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Mondialisation et culture
Politiques publiques
International - Culture et développement : des liens tangibles
Le lien entre culture et développement est à la source de la réflexion présentée dans ce document.
Bien que reconnue par plusieurs organisations, cette relation bénéficiait de peu d'intérêt au sein des
pays du Commonwealth. Ce rapport, réalisé à la suite d’une consultation auprès des milieux
culturels, gouvernementaux et de la société civile, démontre en sept points les liens incontestables
entre la culture et le développement. Parmi ceux-ci, il est question de la relation indéniable entre
développement économique et culture, puisque les retombées économiques provenant du secteur
culturel sont considérables. On traite également des normes internationales relatives à la culture qui
viennent en appui aux pays en développement dans l’élaboration des politiques culturelles. En
somme, cette publication plaide en faveur de l’intégration d’une perspective culturelle dans les
approches visant à favoriser le développement, qu’élaborent gouvernements et société civile.
Commonwealth Foundation. “Putting Culture First – Commonwealth perspectives on culture and
development”. December 2008.
http://www.commonwealthfoundation.com/uploads/documents/finalPuttingCu...
Par : LEPPM
Intégration régionale
Union Européenne - La diversité mine-t-elle l’unité?
L’Union européenne est un modèle de réussite à plusieurs titres. D’une part, l’intégration continue
et l’adhésion de nouveaux membres, presque sans heurts, méritent qu’on s’y intéresse. D’autre part,
sa vision en matière de multilinguisme, concrétisée par l’adoption de politiques et de mesures à
cette fin, a fait d’elle un précurseur dans ce domaine. Comment l’Union européenne réussit-elle à
favoriser le multilinguisme, comme porte-étendard de la diversité, tout en préservant son unité?
C’est ce qu’examinent les auteurs de ce document en mettant en relation la langue - en tant que
caractéristique inhérente à l’identité - et le processus d’intégration européenne. Leurs observations
les mènent notamment à conclure que l’utilisation d’une seule langue, qui soit commune pour tous
les pays de l’Union, n’est pas nécessaire à la construction de l'identité européenne.
Grindheim, Jan Erik & Terje Lohndal. "Lost in Translation? European Integration and Language
Diversity". Perspectives on European Politics and Society, Vol.9, No 4 (December 2008):451-465.
Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Politiques et institutions
États-Unis - Une redéfinition du rôle des agences publiques
Aux États-Unis, le soutien gouvernemental aux arts et à la culture passe notamment par le réseau
d’agences publiques actives dans ce secteur. L'obligation faite aux agences de justifier leur
existence et le recours aux fonds publics a mené à une réflexion sur les activités du réseau des arts
et de la culture. Cette étude porte sur la mission de ces agences et cherche à démontrer qu’en
réorientant leurs objectifs, leur présence est toujours pertinente, autant envers le gouvernement

qu’envers les citoyens. Les constatations de l’auteure indiquent que, suivant les tendances actuelles
en culture, ces organismes devraient avoir un rôle plus proactif en favorisant le développement de
l’économie créative et la participation citoyenne à la culture, de même qu’en encourageant
davantage la place des arts dans le domaine de l’éducation. C'est davantage sur ces mandats que
doivent miser les agences plutôt que sur celui d’organisme subventionnaire.
Lowell, Julia F. “State Arts Policy – Trends and Future Prospects”. RAND Corporation. November
2008.
Par : LEPPM
Nouvelles technologies
États-Unis - Les engagements du Président : des pistes d’action
Publié par une organisation de la société civile consacrée à promouvoir la réforme des médias aux
États-Unis, ce document reprend des extraits du programme de Barack Obama en matière
d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les auteurs, en
accord avec plusieurs des orientations exposées par le nouveau Président dans ce secteur, formulent
leurs recommandations quant à la réalisation de ses engagements. Il y est question de la neutralité
de l’Internet afin notamment de garantir la variété des sources d’information, de l’accès au réseau
pour tous les citoyens, en optimisant les infrastructures de télécommunication, et des moyens de
favoriser la diversité dans la propriété des médias.
Freepress. "2009 Media & Tech Priorities. A Public Interest Agenda". Freepress Action Fund,
December 2008.
http://www.freepress.net/files/2009techpolicy_0.pdf
Par : LEPPM
Mondialisation et économie
Indicateurs
International - Inégalités et mondialisation : quelles relations?
Cet article explore les effets de la mondialisation sur l’inégalité économique. Constatant la diversité
des positions théoriques sur la question, l’auteur effectue une analyse empirique sur la base de trois
questions : comment la mondialisation et l’inégalité sont-elles reliées; à quelle hauteur, la
mondialisation contribue-t-elle à l’inégalité entre les pays; la part de responsabilité de la
mondialisation dans l’inégalité entre les pays a-t-elle augmenté ou diminué au fil du temps? Les
résultats indiquent que, pour les 83 États observés, la mondialisation ne constitue pas le déterminant
principal dans l’augmentation des inégalités entre les pays, au cours de la période allant de 1985 à
2004. La situation géographique et le capital disponible seraient davantage responsables de cette
situation. Selon l’auteur, des efforts concertés doivent être entrepris au niveau international afin de
réduire la marginalisation de certains pays, notamment en mettant fin aux subventions agricoles
dans les états développés et en fournissant l’assistance technique requise pour le développement des
capacités des pays pauvres.
Qureshi, Mahvash Saeed and Wan, Guanghua. "Distributional Consequences of Globalisation:
Empirical Evidence from Panel Data", Journal of Development Studies, Vol. 44, no 10, (November
2008): 1424-1449.

Accessible par la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Libéralisation des échanges
International - L’échec du cycle de Doha : à qui la faute?
En se basant sur des entrevues réalisées auprès de représentants de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et de ses pays membres, cet article relate les événements survenus au cours des
négociations du cycle de Doha, en juillet 2008. L’auteur présente et analyse le rôle des différents
acteurs dans l’échec des pourparlers qui devaient mener à la conclusion de ce cycle. Selon lui, dans
le contexte de la crise économique actuelle, des critiques formulées à l’égard du système
commercial multilatéral et de la multiplication des traités de libre-échange bilatéraux, les risques
d’assister à la montée de mesures protectionnistes et de guerres commerciales sont importants. S’ils
veulent insuffler une nouvelle vie au système multilatéral, les dirigeants des pays membres
devraient tenir davantage compte des évolutions récentes du contexte international, notamment les
crises alimentaire et énergétique, ainsi que les conséquences des changements climatiques.
Blustein, Paul. "The Nine-Day Misadventure of the Most Favored Nations. How the WTO’s Doha
Round Negociations Went Awry in July 2008", The Brookings Institution - Global Economy and
Development, (December 2008): 18 p.
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/articles/2008/1205_trade_blu...
Par : LEPPM
Immigration
International - Le développement économique favorisé par les migrations de travailleurs?
Ce rapport examine la dynamique complexe des relations entre les migrations internes et
internationales et les effets des déplacements de travailleurs sur le développement économique. Il
présente les impacts de ces mouvements sur le marché de l’emploi, les revenus et les dépenses des
ménages dans les pays de départ et dans les pays d’accueil. Les auteurs dégagent plusieurs éléments
d’analyse qui devraient être considérés lors de l’élaboration des politiques de développement
économique et de contrôle des mouvements migratoires.
Josh DeWind and Jennifer Holdaway (eds.). "Migration and Development Within and Across
Borders: Research and Policy Perspectives on Internal and International Migration", International
Organization for Migration and The Social Science Research Council, (December 2008): 373 p.
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsit...
Par : LEPPM
Commerce international
International - L’internationalisation des détaillants
Cet article explore le rôle des détaillants au sein de l’économie mondiale. Présentant le phénomène
de l’internationalisation du secteur de la distribution, les changements survenus dans les structures
des marchés et l’importance grandissante des marques de commerce maison, l’auteur examine les
impacts de la libéralisation des politiques commerciales sur les importations de biens de

consommation. Il apparaît que la pénétration d’un marché par les détaillants internationaux affecte
la direction des échanges commerciaux, mais que ces effets dépendent largement de la structure du
marché, du cadre de régulation et des politiques encadrant la compétition.
Nordảs, Hildegunn Kyvik. "Gatekeepers to consumer markets: the role of retailers in international
trade", The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 18, no 5,
(December 2008): 449-472.
Accessible par la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Mondialisation et éducation
Études supérieures
OCDE - Projections de l'impact de la démographie
À partir des tendances que l’on observe actuellement, ce rapport présente une analyse prospective
des défis qui se poseront au cours des prochaines décennies en matière d’enseignement supérieur.
Le premier d’une série de trois volumes explore la question de la démographie et de son impact sur
les systèmes éducatifs et les établissements d’enseignement. Une série de tableaux complète
l’analyse qui s’intéresse aux effets des changements démographiques sur la clientèle étudiante, sur
le personnel enseignant, de même que sur la société. Quelles seront les conséquences de l’évolution
de la courbe de la population étudiante et de sa composition sur les systèmes d’enseignement
supérieur et sur les politiques? Quelles mutations le corps professoral connaîtra-t-il quant à la
définition de la profession? La proportion de plus en plus imposante de diplômés de l’enseignement
supérieur va-t-elle créer des clivages au sein des sociétés? Ce sont là quelques unes des questions
auxquelles tentent de répondre les experts.
OCDE. L'enseignement supérieur à l'horizon 2030 (Vol. 1): Démographie. Décembre 2008.
http://www.oecd.org/document/17/0,3343,fr_2649_39263238_41788753_1_1_1...
Par : LEPPM
Économie du savoir
International - Les défis de la présence universitaire en territoire étranger
Cet article explore la question de la mondialisation de la recherche et du développement de
l’économie du savoir, sous l’angle des défis que pose l’établissement de campus universitaires en
territoire étranger. La compétitivité internationale en matière de recherche, de pair avec l’ouverture
des frontières, pousse les gouvernements et les universités à établir des partenariats afin de créer des
pôles d’expertise en des lieux stratégiques. L’auteur relate deux tentatives avortées, lancées par
Singapour et visant l’implantation d'antennes d’universités américaine et australienne sur son
territoire. Il conclut que, malgré la volonté de s’inscrire dans l’économie du savoir, États et
universités se heurtent à des obstacles qui empêchent la concrétisation de projets porteurs.
Sidhu, Ravinder. "The “brand name” research university goes global". Higher Education, Vol.57,
No 2 (February 2009):125-140.
Accessible par la base de données Springer et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM
Mondialisation et éducation - Indicateurs
International - Pour une meilleure comparaison des systèmes éducatifs à travers le monde
Parmi les responsabilités qui incombent à l’Institut de la Statistique de l’UNESCO, figure la
collecte de données et d’indicateurs en éducation, afin de surveiller l’atteinte des résultats du
programme « Éducation pour tous » et des « Objectifs du Millénaire ». L’agence publie ainsi
périodiquement des rapports statistiques sur l’éducation dans le monde. Ce recueil contient les plus
récentes données, issues de plus de 200 pays et territoires. La publication se distingue cette année
en proposant une plus grande variété d’informations, notamment une large gamme d’indicateurs
provenant d’autres organisations spécialisées en statistiques (OCDE, Eurostat) qui incorporent des
renseignements plus détaillés sur les systèmes d’éducation à travers le monde. On y retrouve, de
plus, les premiers résultats d’un projeten vue d'établir des tendances globales pour l’enseignement
primaire et secondaire.
UNESCO Institute for Statistics. "Global Education Digest - Comparing Education Statistics Across
the World". December 2008.
http://www.uis.unesco.org/ev_fr.php?ID=7436_201&ID2=DO_TOPIC
Par : LEPPM
Assurance qualité
Union Européenne - Plus qu’un concept, une culture
Dans l’esprit du Processus de Bologne en matière de coopération dans l’élaboration de critères de
qualité, l’espace européen de l’enseignement supérieur poursuit la promotion des mécanismes visant
l’amélioration de la qualité. Selon cet article, on assiste même à la naissance de stratégies qui
veulent aller au-delà de l’assurance-qualité afin de créer, au sein des universités, une « culture de la
qualité » qui engloberait plusieurs facettes de l’enseignement. L’article examine deux approches,
l’une au niveau des programmes et l’autre au niveau institutionnel, et démontre ainsi le changement
de mentalité qui s’opère actuellement dans la vision de l’assurance-qualité. C’est dans une
perspective plus large et selon un engagement continu que l’on conçoit désormais l’intégration des
normes de qualité.
Gvaramadze, Irakli. “From Quality Assurance to Quality Enhancement in the European Higher
Education Area”. European Journal of Education. Vol. 43 No 4 (December 2008).
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Mondialisation et environnement
Accords multilatéraux et environnement
International - Les pays en développement et l’après Kyoto

À la Conférence sur les Changements Climatiques, à Bali, en décembre 2007, les pays en
développement se sont engagés pour la première fois à mettre en œuvre des mesures visant à
atténuer les émissions de gaz à effet de serre et, ainsi, les changements climatiques. Cet article
évalue le niveau d'implication auquel ces pays peuvent souscrire dans ce qu'il est convenu d'appeler
l’après Kyoto. Selon l’auteur, en considérant les ressources mises à leur disposition, les pays en
développement ne sont pas en mesure de contracter des engagements ambitieux. Par conséquent, les
prochaines négociations internationales sur le climat ne devraient pas viser l’établissement de cibles
universelles contraignantes, mais plutôt inviter les pays en développement à réaliser des progrès
réalistes et vérifiables, par exemple l’amélioration de l’efficacité énergétique et la promotion des
énergies renouvelables.
Zhang, ZhongXiang. "How Far Can Developing Country Commitments Go in an Immediate Post2012 Climate Regime?", Working Paper, (December 2008): 12 p.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1292050
Par : LEPPM
Gestion de l'environnement
International - Lutter contre la déforestation pour contrer les changements climatiques
Cet ouvrage traite du cadre REDD (Reducing emissions from deforestation and forest degradation),
un ensemble d’approches et de mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
engendrées par la déforestation et la dégradation des forêts. Plusieurs difficultés soulevées par
l’opérationnalisation de REDD dans les pays en développement et l’inclusion de cette
problématique dans le prochain accord international sur le climat y sont présentées, notamment les
questions liées à la fiabilité des instruments de mesure, aux sources de financement possibles, aux
progrès à long terme et aux populations défavorisées. Le mécanisme associé au cadre REDD prévoit
l’émission de crédits REDD échangeables sur le marché des carbones et l’imposition de pénalités en
cas de non respect des conditions prévues dans le cadre. Puisque les pays concernés ne disposent
pas tous des mêmes capacités en terme de gouvernance, le mécanisme devra être suffisamment
flexible pour susciter l’adhésion la plus large possible.
Arild Angelson (ed.). "Moving Ahead with REDD. Issues, options and implications", Center for
International Forestry Research (CIFOR), Bogor Barat (Indonesia), (December 2008): 172 p.
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0801....
Par : LEPPM
Changements climatiques
International - Partager les efforts
Dans le contexte des négociations internationales actuellement en cours en vue de l’après Kyoto, ce
numéro spécial de Policy Quarterly se penche sur le problème du partage des responsabilités et des
efforts entre les États pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux
changements climatiques. Les articles présentent notamment les positions de l’Union européenne, de
la Chine et de la Suisse concernant ce partage, en plus de soulever les considérations éthiques qui y
sont associées.
Boston Jonathan and Robert Gregory (ed.). "Global Climate Change Policy: Burden Sharing Post2012", The Institute of Policy Studies, School of Government at Victoria University of Wellington,
Special Issue of Policy Quarterly, Vol. 4, no 4, (November 2008): 52 p.

http://www.preventionweb.net/files/7584_0a035c1f432.pdf
Par : LEPPM
Immigration
International - Les déplacés de l'environnement
Ce rapport explore le phénomène des migrations internationales résultant des changements
environnementaux, ainsi que les conséquences engendrées par l’augmentation des mouvements de
population sur l’environnement et le développement, des pays d’origine et d’accueil. Quatre types
de « migrations environnementales » sont présentés en regard de leurs causes : un désastre
environnemental, la dégradation de l’environnement, les changements climatiques et les
déplacements liés à de grands projets d’infrastructure. À mesure que les changements
environnementaux s’accélèrent, ce phénomène de migrations prend de l’ampleur. Selon l’auteur, la
communauté internationale doit s’employer à développer les connaissances à ce sujet et venir en
aide aux « réfugiés environnementaux ».
Hugo, Graeme (dir.). "Migration, Development and Environment", International Organization for
Migration, Migration Research Series, No 35, (November 2008): 68 p.
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsit...
Par : LEPPM
Mondialisation et santé
Tendances
International - Mondialisation et santé mentale
Cet article explique comment les transformations provoquées par la mondialisation peuvent
constituer un stress chez certaines personnes et même occasionner des problèmes de santé mentale.
Habituellement, les problèmes sont associés à l’immigration, compte tenu de l’adaptation culturelle
qu’elle entraîne. Les auteurs soutiennent que des problèmes de santé mentale, associés à une
adaptation culturelle provoquée par la mondialisation, se constatent également chez les citadins qui
subissent des changements socio-économiques rapides. Ils proposent donc une révision des
politiques de santé mentale et la mise au point d’initiatives internationales pilotées par
l’Organisation mondiale de la santé et l’Association mondiale de psychiatrie.
Bhavsar, Vishal and Dinesh Bhugra, “Globalization: Mental Health and Social Economic Factors”,
Global Social Policy, Vol.8, no.3, (December 2008): 378-396.
Par : LEPPM
Politiques publiques
International - Politiques publiques et promotion de la santé mondiale.
L’auteur examine comment la promotion de la santé mondiale pourrait être améliorée dans le
contexte de la mondialisation. Il analyse les discours de cinq courants de pensée, c’est-à-dire la

santé en tant que sécurité, développement, bien public mondial, marchandise et droit humain. Il
montre de quelle manière chaque discours favorise, ou non, l’intervention étatique en matière
d’équité en santé et dans la mise en place de pratiques internationales. L’auteur en conclut qu’il
n’existe pas de discours qui intègre tous les arguments pour inscrire la promotion de la santé
mondiale au cœur de la politique étrangère des gouvernements. Actuellement, seul le « global health
diplomacy » (diplomatie mondiale de la santé) s’oriente dans cette direction.
Labonté, Ronald, « Global health in public policy : finding the right frame ? », Critical Public
Health, vol. 18, no. 4, (December 2008): 467-482.
Article disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Pandémies
International - Que savons-nous des campagnes de communication de prévention du
VIH/Sida?
Les campagnes de communications de masse font partie des efforts de prévention du VIH/Sida et
requièrent coordination et concertation de plusieurs acteurs. Cet article présente les résultats d’une
recherche sur des campagnes qui se sont déroulées entre 1998 et 2007. Les auteurs analysent les
caractéristiques de ces campagnes. Ils comparent ensuite ces constatations avec les résultats d’une
recherche effectuée sur les campagnes de 1986 à 1998. Six principaux changements sont constatés,
dont l’accent sur les changements comportementaux plutôt que sur la connaissance et la prévention
de la maladie. Les auteurs en concluent que de telles campagnes demeurent un atout, mais qu’il est
nécessaire d’évaluer plus rigoureusement chacune d’elles. Cela permettrait de mesurer les effets des
campagnes de cette nature.
Noar, Seth M., Palmgreen, Philip, Chabot, Melissa, Dobransky, Nicole and Zimmerman, Rick S, “A
10-Year Systematic Review of HIV/AIDS Mass Communication Campaigns: Have We Made
Progress?”, Journal of Health Communication, Vol.14, no.1, (2009): 15 42.
Article disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé
International - Le succès en santé mondiale : comment en tirer des leçons?
Cet article porte sur la perception et l’évaluation des réussites en santé mondiale, depuis plus d’un
siècle. L’auteure analyse les changements survenus qui auraient des répercussions sur les idéologies,
les stratégies et les activités en santé mondiale. Elle montre, notamment, de quelle manière le succès
est redéfini à l’ère de la mondialisation sous l’influence des acteurs du secteur privé et du milieu
financier. Puisque les acteurs se basent souvent sur des succès passés afin de justifier leurs actions,
l’auteur suggère que les historiens participent aux débats contemporains sur la définition des
paradigmes, des priorités et des programmes en matière de santé mondiale.

Birn, Anne-Emanuelle, « The stages of international (global) health : Historiess of success or
successes of history ? », Global Public Health, vol. 4, no. 1, (January 2009): 50-68.
Article disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Mondialisation et sécurité
Prolifération des armes nucléaires
International - État de situation et perspectives en matière d’armes nucléaires
Dans ce rapport sur l’énergie nucléaire, un chapitre est consacré aux instruments mis en place à
l’échelle internationale afin de prévenir et contrer la prolifération d’armes nucléaires. Au nombre de
ceux-ci, mentionnons, le Traité de Non Prolifération (NPT) et la Convention internationale pour la
suppression des actes terroristes nucléaires. D’autres traités, qui ne sont pas encore en vigueur, dont
le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE / CTBT), sont aussi présentés.
S’ajoutent à ces instruments, les lignes directrices destinées aux fournisseurs nucléaires. Le texte
propose des pistes visant à améliorer le contexte de non-prolifération. Il aborde la gestion
multilatérale du nucléaire et de la non-prolifération. Le chapitre se conclut avec quelques défis que
devront relever les acteurs nationaux et internationaux notamment afin d’harmoniser leurs cadres
légaux.
Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Energy Agency, Nuclear
energy outlook 2008, Vol. 2008, No. 8, (2008): 272-293.
Disponible à partir de la base de données OCDE et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Gouvernance de la sécurité
France - La vidéosurveillance en France : un outil à contrôler.
Ce rapport expose les recommandations du groupe de travail sur la vidéosurveillance en France. Il
met en contexte l’usage de la vidéosurveillance et les questions qu’elle engendre, l’évolution de
cette technologie et les nouvelles possibilités qui l’accompagnent. De plus, des données sur son
utilisation en France, les acteurs qui y ont recours et les finalités pour lesquelles les caméras sont
installées y sont présentées. Le rapport rappelle ensuite l’historique des lois et des engagements
financiers et politiques de l’État en matière de vidéosurveillance, et examine leur adaptation au
nouveau contexte. Les auteurs en concluent que le régime juridique actuel est dépassé et gagnerait à
réexaminer, entre autres, la répartition des compétences d’autorité et de contrôle.
Courtois, Jean-Patrick et Charles Gautier (Sénateurs), Rapport d’information, au nom de la
commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) par le groupe de travail (2) sur la vidéosurveillance, Sénat, France, No

131, (décembre 2008).
http://www.senat.fr/rap/r08-131/r08-1311.pdf
Par : LEPPM
International - Quelle place pour les acteurs non gouvernementaux en matière de
renseignement?
Cet article suggère d’accroître la collaboration entre les services de renseignements publics et
d'autres acteurs non gouvernementaux. L’auteur soutient que l’apport d’experts et d’institutions de
la société civile et du secteur privé aiderait à identifier les nouvelles menaces contre la sécurité d’un
État et de sa population. Il explique, à l’aide d’exemples empruntés au Royaume Uni, qu’une plus
grande ouverture à des idées différentes aurait possiblement permis d’anticiper certains attentats.
Selon l’auteur, en confinant la collecte de renseignements au secteur public, des visions divergentes
et originales ainsi qu’un éventail de perspectives se perdent. De plus, pareille ouverture aiderait à
éviter les problèmes de perception de priorités parfois trop teintées des préoccupations politiques de
l’heure.
Martin, Alex and Wilson, Peter, “The Value of Non-Governmental Intelligence: Widening the
Field”, Intelligence and National Security, Vol. 23, no. 6, (December 2008): 767 — 776
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Intégration régionale
Europe - À propos de la Politique européenne de sécurité et de défense.
L’auteur explique que la mise en place de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD)
est basée sur une vision commune des pays de l’Union européenne et sur la création d’une forte
structure de soutien. Il précise que cette Politique vise à développer au sein de l’Union européenne,
les capacités civiles et militaires de gestion des crises et de prévention des conflits. Cette politique
ne s’est pas beaucoup développée et n’a pas occupé la place envisagée sur l’échiquier international.
Selon l’auteur, la PESD fait face à différents obstacles dont un manque d’unité dans sa vision et une
structure interne inefficace. Parmi les mesures visant à développer la PESD, l’auteur soutient que la
vision de cette politique devrait être définie dans un traité afin d'en renforcer les aspects légaux.
Moustakis, Fotios et Petros Violakis, “European Security and Defence Policy Deceleration: An
Assessment of the ESDP Strategy », European Security, Vol. 17, No. 4, (December 2008): 421 –
433.
Disponible à partir de la base de donnée Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Clips
Politique internationale et mondialisation

International - « L’opinion mondiale » : un instrument de gouvernance internationale
Cet article examine l'utilisation de « l’opinion mondiale » en matière de relations internationales.
Alors que, dans l'arène nationale, elle est largement utilisée et bien documentée, peu de recherches
se sont intéressées à l’utilisation de ce concept afin de justifier l’action internationale de plusieurs
gouvernements. L'auteur de cet article examine l’opinion mondiale en tant que moyen de
communication, proposant ainsi une vision alternative aux habituelles hypothèses. Retraçant les
étapes qui ont mené à la fondation de l'Organisation des Nations Unies, il tente de démontrer que
l'opinion mondiale a joué un rôle significatif dans la gouvernance des grands enjeux internationaux.
Jaeger, Hans-Martin. “'World Opinion' and the Founding of the UN: Governmentalizing
International Politics”. European Journal Of International Relations, Vol.14, No 4 (December
2008):589-618.
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - Vers un monde multipolaire
La quatrième édition de la publication Global Trends explore les principales tendances du contexte
international et les changements susceptibles de s’y produire au cours des quinze prochaines années.
Le rapport présente la façon dont la mondialisation économique, les changements démographiques,
l’émergence de nouvelles puissances, la détérioration des institutions internationales, les
changements climatiques et les questions liées à l’accès aux ressources énergétiques interagissent et
interpellent les pouvoirs publics. Selon les auteurs, en 2025, le système international sera largement
multipolaire et les risques de conflits seront davantage liés à la compétition pour l’accès aux
ressources qu’à des affrontements idéologiques.
National Intelligence Council. "Global Trends 2025: A Transformed World", US Government,
(November 2008): 120 p.
http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf
Par : LEPPM

