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Mondialisation et culture  

Tendances  

International - La gestion des quartiers historiques, une approche 
durable? 

Depuis quelques années, le principe de "durabilité sociale", une dimension 
humaine du développement durable qui vise à lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, fait de nombreux adeptes au sein des administrations 
publiques. C'est dans cette perspective que cet article analyse la mise en 
oeuvre de politiques de gestion de quartiers historiques, une approche qui 
implique le renforcement des capacités communautaires et la négociation de 
partenariats avec les acteurs locaux. Les milieux urbains étant des arènes 
politiques où de nombreuses transformations sociales s'opèrent, l'auteur 
conclut que les projets de revitalisation du patrimoine ne peuvent être 
durables qu'à la condition où toutes les parties prenantes sont appelées à 
participer dans la planification de leur futur.  
 
Landorf, Chris. "Evaluating social sustainability in historic urban 
environments", International Journal of Heritage Studies, Vol.17, no 5, 
September 2011: 463-477.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 



 
 

Nouvelles technologies  

Union Européenne - Les NTIC au service du développement culturel 

À l'ère des NTIC, le virage numérique et l'évolution rapide des modes de 
diffusion forcent les industries culturelles à s'adapter constamment pour 
rester compétitives au niveau mondial. Cette étude fait état d'une réflexion, 
au niveau européen, sur la nécessité de mieux stimuler l'économie créative 
et de revoir les modes de financement du secteur culturel. Parmi les 
questions soulevées : comment favoriser les partenariats avec le secteur de 
l'éducation pour encourager les formations numériques? Comment 
améliorer les indicateurs permettant d'évaluer le développement culturel? 
Comment mieux mettre à profit des outils numériques comme Eurostat pour 
développer de nouveaux marchés?  
 
Mercer, Colin. "Which skills for culture in a globalised and digitized 
world?", European Expert Network on Culture (EENC), EU Culture Forum 
2011 thematic papers no 2, October 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Identité culturelle  

Union Européenne - Agir ensemble pour renforcer les liens 

Alors que le processus d'intégration européenne continue de fasciner et 
d'intriguer, cet article s'intéresse au façonnement de l'identité à travers 
«l'action». En suivant l'évolution de l'European Cultural Association, une 
ONG qui regroupe des gestionnaires du milieu culturel, l'étude soutient que 
la réalisation de projets communs et d'activités de réseautage favorisent 
davantage le sentiment d'appartenance à une identité européenne que le 
partage d'une histoire collective. Les rencontres entre partenaires seraient, 
selon l'auteur, autant d'occasions de valoriser la transmission des savoirs, le 
partage de valeurs communes et le renforcement des pratiques 
communautaires.  
 
Namur, Mahir. "Networking, production, identity: Cultural manager 
experiences", CIDOB d'afers internacionals, no. 95 (septembre 2011). 
 

http://culture-forum-2011.ec.europa.eu/files/Panel-2-Issue-Paper-Skills-for-culture-European-Culture-Forum-2011.pdf


Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
 

 

Industries culturelles et créatives  

Canada - Québec - Portrait culturel 2010  

Pour la première fois depuis 2004, les revenus de billetterie sont en baisse 
au Québec, passant de 275 millions de dollars à 247 millions de dollars (- 
10%). Voilà ce que révèle cette enquête sur la fréquentation des spectacles 
au Québec réalisée par l'Observatoire de la culture et des communications 
du Québec. Une analyse du palmarès des spectacles les plus vus en 2010 et 
des résultats sur la fréquentation du Quartier des spectacles de Montréal 
permet d'arriver à quelques constats révélateurs. Ainsi, si 24 des 25 
spectacles les plus fréquentés en 2010 sont québécois, l'assistance aux 
spectacles de chanson francophone serait en baisse de 11% par rapport à 
2009, et celle aux spectacles d'humour en baisse de 19%. Les spectacles de 
cirque et de magie connaîtraient quant à eux une forte croissance depuis 
2008 (+ 74%).  
 
Fortier, Claude. « La fréquentation des arts de la scène en 2010 », Institut 
de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des 
communications du Québec, Optique culture, no 8, septembre 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Politiques publiques  

International - Un plaidoyer contre le recours aux mesures 
protectionnistes en temps de crise 

En tant que réponse à court terme aux crises économiques, l'adoption de 
mesures protectionnistes ne constituerait pas une approche efficace. Selon 
cette étude, ces dernières seraient dommageables pour l'économie de l'État 
qui les adopte et pour ses partenaires commerciaux. Toutefois, l'effet 
néfaste de ces mesures ne paraît pas dissuader les politiciens d'y recourir. 
Les auteurs expliquent cette situation paradoxale par l'existence de deux 

http://www.cidob.org/en/publications/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/networking_production_identity_cultural_manager_experiences
http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/optique_culture_08.pdf


types d'incitatifs. D'abord, les politiciens peuvent être tentés de mettre en 
oeuvre des mesures protectionnistes afin de favoriser les firmes nationales 
qui ne sont pas actives dans le secteur de l'exportation et ainsi accroître 
leurs appuis politiques. Enfin, des facteurs liés à l'aversion au risque chez 
les consommateurs pourraient aussi expliquer cette prise de décision.  
 
Larch, Mario and Wolfgang Lechthaler. "Why "Buy American" is bad but 
politicians still like it", Canadian Journal of Economics, Vol. 44, No 3 
(August 2011): 839-858.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Libéralisation des échanges  

États-Unis - Les effets de la mondialisation sur l'économie américaine 

Ce texte reprend les propos émis par l'auteur lors d'une allocution tenue lors 
d'une série de conférences sur les réformes requises pour stabiliser 
l'économie américaine. Au cours des cinquante dernières années, la 
mondialisation aurait modifié les dynamiques qui sous-tendent la 
croissance. Bien que les États-Unis aient profité de l'intégration 
économique, ces derniers en subiraient maintenant les contrecoups. Pour 
remédier à cette situation, le pays devrait opter pour une stratégie de 
croissance axée sur l'exportation de services vers ses partenaires 
traditionnels, mais aussi vers les pays émergents. Les difficultés 
économiques des États-Unis seraient le fait de problèmes structurels 
internes, mais relèveraient aussi de décisions prises par d'autres États, dont 
la Chine. Cette dernière se livrerait à une dévaluation compétitive de sa 
monnaie, ce qui serait extrêmement néfaste pour l'économie américaine.  
 
Bergsten, C. Fred. "The United States in the World Economy", Peterson 
Institute for International Economics, Speech delivered at the Chautauqua 
Lecture Series, The US Economy: Beyond a Quick Fix, (August 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=1905


Commerce international  

International - La voie à suivre pour les pays en développement 

Ce texte est la synthèse des principales conclusions d'un rapport qui sera 
bientôt publié par le Conference Board. À l'aide de cinq études de cas, il 
identifie les facteurs qui favoriseraient l'intégration de firmes situées dans 
les pays en développement (PED) au sein de chaines de valeurs mondiales; 
une dynamique qui contribuerait à améliorer leurs perspectives de 
développement. Selon les auteurs, les pays en développement devraient être 
proactifs afin d'attirer d'éventuels partenaires internationaux. Pour ce faire, 
ils auraient avantage à accroitre leur compétitivité en se concentrant sur 
trois principaux types d'intervention : i) assurer la stabilité politique et la 
sécurité physique, ii) développer et renforcer les infrastructures de transport 
et les capacités logistiques du pays, iii) accroître la qualité des produits en 
favorisant l'innovation, les développements technologiques et la 
diversification des services offerts.  
 
Berenbeim, Ronald E. and Mallika Shakya. "Integrating Developing 
Countries into the Global Supply Chain", The Conference Board 
ExecutiveAction Series, No 357, (August 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Tendances  

International - Hausse marquée du prix des aliments 

Ce rapport est la septième édition d'une série qui vise à faire le point sur 
l'évolution des prix des denrées alimentaires dans les pays à faibles et 
moyens revenus. De manière générale, ce rapport conclut que les aliments 
se sont vendus substantiellement plus cher en 2011 qu'en 2010. En un an, le 
prix des aliments aurait crû de 33 %. Après un sommet en février dernier, 
les prix auraient, depuis, légèrement chuté, mais ils demeurent élevés et 
volatiles pour plusieurs denrées, dont le blé et le maïs. En Afrique de l'Est 
et en Amérique latine, plusieurs pays auraient subi de fortes hausses des 
prix des aliments, ce qui aurait contribué de manière importante à la hausse 
de l'inflation. De plus, les auteurs estiment que les réserves mondiales 
affichent un niveau très bas et que la volatilité du prix des énergies risque 
d'avoir un impact sur celui des denrées.  
 
The World Bank. "Food Price Watch", Poverty Reduction and Equity 

http://www.conferenceboard.ca/temp/f2d50619-1837-4e13-8a4d-d8d5ae3c5d31/globalsupplychain.pdf


Group, (August 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Économie du savoir  

International - Des établissements de qualité pour créer de la richesse 

Dans une économie mondiale qui dépend fortement du savoir pour stimuler 
la croissance et la richesse, les pays en développement devraient 
promouvoir la mise en place de normes d'excellence dans l'ensemble de leur 
système d'éducation plutôt que de miser sur l'établissement d'universités de 
classe mondiale. Voilà ce que recommande cette étude de la Banque 
mondiale, qui tire des leçons à partir d'études de cas en provenance de neuf 
pays différents : États-Unis, Chine, Corée du Sud, Indonésie, Inde, Nigéria, 
Chili, Mexique, Russie.  
 
Ces exemples démontrent qu'il est possible, dans des circonstances parfois 
difficiles et en dépit de perspectives économiques peu prometteuses, de 
bâtir des instituts de recherche de qualité. Pour ce faire, les gouvernements 
doivent encourager les établissements à faire preuve de leadership, de 
vision stratégique, d'innovation et de flexibilité, qualités qui leur 
permettront d'évoluer et de gérer leurs ressources efficacement.  
 
Altbach, Philip G. and Jamil Salmi (dir). "The road to academic excellence: 
the making of world-class research universities", World Bank, October 
2011.  
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1210859591030/FPW_August2011.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/09/28/000333038_20110928021346/Rendered/PDF/646680PUB0acad00Box361543B00PUBLIC0.pdf


 

Mobilité des personnes  

Royaume-Uni - Recrutement international : l'importance de la 
perception des étudiants 

De plus en plus d'établissements d'enseignement supérieur misent sur des 
initiatives favorisant le bien-être et le développement personnel des 
étudiants comme stratégies de recrutement international. Cette étude 
empirique, basée sur un sondage mené auprès d'étudiants chinois 
fréquentant deux écoles de commerce britanniques, confirme l'importance 
de la perception et des attentes étudiantes dans la position d'un 
établissement sur le marché international.  
 
Kuznetsov, Andrei and Olga Kuznetsova. "Looking for Ways to Increase 
Student Motivation: Internationalisation and Value Innovation", Higher 
Education Quarterly, Vol. 65, No 4 (October 2011): 353-367.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
International - Les programmes conjoints et doubles diplômes en plein 
essor 

Dans le contexte d'internationalisation de l'éducation, le développement de 
programmes conjoints entre établissements d'enseignement supérieur de 
différents pays et la délivrance de doubles diplômes favorisent la mobilité 
étudiante. Ce rapport divulgue les résultats d'un sondage réalisé au 
printemps 2011 auprès de directeurs d'établissements sur les motivations, 
opportunités, défis et perspectives découlant de la mise en place de ces 
initiatives. L'étude, menée en Australie, France, Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni et aux États-Unis, révèle que cette tendance est en plein 
essor: 95% des répondants affirment vouloir offrir plus de programmes 
conjoints et de doubles diplômes dans les prochaines années.  
 
Obst, Daniel, Kuder, Matthias and Clare Banks. "Joint and Double Degree 
Programs in the Global Context", Institute of International Education (IIE), 
White Paper, September 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 

http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/~/media/Files/Corporate/Publications/Joint-Double-Degree-Survey-Report-2011.ashx


 
 

 

Nouvelles technologies  

Canada - Les "enfants du numérique", une génération différente? 

Alors que l'arrivée de la génération des « enfants du numérique» (digital 
natives) force une transformation progressive des approches pédagogiques, 
ce rapport fait le point sur l'utilisation réelle des technologies dans les 
établissements d'enseignement canadiens. L'étude vise à vérifier l'état des 
ressources disponibles, le niveau de satisfaction des étudiants quant à leur 
efficacité ainsi que leurs préférences en matière de pratiques d'apprentissage 
« en ligne ». Les résultats démontrent que, malgré leur aisance naturelle 
avec les nouvelles technologies, les enfants du numérique préfèrent encore 
une interaction réelle en classe plutôt qu'un cours en ligne ou par 
retransmission vidéo (streaming).  
 
Kaznowska, Edyta, Rogers, Jason, and Alex Usher. "The State of E-
Learning in Canadian Universities, 2011: If Students Are Digital Natives, 
Why Don't They Like E-Learning?", Higher Education Strategy Associates, 
Intelligence Brief no 4, September 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et environnement  

Accords multilatéraux et environnement  

International - Protection de la faune : la prise en compte des aspects 
sociaux 

Cette étude porte sur le type de politiques privilégiées par la Convention sur 
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES). Les auteurs ont analysé les décisions 
adoptées lors des conférence des parties (COP), tenues entre 2000 et 2007. 
Ceux-ci concluent que la CITES privilégierait la conservation des espèces 
menacées « charismatiques » (panda, ours polaires, etc.) au détriment d'une 
approche plus englobante regroupant les aspects biologiques, économiques 
et sociaux du développement. Selon ces derniers, les parties veilleraient 
essentiellement à assurer la survie d'espèces spécifiques ayant un fort 

http://higheredstrategy.com/wp-content/uploads/2011/09/InsightBrief42.pdf


capital de sympathie populaire. Les parties auraient plutôt avantage à 
adopter une approche écosystémique, où les populations locales seraient 
envisagées comme faisant partie de la nature et seraient appelées à 
contribuer aux solutions mises en oeuvre.  
 
Velázquez Gomar, José Octavio and Lindsay C. Stringer. "Moving Towards 
Sustainability? An Analysis of CITES Conservation Policies", 
Environmental Policy and Governance, Vol. 21, No 4 (August 2011): 240-
258.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Environnement comme bien public  

International - Des politiques pour accroître la contribution des forêts 
à l'économie verte 

Ce document de politique porte sur la contribution des forêts au 
développement de l'économie verte. Les écosystèmes forestiers produiraient 
une vaste gamme de biens et de services profitables à l'ensemble des 
sociétés. La première section fait état de l'apport des forêts aux activités 
humaines. Ensuite, un certain nombre de menaces qui pèsent sur les 
écosystèmes forestiers sont présentées. Finalement, les auteurs insistent sur 
l'importance de recourir à une variété de mesures politiques et d'outils 
économiques afin de contrer la détérioration des forêts. En cette matière, 
différentes options s'offrent aux décideurs. Trois principaux champs 
d'action sont identifiés, soit des actions qui visent i) à orienter les 
dynamiques du marché, ii) favoriser l'engagement des entreprises privées et 
iii) promouvoir la bonne gouvernance.  
 
United Nations Environment Programme (UNEP). "Sustaining forests: 
Investing in our common future", UNEP Policy Series ? Ecosystem 
Management, (August 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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http://www.unep.org/ecosystemmanagement/Portals/7/Documents/unep_policy_series/5thUNEPPolicySeries.pdf


Changements climatiques  

International - Le régime climatique au service d'intérêts 
complémentaires et concurrents 

La revue Global Environemental Politics consacre un numéro spécial à 
l'analyse d'un phénomène en développement : l'utilisation stratégique du 
régime climatique par un nombre croissant d'organisations internationales 
gouvernementales (OIG) et non gouvernementales (ONG). Ces dernières 
adhèreraient à la rhétorique des changements climatiques afin de faire 
progresser leur propre agenda. Cette situation aurait un impact sur 
l'évolution de la gouvernance mondiale de l'environnement, de même que 
sur le développement du régime climatique. L'article introductif de ce 
numéro brosse un tableau des principales conclusions issues des différentes 
études présentées. Cette synthèse soulève par ailleurs un certain nombre de 
questions rattachées à ce type de pratiques appelé « climate change 
bandwagoning ».  
 
Sikina, Jinnah. "Climate Change Bandwagoning: The Inpact of Strategic 
Linkages on Regime Design, Maintenance, and Death", Global 
Environmental Politics, Vol. 11, No 3 (August 2011): 1-9  
 
Disponible à partir de la base de données LexisNexis et à la bibliothèque de 
l'ENAP 
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Économie et environnement  

International - Des pistes pour réduire la dégradation de 
l'environnement 

Il existerait un écart important entre la valeur des services rendus par les 
écosystèmes et le prix que les sociétés seraient prêtes à payer pour ces 
derniers. Afin d'assurer la mise en oeuvre du développement durable et 
freiner la dégradation de la nature, il serait essentiel d'améliorer les 
méthodes d'analyse utilisées pour évaluer les pertes encourues en matière de 
capital naturel. De plus, les décideurs politiques devraient oeuvrer à rectifier 
les nombreuses faillites du marché ainsi que plusieurs lacunes politiques et 
institutionnelles qui favorisent l'utilisation non durable des ressources. Des 
efforts importants devraient aussi être déployés afin de développer et mettre 
en oeuvre de nouvelles méthodes de financement. Les paiements pour les 



services écosystémiques et les taxes sur les transactions financières 
internationales seraient des avenues prometteuses.  
 
Barbier, Edward. "The policy challenge for green economy and sustainable 
economic development", Natural Resources Forum, Vol. 35, (August 
2011): 233-245  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
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Mondialisation et santé  

Politiques publiques  

Canada - Politiques des aliments et santé 

Ce rapport examine la pertinence de revoir et moderniser la structure de 
politiques, de lois et de règlements (PLR) alimentaire du Canada. Il montre 
que le Canada a mis en place de bonnes mesures au fil des ans, mais 
qu'elles doivent être intégrées et adaptées, notamment au contexte de la 
mondialisation. La structure actuelle est lourde et gagnerait à être clarifiée, 
simplifiée et intégrée à la Stratégie canadienne alimentaire prévue en 2013.  
Afin de définir un système PLR plus efficace, les auteurs suggèrent, comme 
point de départ, d'actualiser la Loi sur les aliments et drogues. Le nouveau 
système devrait être basé sur des découvertes scientifiques sur la santé et les 
aliments, permettre les ajustements selon les innovations en technologie 
alimentaire, répartir les diverses ressources à partir d'une évaluation du 
risque. De plus, les gouvernements de tous les paliers et l'industrie 
alimentaire devraient s'engager sur la voie de la coopération dans ce 
domaine.  
 
Bloom, Michael, Grant, Michael, and Barbara Slater. Governing Food: 
Policies, Laws, and Regulations for Food in Canada, The Conference Board 
of Canada, Report September 2011.  
 
Disponible au Conference Board research au www.e-library.ca  
 
 
Accéder au document  
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http://www.e-library.ca/
http://www.conferenceboard.ca/temp/2f019693-ac9d-4fa7-ada7-2983c09f9361/12-043_GoverningFood_RPT.pdf


 

 

Politiques et institutions  

ONU - Lutte contre les maladies non transmissibles 

Les maladies non transmissibles (MNT), diabète, maladies 
cardiovasculaires et autres, affectent le développement économique et 
social à l'échelle mondiale et peuvent contribuer à accroître les inégalités 
entre les populations. Les États membres de l'ONU se sont engagés à lutter 
contre ces maladies et le fardeau qu'elles produisent. Ils reconnaissent le 
besoin d'une vaste collaboration afin de mettre en place des mesures en 
matière de prévention, de traitement des MNT et d'amélioration d'accès aux 
soins. Cette déclaration énonce les moyens à mettre en oeuvre d'ici 2013, 
tels que favoriser la collaboration multisectorielle, notamment dans 
l'élaboration de politiques, la mise en oeuvre des stratégies de santé 
existantes et de programmes éducatifs. L'OMS doit définir des indicateurs 
qui permettront de faire un suivi de l'évolution de ces maladies, de leurs 
facteurs de risque et des progrès qui seront accomplis.  
 
Nations Unies. Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 
l'Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, 16 septembre 2011.  
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Gouvernance de la santé  

Europe - La santé au 21e siècle 

Étude sur la gouvernance et la santé, réalisée en vue de l'élaboration d'une 
politique européenne de la santé (Santé 2020). Les auteurs s'intéressent à la 
« gouvernance pour la santé » qui correspond au contexte actuel de la 
société basé sur le savoir et qui considère la santé en tant que partie du bien-
être; deux éléments clés d'une société prospère. Ils passent en revue les 
principaux changements dans le modèle de gouvernance afin de situer les 
défis en matière de santé dans l'ensemble de la structure sociétale. Les 
auteurs voient la nécessité d'une combinaison d'approches de gouvernance 
pour la santé et le bien-être, notamment une approche qui rallie une vaste 

http://www.world-heart-federation.org/fileadmin/user_upload/documents/members-only/Global_Health_Agenda/UN_Health_Summit_on_NCDs/UN_HLM_NCDs_PD_french.pdf


part de la société (acteurs publics, privés et société civile) du niveau local 
au niveau mondial. Le rôle des gouvernements demeure essentiel. Des 
politiques multisectorielles devront être envisagées. Huit recommandations 
sont destinées au projet Santé 2020.  
 
World Health Organization. Governance for health in the 21st century : a 
study conducted for the WHO Regional Office for Europe, 18 August 2011.  
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États-Unis - Mieux comprendre la diplomatie de la santé 

Cet article jette un regard sur les bases de la diplomatie de la santé 
mondiale. Il en définit les contours et les nuances à partir de la littérature et 
d'exemples d'interactions en santé publique internationale et cible 
particulièrement les actions des États-Unis. Les auteurs montrent comment, 
avec la mondialisation, les préoccupations de santé à l'étranger et celles 
d'une localité se confondent. Ils expliquent qu'une combinaison d'expertise 
technique, de connaissance légale et de compétences diplomatiques s'avère 
nécessaire dans cette « sous-discipline » qui tisse des liens entre la santé et 
les politiques étrangères. Les auteurs soulignent le besoin de formation 
continue des professionnels de la santé et des diplomates, praticiens et 
décideurs, qui oeuvrent en santé mondiale.  
 
Katz, Rebecca, Kornblet, Sarah, Arnold, Grace, Lief, Eric and Julie E. 
Fischer. «Defining Health Diplomacy: Changing Demands in the Era of 
Globalization», The Milbank quarterly, Vol. 89, n° 3 (September 2011): 
503-523.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

Australie - Améliorer la connaissance des réseaux du secteur public 

Le fonctionnement interne des réseaux en général est peu connu dans le 
domaine de l'administration publique. L'auteur étudie les réseaux du secteur 
de la sécurité nationale en Australie. Il s'intéresse particulièrement à la 
dynamique et à l'efficacité de ces réseaux. Il analyse cette forme 
d'organisation selon 5 aspects : la structure, la culture, les politiques, les 
technologies et les interrelations, critère central à l'efficacité d'un réseau, 
souligne l'auteur. L'analyse montre comment il est possible d'envisager des 
réseaux dynamiques et efficaces dans différents domaines du secteur public. 
Leur efficacité dépendra, notamment, des politiques qui soutiennent le 
réseau et lui fournissent des mécanismes de contrôle et de la culture interne 
qui se développe.  
 
Whelan, Chad. « Network Dynamics and Network Effectiveness: A 
Methodological Framework for Public Sector Networks in the Field of 
National Security », The Australian Journal of Public Administration, vol. 
70, n° 3 (September 2011) : 275-286.  
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International - Pour une plus grande sécurité du cyberespace 

Ce rapport est le fruit d'un premier colloque tenu à Belfast récemment. Il 
regroupe le point de vue d'experts internationaux à propos des 
préoccupations actuelles et futures sur la cybersécurité. Les experts ont 
identifié quatre thèmes de recherche essentiels à une meilleure 
compréhension des menaces que font naître les NTIC et à l'évolution de la 
protection dans le cyberespace, dont la sécurité des appareils mobiles et des 
programmes informatiques. Des études sur les aspects économiques, 
sociaux, et des politiques et des règlements ainsi que de l'éducation en lien 
avec la cybersécurité s'inscrivent aussi dans la stratégie collective de 
recherche.  
 
Centre for Secure Information Technologies (CSIT). World Cyber Security 
Technology Research Summit - Report, Belfast 2011.  
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Politiques Publiques  

Canada - Effets de l'imposition de visa 

Les politiques de visa de séjour s'accompagnent de pressions diverses que 
doivent gérer les États, en matière de relations internationales, de sécurité et 
de droits de la personne. Les auteurs examinent la situation dans laquelle se 
trouvent le Canada et la République tchèque depuis l'imposition de visa, en 
2009, par le Canada. Cette décision met en lumière l'existence de normes et 
de conception différentes entre l'Union européenne (UE) et le Canada en ce 
qui a trait à l'exemption de visa pour accéder à leur territoire. Des 
discussions visant à centrer l'émission de visa sur la base d'une évaluation 
des individus plutôt que sur la base du pays d'origine sont en cours. Les 
auteurs montrent que les nouveaux programmes de filtrage individualisé 
mis en place dans différents États ne parviennent pas à évaluer les risques 
de très nombreuses demandes frauduleuses d'asile. De plus, ces 
programmes augmentent les possibilités d'atteinte à la vie privée et les 
préoccupations associées aux probabilités de profilage.  
 
Salter, Mark B. and Can E. Mutlu. The "Next Generation" Visa: Belt and 
braces or the emperor's new clothes?, CEPS Paper in Liberty and Security 
in Europe, October 2011.  
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Haute technologie  

International - Du jeu à la surveillance technologique : un passage 
efficace 

L'auteure tente de comprendre de quelle manière certaines pratiques et 
technologies sont adoptées à des fins de contrôle et de surveillance alors 
qu'une large part du public s'y oppose initialement. Elle s'intéresse aux 
conditions qui font disparaître la résistance à l'émergence de l'utilisation de 
ces technologies au fil des ans. Elle analyse particulièrement le cas de la 
reconnaissance faciale. Selon elle, l'introduction de la technologie sous 
forme de jeu, particulièrement son utilisation dans les médias sociaux, 
permet de faire accepter leur implantation et minimise les risques perçus par 
la population.  
 
Ellerbrok, Ariane, « PLAYFUL BIOMETRICS: Controversial Technology 
through the Lens of Play », The Sociological Quarterly, Vol. 54, n° 4 (Fall, 
2011): 528-547.  
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Clips  

Villes et mondialisation  

Afrique du Sud - Les évements sportifs mondiaux, moteur de 
développement urbain 

Au lendemain de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, cet article 
s'intéresse à la manière dont la tenue de grands événements sportifs 
mondiaux s'immisce désormais dans les politiques de développement des 
villes, notamment celles des pays émergents. Si l'accueil de ces 
compétitions sportives internationales représente des défis importants, 
surtout en termes de sécurité et d'infrastructures, il s'avère également un 
moteur de croissance considérable. Les partenariats et luttes d'influences 
entre les divers acteurs locaux, nationaux et internationaux, ainsi que les 



préoccupations relatives au terrorisme transnational sont quelques-uns des 
éléments mis en évidence par l'auteur.  
 
Cornelissen, Scarlett. "Mega Event Securitisation in a Third World Setting: 
Glocal Processes and Ramifications during the 2010 FIFA World Cup", 
Urban Studies, Vol.48, no 15 (November 2011): 3221-3240.  
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

Canada - Comment a évolué le bien-être des Canadiens de 1994 à 
2008? 

Cette initiative de l'Université de Waterloo s'inscrit dans un vaste 
mouvement mondial visant l'élaboration et l'utilisation par les décideurs 
publics de nouveaux indicateurs du développement, en complément du 
produit intérieur brut (PIB). Les auteurs présentent un nouvel indicateur 
synthétique : le Canadian Index of Wellbeing (CIW). Il analyse 64 
indicateurs regroupés sous six thèmes : la vitalité communautaire, 
l'engagement démocratique, l'éducation, l'environnement, la santé, les 
loisirs et la culture. À la lumière des données analysées de 1994 à 2008, le 
CIW révèle une amélioration des conditions de vie des Canadiens évaluée à 
11 %. Pour cette même période, le PIB, qui traduit le développement 
économique du pays, s'est accrû de 31 %. Ces résultats soulignent l'écart 
entre la croissance économique et l'amélioration réelle du bien-être des 
populations.  
 
Canadian Index of Wellbeing. "How Canadians Really doing?", Canadian 
Index of Wellbeing 1.0, (October 2011). 
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