations continuelles de la vie. Il propose d’utiliser, aux fins d’analyses, la logique
de « sécurité de résistance » plutôt que la sécurité en tant que contrôle, puisque la résistance offre la capacité de
s’adapter davantage à la complexité de la réalité mondiale. Cette conception permet d’ouvrir la voie à des politiques
variées et mieux adaptées aux changements.
Kavalski, Emilian, « The Complexity of Global Security Governance : An Analytical Overview », Global Society, Volume
22, Issue 4, (October 2008) : 423-443.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Terrorisme

Amérique du Sud - Changements et défis des services de renseignement dans la lutte au terrorisme
Cet article établit un portrait des services de renseignement dans les pays d’Amérique latine et expose les défis
qu’entraîne leur réforme, particulièrement en matière de lutte au terrorisme. Prévenir les attaques terroristes, tout en
préservant les pratiques et les institutions démocratiques, figure au nombre de ces défis. L’auteur examine les
différences entre les services de renseignements d’Amérique du Sud et des États-Unis, dans la lutte au crime organisé
et au terrorisme. Il souligne que l’appui aux décideurs s’avère plus ardu dans le contexte de lutte au terrorisme. Afin de
surmonter cette difficulté, l’auteur invoque la nécessité de combiner le contrôle civil démocratique avec l’efficience des
rôles et des fonctions du monde du renseignement.
Bruneau, Thomas, C., “Democracy and Effectiveness: Adapting Intelligence for the Fight Against Terrorism”,
International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Volume 21, No. 3, (2008): 448-460.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
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Haute technologie

International - Cybercrime et économie clandestine
Ce rapport produit par Symantec, société qui offre des services et produits de sécurité informatique, présente un
portrait de l’économie clandestine mondiale de la cybercriminalité. On y analyse certains aspects de cette économie,
notamment ce qui a été vendu sur le marché clandestin au cours de l’année 2007, tels des données de crédit et des
comptes courriel. De plus, un regard sur les groupes et les organisations actifs dans ce marché et intégrés en réseau
grâce aux technologies informatiques, montre comment les criminels opèrent à partir de différents endroits dans le
monde. Pendant la période étudiée, la majorité des serveurs utilisés se trouvaient en Amérique du Nord. Le rapport se
penche enfin sur l’impact financier de ces activités criminelles sur les entreprises, principalement en ce qui concerne le
piratage de logiciels.
Symantec, Symantec Report on the Underground Economy July 07–June 08, Executive summary, (November 2008).
http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/b-whitepaper...
Par : LEPPM

Clips
Développement durable et mondialisation

International - Un objectif difficile à atteindre
À la lecture de ce document, le regard que l’on porte sur la situation mondiale peut s’avérer pessimiste. Problèmes
environnementaux majeurs, inéquité dans l’accès aux ressources, effritement social sont des facteurs menaçant
l’avenir de la planète. Afin de surmonter ces menaces, l'application concrète du développement durable semble la
solution. Selon les auteures, il est possible de faire marche arrière, mais cela implique une réelle volonté de la part des
gouvernements et des sociétés. Il s'agit de faire du développement durable un projet collectif
Strange, Tracey, Anne Bayley. «Le développement durable, à la croisée de l’économie, de la société et de
l’environnement», Les essentiels de l’OCDE, décembre 2008, 164p.

-

Par : LEPPM
International - Modes de gouvernance et développement durable
Appliquer les principes du développement durable dans une société est une démarche complexe. Ce document
propose une meilleure compréhension du développement durable et des modes de gouvernance qui peuvent
contribuer à leur application concrète. Les auteurs privilégient une approche multidimensionnelle afin de respecter la
particularité du développement durable. Selon eux, il faut impérativement miser sur une bonne gouvernance et sur le
rôle prédominant des pouvoirs publics.
Zeijl-Rozema Van Annemarie, Ron Corvers, René Kemp, Pim Martens.
″Governance for Sustainable Development : A Framework″, Sustainable Development, Vol.16, No 6, November/
December 2008, pp.410-421.
Disponible par la base de données Wiley InterScience et à la bibliothèque de l’ENAP
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