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Mondialisation et culture
Politiques publiques
France - Le numérique et le droit d’auteur : incompatibles?
Ce numéro des Cahiers Français propose un tour d’horizon des politiques culturelles en France et
fait le bilan des grands enjeux culturels discutés au sein de la société. On passe d’abord en revue les
orientations et actions politiques du ministère de la Culture au cours des dernières décennies. On

aborde ensuite les défis engendrés par les mutations économiques dans le domaine de la culture. La
question du droit d’auteur y est traitée sous l’angle des pressions découlant du passage des
industries culturelles vers le numérique. L’approche contraignante et punitive proposée par le projet
de loi français favorisant la diffusion et la création sur Internet, présenté en juin 2008, est
commentée par l’auteure. Cette dernière argumente plutôt en faveur du respect des principes
fondamentaux qui sous-tendent le droit d’auteur.
Benhamou, Françoise. « Le droit d’auteur contesté par le numérique? », Les Cahiers Français. La
Documentation Française. Janvier-février 2009.
Par : LEPPM
Développement économique
États-Unis - Rentables… les organisations sans but lucratif
Ce document présente les résultats d’une étude, réalisée à l’échelle de l’État du Kansas, visant à
évaluer l’impact économique du secteur artistique. Selon les fondements de l’étude, l’investissement
dans les arts et la culture contribue à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et au
développement économique de la société. L’apport économique des organismes artistiques et
culturels sans but lucratif est évalué en comptabilisant les emplois, les revenus des ménages, de
même que les retombées fiscales pour les administrations municipales et l’État. L’analyse de
données démontre que l’industrie artistique du Kansas génère des sommes considérables pour l’État,
procure bon nombre d’emplois, en plus d’être la pierre angulaire du tourisme de la région.
American for the Arts. " Arts & Economic Prosperity III. The Economic Impact of Nonprofit and
Culture Organizations and Their Audience in the State of Kansas ". February 2009.
http://arts.state.ks.us/economic_impact/docs/economic_impact_report.pd...
Par : LEPPM
Industries culturelles et créatives
États-Unis - Un tournant pour les programmes d’échanges culturels internationaux?
À l’initiative du regroupement des six organisations artistiques régionales des États-Unis, un rapport
a été élaboré à l’intention de l’administration Obama. Les auteurs invoquent la nécessité de
revaloriser les programmes d’échanges culturels internationaux et d’en augmenter le financement
public. Le document présente la vision de la communauté artistique et des organismes du milieu
culturel, quant aux objectifs qui doivent guider la stratégie des échanges culturels internationaux. Il
identifie également les secteurs-clés où les échanges sont les plus fructueux - arts visuels, arts de la
scène, médias et littérature - et spécifie les caractéristiques qui font le succès des programmes.
S’inspirant du British Council, les auteurs vont même jusqu’à proposer un nouveau modèle de
gouvernance : un consortium d’organisations non-gouvernementales qui servirait de partenaire
privilégié au gouvernement, responsable de la gestion financière et du développement des échanges
culturels internationaux.
The U.S. Regional Arts Organizations. "GPS - Global Positioning Strategy for the Arts.
Recommitting America to International Cultural Exchange". January 2009.
http://www.nefa.org/pubs/documents/GPS_for_the_Arts_web_version.pdf
Par : LEPPM

Gestion du pluralisme culturel
Australie - Une approche intergouvernementale concertée envers les Autochtones
Le gouvernement australien présente ici la nouvelle approche politique qu’il veut développer envers
les populations autochtones habitant sur son territoire. Cette stratégie nationale implique la
participation des gouvernements des entités fédérées, qui devront eux aussi, mettre en place des
mesures visant à réduire l’écart entre les Autochtones et la population allogène d’Australie. Ce
modèle de gestion du pluralisme culturel est basé sur l’atteinte d’objectifs spécifiques et mesurables
qui visent à combler le fossé existant, notamment en matière de santé, d’éducation, d’emploi et de
revenus. L’approche australienne s’appuie sur un mécanisme de partenariat intergouvernemental
pour la réalisation des mandats et mise sur le renforcement de la collaboration de l’État fédéral avec
les entités fédérées.
Australian Government. "Closing the Gap on Indigenous Disadvantage : The Challenge for
Australia". February 2009.
http://www.fahcsia.gov.au/indigenous/closing_the_gap/closing_the_gap.p...
Par : LEPPM
Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement
International - Efficacité de l’aide publique au développement
Le rapport annuel du Comité d’aide au développement de l’OCDE explore l’état actuel de l’aide
publique au développement, globalement et pour chacun des États membres de l’Organisation. Les
résultats du premier sondage exhaustif sur les politiques de répartition de l’aide montrent que la
fragmentation et l’imprévisibilité, de même que l’absence de coordination entre les donateurs,
dressent de sérieux obstacles à l’efficacité des interventions. Le Comité constate que les cibles
identifiées dans la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide, qui devaient être atteintes
en 2010, ne le seront pas. Le rapport formule enfin plusieurs recommandations visant à améliorer
les résultats de l’aide publique au développement.
Deutscher, Eckhard. "Development Co-operation Report 2009: Efforts and Policies of the Members
of the Development Assistance Committee", OECD Journal on Development, Vol.10, no 1, (March
2009): 256 p.
Accessible par SourceOCDE et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Pays émergents
Chine - Vers une mondialisation chinoise?
Devant le caractère fluctuant des structures et des contours de la phase actuelle de la
mondialisation, l’auteur de cet article émet l’hypothèse que l’émergence de la Chine et son
importance grandissante sur la scène internationale mèneront à une ère de l’Asie globale (GlobalAsian Era). Il esquisse la forme que pourrait prendre cette éventuelle phase de la mondialisation et
les conséquences sociales, économiques et politiques qu’elle engendrerait dans les pays en

développement.
Henderson, Jeffrey. "China and global development: towards a Global-Asian Era?", Contemporary
Politics, Vol. 14, no 4, (December 2008): 375-392.
Accessible par la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Politiques publiques
Afrique - Le défi de la diversification en Afrique
Cet article explore les options qui s’offrent aux pays africains riches en ressources naturelles pour
contrer la « malédiction des ressources », le développement d’une économie rentière non productive
et la faiblesse du secteur manufacturier. Selon l’auteur, les pays africains exportateurs de ressources
naturelles souffrent d’un désavantage comparatif au sein de l’économie mondialisée, en raison de
leur industrialisation tardive. Les gouvernements devront prendre des mesures énergiques afin de
neutraliser les effets pervers d’une économie rentière, notamment au moyen d’investissements dans
les infrastructures et la formation. Le climat d’investissement et l’imputabilité des dirigeants devront
également être améliorés.
Page, John. "Rowing Against the Current: The Diversification Challenge in Africa’s Resource-rich
Economies", The Brookings Institution, Brookings Global Economy and Development Working
Paper 29, (December 2008): 34 p.
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/12_africa_resour...
Par : LEPPM
Immigration
Canada - Intégration des immigrants au Canada
Cet article examine la situation socioéconomique des immigrants de longue date (arrivés depuis 11 à
15 ans) au Canada. Malgré un niveau élevé de scolarité, une proportion importante de ces
immigrants occupe un emploi qui exige peu de formation, et cette tendance s’amplifie depuis quinze
ans. Les changements du profil sociodémographique, notamment la diversification des pays
d’origine, la faiblesse des compétences linguistiques en anglais ou en français et l’appartenance à
une minorité visible, expliqueraient en partie ce phénomène. Les difficultés liées à la
reconnaissance des titres de compétence, des diplômes et de l’expérience acquise à l’étranger, les
problèmes d’accès aux professions réglementées, de même que les récessions et le phénomène de
l’accroissement de la mobilité internationale des travailleurs, constituent d’autres éléments
expliquant cette situation.
Galarneau, Diane et René Morissette. « Scolarité des immigrants et compétences professionnelles
requises », Satistiques Canada, L’emploi et le revenu en perspective, (décembre 2008): 15 p.
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2008112/pdf/10766-fra.pdf
Par : LEPPM
Mondialisation et éducation

Études supérieures
Canada - L’impact appréhendé de la récession
Comment les institutions canadiennes d’éducation post-secondaire seront-elles affectées par
l’actuelle récession? Quelles sont les décisions à prendre dès maintenant afin de mieux passer à
travers cette période? Ce sont quelques unes des interrogations auxquelles tentent de répondre les
auteurs de cette étude, en relevant d’abord les défis les plus pressants et les conséquences
potentielles de la crise économique sur le système d’éducation post-secondaire. Dans l’éventualité
d’une réduction du financement public et des revenus des institutions, les auteurs suggèrent une
série de mesures que devraient prendre les dirigeants d’établissements. Des solutions à long terme
sont présentées, dans la perspective où le financement public que reçoit le secteur de l’éducation
post-secondaire, ne ré-atteigne pas celui que l’on connaît aujourd’hui.
Usher, Alex & Ryan Dunn. "On the Brink. How the Recession of 2009 Will Affect Post-Secondary
Education". Educational Policy Institute, Canadian Higher Education Report Series. February 2009.
http://www.educationalpolicy.org/pub/pubpdf/0902_Recession.pdf
Par : LEPPM
Économie du savoir
Canada - Concomitance des stratégies d’innovation et d’éducation supérieure
La transition vers l’économie du savoir presse les États d’adopter des stratégies favorisant
l’innovation et, par ricochet, la formation d'une main d’œuvre hautement qualifiée. L’éducation
supérieure, particulièrement dans le domaine des sciences et de la technologie, est-elle réellement
importante pour la croissance économique? C’est l’une des questions à l’origine de la réflexion de
l’auteure qui répond par l’affirmative, pour autant que l’État harmonise ses politiques
d’investissement en éducation supérieure et en matière d’innovation. L’article établit les liens entre
l’innovation, la contribution du capital humain et la croissance économique, en relevant les
investissements du gouvernement canadien dans la formation et le domaine de la R&D. Les
maillons faibles de la chaîne sont identifiés et des pistes de réflexion sont proposées afin de faire
converger les politiques vers un même objectif.
Lavoie, Marie. "Harmonising Higher Education and Innovation Policies: Canada from an
International Perspective". Higher Education Quarterly, Vol.63, No 1 (January 2009):3-28.
Accessible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Gouvernance
Royaume-Uni - La privatisation des services en éducation : une volonté de l’État?
L’offre de services privés dans le domaine de l’éducation est en pleine croissance et se diversifie
pour combler les besoins du milieu. Les entreprises proposent, entre autres, le service-conseil,
l’évaluation de programmes, l’accompagnement en gestion et bien d’autres services, dont certains
établissements sont friands. Les firmes privées qui se spécialisent dans ce domaine sont en forte
demande dans le secteur de l’éducation publique au Royaume-Uni. C’est du moins ce qu’observe
l’auteur qui attribue notamment ce phénomène à la volonté du gouvernement britannique de
renforcer l’expertise nationale et internationale du secteur privé dans les services éducatifs. Cela

soulève un certain nombre de problèmes en matière de gouvernance puisque s’opère un transfert de
responsabilité, du secteur public vers le privé. Ces aspects sont traités à partir d’exemples concrets
de différentes offres de services de sociétés privées au sein d’établissements scolaires britanniques
et américains.
Ball, Stephen J. "Privatising education, privatising education policy, privatising educational
research: network governance and the ‘competition state’". Journal of Education Policy, Vol.24, No
1 (January 2009):83-99.
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Internationalisation de l'éducation
International - Programmes d’étude conjoints : portrait de la coopération transatlantique
Certaines institutions d’enseignement supérieur d’Europe et des Etats-Unis offrent un programme
d’étude conjoint, où l’étudiant poursuit ses études dans au moins deux établissements différents,
dont l’un est à l’étranger. Ce document évalue le succès de ces programmes à partir d’informations
recueillies auprès de 180 établissements d’enseignement supérieur, des deux côtés de l’Atlantique. Il
dresse l’état des lieux de la relation transatlantique du point de vue des rapports interinstitutionnels
et identifie les principaux obstacles. On y relève également les possibilités éventuelles d’améliorer
les programmes existants et d’en développer de nouveaux. Tel que le souligne l’étude, ces
programmes, autrefois plutôt rares dans les stratégies d’internationalisation des établissements
d’enseignement supérieur en Amérique du Nord, gagnent dorénavant en popularité…
Institute of International Education. "Joint and Double Degree Programs in the Transatlantic
Context. A Survey Report". January 2009.
http://www.helsinki.fi/laatu/arviointi/PDF/Evaluation%20of%20Education...
Par : LEPPM
Mondialisation et environnement
Accords multilatéraux et environnement
International - L’après-Kyoto et les mesures commerciales
En se basant sur l’exemple du Protocole de Montréal, cet article explore la possibilité d’intégrer des
mesures commerciales dans l’après-Kyoto. Les mesures commerciales sont efficaces dans la mesure
où elles s’accompagnent de mécanismes de transfert technologique et financier. Les engagements
financiers contractés lors de la Convention sur les changements climatiques et son Protocole de
Kyoto n’étaient pas suffisants pour répondre aux besoins des pays en développement. Aussi est-il
peu probable que ces derniers souscrivent à un régime climatique incorporant des mesures
commerciales. L’utilisation de mesures commerciales unilatérales ne pourra être envisagée que
lorsque l’on aura défini clairement et équitablement la notion «d’efforts comparables pour
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques».
Zhang, ZhongXiang. "Multilateral Trade Measures in a Post-2012 Climate Change Regime?: What
Can Be Taken from the Montreal Protocol and the WTO?", Munich Personal RePEc Archive,
(January 2009): 21 p.

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12782/1/MPRA_paper_12782.pdf
Par : LEPPM
Gestion de l'environnement
International - L’aquaculture remplacera-t-elle la pêche?
Ce rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture présente l’état
mondial de la pêche et de l’aquaculture. Pour la première fois, le secteur de l’aquaculture est en
voie de produire la moitié du poisson consommé dans le monde. Le rapport explore quelques
thèmes susceptibles d’avoir une incidence sur le secteur de la pêche, notamment les changements
climatiques, les normes publiques et privées et les régimes de certification, et l’utilisation des
ressources génétiques marines dans les zones situées au-delà des juridictions nationales.
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). « La situation mondiale
des pêches et de l’aquaculture 2008 », Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO, (mars
2009): 216 p.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250f/i0250f.pdf
Par : LEPPM
Entreprises privées
Afrique subsaharienne - Les investisseurs étrangers sont-ils mieux protégés que les
populations?
La mondialisation économique a permis à certaines entreprises multinationales de devenir des
acteurs majeurs sur la scène internationale. Ce phénomène entraîne des changements dans les
relations entre les États, d’une part, et entre les États et les organisations internationales, d’autre
part. Il a aussi des conséquences sur la réglementation et la gouvernance aux niveaux national et
international. Cet article analyse le rôle des lois et des institutions internationales encadrant les
investissements étrangers dans le secteur des ressources naturelles en Afrique et leur incidence sur
la capacité des États africains de contrôler les activités polluantes sur leur territoire.
Emeseh, Engobo. "Globalisation and resource development in Africa: assessing the facilitatorprotector roles of international law and international institutions", Development Southern Africa,
Vol. 25, no 5, (December 2008): 561-576.
Accessible par la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Politiques environnementales
International - Les politiques bioénergétiques aux États-Unis et en Allemagne
Afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et assurer leur sécurité énergétique, plusieurs
États ont adopté des politiques visant à favoriser le développement et l’utilisation de la bioénergie,
en particulier les biocarburants. Ce rapport présente les politiques bioénergétiques et leurs résultats,
aux États-Unis et en Allemagne. Dans les deux cas, il semble que le critère de la quantité l’ait
emporté sur la qualité et la durabilité. Les auteurs suggèrent d’améliorer la coopération scientifique
et politique transatlantique en bioénergie, afin que le partage des connaissances mène à l’élaboration

de pratiques viables aux niveaux économique et écologique.
McCarl, Bruce A. and Tobias Plieninger. "Bioenergy in the United States and Germany", American
Institute for Contemporary German Studies, John Hopkins University, AICGS Policy Report 36,
(December 2008): 57 p.
http://www.aicgs.org/documents/pubs/polrep36.pdf
Par : LEPPM
Mondialisation et santé
Intégration régionale
Union Européenne - Le rôle de l’Union européenne en santé
L’auteur propose une réflexion sur les formes et les motivations de l’intervention, généralement
méconnue, de l’Union européenne (UE) dans le domaine de la santé. Il explique en quoi consiste le
programme d’action communautaire dans le domaine de la santé et la manière dont y contribue
l’UE. Il identifie ensuite les gains pour les pays membres. Afin d’atteindre ses objectifs en matière
de santé, l’UE voit à la mise en œuvre de projets, notamment en finançant les coûts de
fonctionnement des ONG ou des réseaux spécialisés en santé. Par ailleurs, l’auteur aborde le
contexte juridique dans lequel évolue la protection de la santé des personnes et soutient que des
réformes, administratives et juridiques, favoriseront une intervention plus vaste de l’UE en santé.
Guigner, Sébastien, La santé : un enjeu vital pour l’Europe, Notre Europe, (décembre 2008).
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etud68-SGuigner-Sant...
Par : LEPPM
Nouvelles technologies
Europe - L’usage des technologies de l’information et des communications en santé.
L’usage des technologies de l’information et des communications (TIC) visant à faciliter et à
améliorer les services de santé ne cesse d’augmenter et le partage des pratiques en la matière est
reconnu mondialement. Dans la poursuite des objectifs du plan d’action européen de « santé en
ligne » (eHealth) de la Commission européenne, ce rapport présente les résultats d’une étude sur les
« bonnes pratiques » de santé en ligne de 30 pays européens. Dans plusieurs cas, les applications de
santé en ligne constituent des outils de routine, que ce soit en promotion de la santé, pour des
diagnostics, en réhabilitation, en formation continue, en gestion des soins, en télémédecine ou en
recherche clinique. Ce rapport dégage les enseignements, les facteurs de succès et d’échecs des
divers projets et montre la viabilité du recours à la technologie dans le domaine de la santé.
Commission européenne, eHealth in action : good practice in european countries, (2009).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies...
Par : LEPPM
Pandémies

International - Investissements requis dans la lutte au VIH/Sida.
111 pays ont identifié leurs objectifs d’accès universel à la prévention, au traitement et à la prise en
charge du VIH / Sida, ainsi qu’au soutien des personnes infectées. Ce rapport présente l’estimation
des besoins financiers requis afin d’atteindre ces cibles, en 2010. Des investissements de 25
milliards seront nécessaires. Les sources de financement devraient être en partie d’origine nationale,
multilatérale et bilatérale. Outre les principaux objectifs, des activités en faveur du changement de
comportements, le renforcement du système de santé et les programmes visant la sécurité du sang ou
la réduction de la transmission du VIH / Sida par la mère à l’enfant seront poursuivis.
UNAIDS, What countries need. Investments needed for 2010 targets, (February 2009).
http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20090210__investments_needed_20...
Par : LEPPM
International - L’influenza pandémique : un problème de sécurité nationale ou de santé
humaine?
L’auteur analyse l’utilité et les effets de considérer les pandémies, notamment la pandémie
d’influenza, comme un problème de sécurité. Il s’interroge sur la pertinence de traiter de ce
problème dans les politiques de sécurité nationale. Il expose les avantages et les inconvénients
qu’entraîne cette façon d’envisager une pandémie et la mise au point de scénarios d'intervention.
L’auteur prétend que les plans nationaux sont nécessaires, mais que la meilleure réponse repose sur
la coopération internationale. Il affirme enfin qu’une pandémie d’influenza est fondamentalement un
problème de santé humaine et non de sécurité.
Enemark, Christian, “Is Pandemic Flu a Security Threat?”, Survival, vol. 51, no. 1, (2009):191 —
214.
Disponible à partir de la base de donnée Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.

Par : LEPPM
Mondialisation et sécurité
Sécurité civile
États-Unis - Quelle collaboration entre les services de sécurité publics et privés?
Au cours des années 1980, la relation entre les services de police privés et publics s’est transformée,
pour faire place à la collaboration. Cet article décrit la situation qui existe entre les services de
sécurité publique, principalement la police, et les services de sécurité privés dans différents États
américains. Les auteurs décrivent les types de partenariats et la façon dont sont coordonnées les
activités. Ils identifient, de plus, deux grandes familles de collaboration : les ententes de biens et
services, et la collaboration tactique et opérationnelle. Les auteurs soulignent l’importance que
devraient accorder les gestionnaires aux questions d’équité et d’éthique lorsque des ententes sont
conclues dans ce domaine.
Brunet, James R. and William C. Chandler, “Intersectoral Police Collaboration : An Exploratory

View from the States”, International Journal of Public Administration, Vol. 32, No.2, (January
2009): 76-96.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.

Par : LEPPM
Gouvernance de la sécurité
Canada - La gestion de la frontière entre le Canada et les États-Unis
Ce texte traite des relations entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité à la frontière, et
plus précisément, de la conception, que se fait chacun des gouvernements, de la gestion de la
frontière et des risques qui y sont rattachés. Il aborde notamment la variété de perception des
menaces qui existent entre les experts politiques et le public. L’auteur examine dans ce contexte les
défis et les perspectives entourant les questions relatives à la gestion efficace de la frontière, à
l’application de la loi et à la facilitation du commerce et des voyages soulevant peu de risques. Il
montre l’importance d’accroître l’efficacité des politiques publiques dans la poursuite des objectifs
de prospérité et de sécurité. L’auteur propose, en conclusion, des pistes d’actions, dont la création
d’une agence commune de gestion frontalière.
Hale, Geoffrey, “In Search of Effective Border Management”, A Changing World : Canadian
Foreign Policy Priorities, No. 3, Conseil international du Canada, (Février 2009),
http://www.canadianinternationalcouncil.org/research/canadianfo/insear...
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International - Le contrôle des stupéfiants dans le monde.
Le rapport annuel de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) traite de la situation
mondiale en matière de contrôle des drogues. Il présente les problèmes pouvant actuellement
compromettre la réalisation des objectifs des traités internationaux en la matière. Une partie du
rapport analyse, à travers le prisme de la mondialisation, l’évolution du contrôle international des
stupéfiants. Les défis de l’application des Conventions, notamment les problèmes juridiques entre la
sphère internationale et les sphères nationales font, de plus, l’objet d’une attention particulière.
L’OICS émet en outre quelques recommandations afin de favoriser l’application plus efficace des
conventions internationales de lutte contre la drogue.
Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), Rapport annuel 2008, Nations Unies, (19
février 2009).
Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), Dossier de presse Rapport annuel 2008,
http://www.incb.org/pdf/annual-report/2008/fr/Press_kit_fr.pdf
http://www.incb.org/pdf/annual-report/2008/en/AR_08_English.pdf
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Terrorisme
Amérique du Nord - Quand la forêt devient la cible des terroristes.

Peu d’études ont été consacrées aux incendies provoqués par des terroristes. L’auteur de cet article
s’intéresse aux feux de forêts allumés intentionnellement par de tels groupes. À l’aide des exemples
empruntés à l’Israël, l’Espagne, l’Estonie et la Grèce, l’auteur identifie les dispositions adoptées par
ces États afin d’éviter ces actes terroristes et étudie la manière dont ils ont réagi aux attentats. Il en
dégage des enseignements pouvant être utiles en Amérique du Nord. L’auteur suggère de revoir la
stratégie de contreterrorisme et d’y intégrer, notamment, des techniques appropriées de gestion du
risque, afin de répondre adéquatement à de telles attaques. Il mentionne de plus que le rôle respectif
des responsables du renseignement, des militaires et des citoyens, vivant dans des zones à risques,
gagnerait à être mieux défini.
Deshpande, Nick, “Pyro-Terrorism: Recent Cases and the Potential for Proliferation”, Studies in
Conflict & Terrorism, vol. 32, no. 1, (2009): 36 — 44.
Disponible à partir de la base de donnée Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
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Clips
Les États face à la mondialisation
Union Européenne - L’intégration continentale et le transfert de pouvoir en Europe
Cet article relate les développements qui ont mené à l’élaboration des politiques d’intégration des
immigrants au niveau européen. L'abandon relatif d’une partie de la souveraineté des États
européens au profit des instances supranationales, fait surprenant selon l’auteur, résulte d’un travail
de longue haleine de la part de divers acteurs, notamment le Conseil de l’Europe, la Commission
européenne, le Parlement européen et certaines organisations non gouvernementales. Le succès de la
politique de contrôle des migrations européennes et l’interdépendance des États membres de l’Union
européenne ont également contribué à ce changement.
Rosenow, Kerstin. "The Europeanisation of Integration Policies", International Migration, Vol. 47,
no 1, (March 2009): 133-159.
Accessible par la banque de données Wiley et à la bibliothèque de l’ENAP.
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