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Mondialisation et culture  

Indicateurs  

Canada - Augmentation significative des dépenses en culture  

En 2008, les consommateurs canadiens ont consacré 27,4 milliards de 
dollars aux dépenses culturelles, ce qui correspond à 841$ par résident au 
Canada et représente une augmentation significative de 28% depuis 1997. 
Voilà ce que révèle le 32e rapport de la série « Regards statistiques sur les 
arts », de Hill Stratégies, qui examine l'évolution des habitudes de 
consommation de biens et services culturels des ménages canadiens, par 
province et grande région métropolitaine. Le rapport offre un profil complet 
des dépenses des Canadiens au chapitre de la culture et permet de constater 
deux faits intéressants : en 2008, l'Alberta arrivait au premier rang des 
comparaisons provinciales, et les dépenses pour les arts de la scène y étaient 
deux fois plus élevées que celles pour les événements sportifs.  
 
Hill Stratégies, Kelly Hill (ed.). "Les dépenses de consommation au 
chapitre de la culture en 2008 pour le Canada, les provinces et 12 régions 
métropolitaines", Regards statistiques sur les arts, vol. 9, no 1 (novembre 
2010). 
 
-  
Par : LEPPM 



 
Retour au sommaire  

 

Identité culturelle  

UNESCO - Renforcement des capacités par l'approche 
communautaire: le cas des musées en Asie-Pacifique  

Souhaitant promouvoir la valorisation du concept d'identité culturelle dans 
les politiques culturelles nationales, cette publication de l'UNESCO propose 
des initiatives et outils de gestion de développement du patrimoine fondés 
sur l'approche communautaire. Faisant écho à la Déclaration sur la Diversité 
culturelle de l'UNESCO de 2001, on y suggère, à l'aide de dix études de cas 
de la région Asie-Pacifique, une gestion des musées plus respectueuse des 
valeurs identitaires et des pluralismes culturels. Dans une perspective de 
développement durable, on y met également en lumière des exemples de 
bonnes pratiques et des mécanismes de renforcement des capacités visant 
une meilleure intégration des membres des communautés locales dans le 
processus de valorisation du patrimoine.  
 
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO). "Community-Based Approach to Museum Development in 
Asia and the Pacific for Culture and Sustainable Development", Paris 
(novembre 2010).  
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Industries culturelles et créatives  

Canada - Centres des Sciences : le rôle de l'industrie dans l'élaboration 
des politiques culturelles  

Rappelant la création des Centre des Sciences dans les années 1980, cet 
article étudie la relation particulière entre l'élaboration des politiques 
culturelles, les musées à vocation scientifique et les ministères de l'industrie 
au Canada. Il examine l'émergence et l'institutionnalisation d'une véritable 
politique de la culture scientifique au Canada, tout en soulignant le rôle 
primordial joué par les lobbys industriels dans la mise en place d'un agenda 
politique favorable à son opérationnalisation et à son financement. L'auteur 
soutient par ailleurs que les industries culturelles liées aux arts scientifiques 
et technologiques élaborent des stratégies entrepreneuriales innovantes à 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189902e.pdf�


une époque de rareté des ressources.  
 
Paquette, Jonathan. "Science as culture and leisure: cultural policy, industry 
and scientific culture in the Canadian context", International Journal of 
Cultural Policy, Vol. 17, No 1 (January 2011): 39-51.  
 
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
Irlande - Les festivals, piliers du tourisme urbain  

Les festivals, véritables piliers du tourisme urbain, font face à des pressions 
concurrentielles et à des programmes contradictoires de plus en plus 
fréquents, dû notamment à un manque de cadres règlementaires cohérents. 
En s'appuyant sur le cas spécifique de l'Irlande, cet article illustre comment 
la gestion des festivals contribue à l'élaboration des politiques culturelles et 
à la réalisation d'objectifs de politiques de tourisme urbain. Alors que la 
prolifération des festivals témoigne de l'expansion de ce secteur, la 
transformation progressive des festivals en attraction touristique et en « 
faiseurs d'image » des villes signale l'urgence de la mise en place d'un 
partenariat et d'un mode de financement public-privé nettement plus 
institutionnalisés.  
 
Quinn, Bernadette. "Arts festivals, urban tourism and cultural policy", 
Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, Vol.2, No 3 
(November 2010): 264-279.  
 
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
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Mondialisation et économie  

Immigration  

International - Impacts des facteurs macroéconomiques sur les 



transferts de fonds des migrants  

À la lumière d'une analyse s'appuyant sur des données issues de 87 pays en 
développement, de 1970 à 2000, cette étude conclut que les transferts de 
fonds des migrants vers les pays en développement seraient peu influencés 
par les facteurs macroéconomiques. Alors que l'investissement direct 
étranger, dans son ensemble, dépendrait principalement de la croissance 
économique, du niveau de développement ou des perspectives de retour sur 
investissement, les transferts de fonds des migrants s'appuieraient plutôt sur 
des considérations sociales. Par conséquent, ce type d'apport en capitaux 
constituerait une source de financement particulièrement stable pour les 
économies en développement. Cette étude révèle par ailleurs que 25 % des 
transferts de fonds des migrants seraient dirigés vers l'Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient.  
 
Buch, Claudia M. and Anja Kuckulenz. "Worker Remittances and Capital 
Flows to Developing Countries", International Migration, Vol. 48, No 5 
(October 2010): 89-117  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
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Tendances  

OCDE - La crise économique, les mesures mises en oeuvre et les 
perspectives d'avenir  

Cette publication de l'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) offre, en un premier temps, un survol des causes de la 
crise financière et des réformes mises en oeuvre afin d'y remédier. En un 
second temps, elle fait le point sur certains des défis économiques et 
sociaux auxquels font face les pays membres de l'OCDE, soit la précarité du 
marché de l'emploi et la hausse de l'endettement public. Selon les auteurs, la 
valeur des emprunts publics de la majorité des membres de l'OCDE est 
équivalente à la valeur de leur produit intérieur brut (PIB). Par conséquent, 
des réductions dans les dépenses publiques et des hausses de taxes sont à 
prévoir à moyen terme dans ces pays. Toutefois, les auteurs recommandent 
la prudence aux décideurs afin d'éviter que ces mesures n'affectent 
négativement l'emploi et l'économie réelle.  
 



Keeley, Brian and Patrick Love. - From Crisis to Recovery − The Causes, 
Course and Consequences of the Great Recession?, Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) Insights, OECD 
Publishing (October 2010). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Système financier  

International - Dans quel état se trouve le système financier mondial?  

Ce rapport du Fonds monétaire international (FMI) tire des conclusions 
mitigées concernant l'état actuel du système financier mondial. Malgré la 
reprise en cours et la volonté affirmée de ses principaux acteurs d'en 
renforcer les assises, le système financier demeure fragile. Alors que les 
pays émergents ont su tirer leur épingle du jeu, la situation économique est 
toujours précaire dans les pays développés. Au nombre des lacunes à 
corriger, le FMI insiste sur l'importance de rétablir sans délai la confiance 
des investisseurs envers le secteur bancaire. Tout en saluant les efforts 
déployés, il invite les États à définir et à préciser les inévitables réformes 
réglementaires. Le renforcement des moyens de supervision, le traitement à 
accorder aux institutions d'importance systémique et la mise au point d'un 
cadre macroprudentiel sont présentés comme des priorités.  
 
Fonds monétaire international. "Global Financial Stability Report - 
Sovereigns, Funding, and Systemic Liquidity" (October 2010). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Marché du travail  

International - Le marché du travail subit toujours les contrecoups de 
la crise économique  

Selon ce rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), la reprise 
économique mondiale aurait donné naissance à un nombre insuffisant 
d'emplois en 2010. Les auteurs du rapport estiment qu'il faudra attendre 
jusqu'en 2015 pour que l'emploi, dans les pays industrialisés, atteigne les 

http://www.oecd.org/dataoecd/13/63/46156144.pdf�
http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2010/02/pdf/text.pdf�


niveaux observés avant la crise financière. Malgré l'augmentation du 
nombre d'emplois créés depuis la publication de l'édition précédente de ce 
rapport annuel, le marché de l'emploi affiche toujours un bilan négatif dans 
22 % des pays analysés. Afin de remédier à la situation, l'OIT presse les 
États de mettre en oeuvre des politiques de soutien à l'emploi, notamment 
destinées aux jeunes, un groupe plus vulnérable. Elle suggère aussi aux 
pays de corriger les lacunes des systèmes financiers afin d'accroitre les 
impacts positifs de la croissance sur le marché de l'emploi.  
 
International Institute for Labour Studies of the International Labour 
Organization (ILO) " World of Work Report 2010 − From one crisis to the 
next? " (November 2010). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et éducation  

Études supérieures  

Australie - Perception des diplômés : un outil de planification  

Le développement d'une économie du savoir dynamique et forte est 
directement lié à la valorisation et à la qualité de l'enseignement supérieur. 
C'est dans cette perspective que cet article analyse les résultats du premier 
sondage national australien sur la portée des études de cycles supérieurs, 
cinq ans après leur achèvement. Outre la création du sondage, il en rappelle 
les principaux objectifs, à savoir dresser un portrait général des diplômés 
australiens et examiner leurs perceptions quant à leur diplôme et sa 
pertinence pour leur emploi. Positionnant le sondage à l'échelle 
internationale en termes d'assurance-qualité, les auteurs évaluent également 
la contribution des conclusions de l'étude à l'amélioration de la planification 
des politiques institutionnelles et de la qualité de l'enseignement supérieur 
en Australie.  
 
Coates, H. and Edwards, D. "The Graduate Pathways Survey: New Insights 
on Education and Employment Outcomes Five Years after Bachelor Degree 
Completion", Higher Education Quarterly, Vol. 65, No 1 (January 2011): 
74-93.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_145078.pdf�
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Mobilité des personnes  

États-Unis - Contraintes et problèmes des études à l'étranger  

Les programmes d'études à l'étranger offrent des opportunités et bénéfices 
considérables pour les étudiants dans un monde du travail de plus en plus 
internationalisé. Récemment, de nombreuses études se sont penchées sur les 
impacts positifs de telles initiatives; le présent article aborde plutôt les 
contraintes et difficultés éprouvées par les étudiants - notamment les 
étudiants « multiculturels » - lors d'une participation à un programme 
d'échange international.  
 
Les résultats d'un sondage et d'un groupe de travail démontrent en effet que 
plusieurs facteurs peuvent nuire à la réussite d'une telle démarche, que ce 
soit au plan personnel (inquiétudes familiales, restrictions budgétaires, peur 
du racisme, etc.), ou au plan institutionnel (conditions d'éligibilité trop 
sévères, manque de soutien, transfert de crédits difficile, conflits d'horaires, 
etc.). L'article conclut en recommandant diverses stratégies pour stimuler la 
participation étudiante aux programmes d'études à l'étranger et valoriser ces 
échanges au sein des départements universitaires.  
 
Murray Brux, Jacqueline, and Black Fry. "Multicultural Students in Study 
Abroad: Their Interests, Their Issues, and Their Constraints", Journal of 
Studies in International Education, Vol.14 (November 2010): 508-527.  
 
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et éducation - Indicateurs  

OCDE - Quelles sont les grandes tendances qui façonnent l'avenir de 
l'éducation?  



Ce rapport compile les données internationales les plus récentes dans le 
secteur de l'éducation en vue de mieux comprendre l'impact des grandes 
mutations liées à l'accélération de la mondialisation. Articulé autour de cinq 
grands thèmes (mondialisation, défis sociaux, monde du travail, enfance, 
technologies de l'information), il présente les grandes tendances sous la 
forme de fiches descriptives complètes et commente certains phénomènes 
mondiaux, comme le vieillissement démographique, le creusement des 
inégalités sociales et la montée de l'individualisme. Offrant des statistiques 
précises sur les pays de l'OCDE, cette étude a pour principal objectif 
d'étayer la planification stratégique des états membres et de stimuler la 
réflexion sur les défis auxquels doivent faire face les différents acteurs du 
secteur de l'éducation.  
 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). « 
Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2010 », Centre pour la 
recherche et l'innovation dans l'enseignement, décembre 2010. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Intégration régionale  

Europe - Le processus de Bologne : un mode de fonctionnement unique  

Le processus de Bologne est l'engagement qu'ont pris les états européens de 
construire un espace commun de l'enseignement supérieur plus homogène 
et plus cohérent, d'ici 2010. Cet article analyse le mode de fonctionnement 
unique du Groupe de suivi du Processus de Bologne (Bologna Follow Up 
Group) en tant qu'acteur principal de cette réforme européenne majeure. En 
raison de ses structures de coordination informelles, de ses processus de 
prises de décision flexibles et de ses modes de communication efficaces, 
l'auteur soutient qu'il s'agit d'un mécanisme politique atypique qui doit être 
interprété au-delà des actions européennes traditionnelles. Selon lui, la 
perception des acteurs au sein du Groupe en ferait une arène multilatérale 
basée sur l'ajustement mutuel sans hiérarchie stricte, ce qui favoriserait une 
participation volontaire plus efficace et donc une mise en oeuvre des 
décisions qui aurait contribué à la réussite de la réforme.  
 
Lazetic, Predrag. "Managing the Bologna Process at the European Level: 
institution and actor dynamics", European Journal of Education, Vol. 45, 
No 4 (December 2010): 549-562.  
 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/les-grandes-mutations-qui-transforment-l-education-2010_trends_edu-2010-fr�


Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et environnement  

Diversité biologique  

International - Premier portrait de la diversité biologique dans les pays 
francophones  

À l'occasion de l'année internationale de la biodiversité (2010), 
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l'Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont lancé un atlas 
présentant l'état de la diversité biologique dans les pays francophones. Cette 
publication est structurée en deux parties. La première section est composée 
des fiches thématiques traitant d'enjeux majeurs liés à la biodiversité. La 
seconde section offre 67 fiches synthétiques portant sur l'état de la 
biodiversité dans les États et gouvernements membres de l'OIF, dont le 
Canada et le Québec. Ces fiches sont regroupées par région, de manière à 
situer les données nationales dans un contexte plus vaste. L'atlas vise à 
améliorer le partage des connaissances et la qualité des données dans les 
pays francophones signataires de la Convention sur la Diversité biologique 
(CDB).  
 
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)/Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), sous la direction de Jean-Claude 
Jacques. "Atlas Biodiversité de la Francophonie - Richesses et 
Vulnérabilités", Bruxelles, Belgique (Octobre 2010). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Écosystèmes  

International - L'impact écologique des activités humaines  

http://www.iepf.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf�


Ce rapport du World Wildlife Fund (WWF) dresse un bilan des pressions 
exercées par les activités humaines sur la nature (empreinte écologique) et 
de leurs impacts sur les écosystèmes. En raison de ses importantes 
émissions de CO2, le Canada se classe septième parmi 130 pays en ce qui a 
trait à l'importance de son empreinte écologique par habitant. À l'échelle 
mondiale, de 1961 à 2007, la pression sur la nature exercée par l'être 
humain aurait doublé. Au cours de la même période, le nombre d'espèces 
vertébrées aurait diminué de 30 %. La situation serait particulièrement 
alarmante dans les pays les plus pauvres, où la perte de diversité biologique 
aurait été plus marquée. Afin d'infléchir cette tendance, la prise en compte 
de la valeur économique de l'apport de la nature aux activités humaines 
serait une voie d'avenir.  
 
World Wildlife Fund (WWF), in collaboration with Global Footprint 
Network and the Zoological Society of London. "Living Planet Report 2010 
− Biodiversity, biocapacity and development" (October 2010). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Changements climatiques  

International - Atteindre les objectifs fixés à Copenhague  

Cette publication de l'organisme non gouvernemental Center for Biological 
Diversity, en association avec la campagne de mobilisation 350.org, réitère 
l'importance d'atteindre les cibles fixées lors de la conférence de 
Copenhague (COP 15) en 2009. Ces cibles sont la réduction de la 
concentration de CO2 dans l'atmosphère à un seuil de 350 particules par 
million (ppm) et la limitation du réchauffement climatique à 1.5°C. Afin 
d'inciter les décideurs à prendre des engagements ambitieux en ce sens, les 
auteurs présentent trois scénarios de réduction des émissions plus ou moins 
radicaux, s'échelonnant de 2011 à 2100. Dans la mesure où des actions 
immédiates seraient mises en oeuvre à l'échelle mondiale, les auteurs 
estiment réalistes les objectifs de Copenhague.  
 
Center for Biological Diversity and 350.org. "Not Just a Number: 
Achieving a CO2 Concentration of 350 ppm or Less to Avoid Catastrophic 
Climate Impacts" (October 2010). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 

http://assets.panda.org/downloads/lpr2010.pdf�
http://www.biologicaldiversity.org/programs/climate_law_institute/350_or_bust/pdfs/Not_Just_a_Number-v3.pdf�
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Économie et environnement  

OCDE - Des taxes environnementales pour stimuler l'innovation et 
réduire la pollution  

Le recours aux outils économiques afin de limiter les dommages causés à 
l'environnement, une approche appelée « économie verte » ou « croissance 
verte », constituerait une voie d'avenir. Dans ce rapport, l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) évalue la pertinence, 
pour les pouvoirs publics, de mettre en place des mesures fiscales ayant 
pour objectif de lutter contre la pollution. Selon l'OCDE, l'imposition de 
taxes « écologiques », destinées à réduire la dégradation environnementale, 
aurait un impact positif puisqu'elles stimuleraient l'innovation 
technologique dans le secteur de l'environnement. Toutefois, afin de limiter 
les risques de délocalisation d'entreprises vers des pays où les normes 
fiscales seraient moins contraignantes, l'OCDE recommande à tous les États 
d'élaborer des mesures analogues.  
 
Ce rapport est disponible en français.  
 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
"Taxation, Innovation and the Environment" (November 2010). 
 
Accéder au document  
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et santé  

Politiques publiques  

International - Aide internationale en santé : regard sur son 
financement  

Les auteurs de cet article réfléchissent sur le modèle actuel d'aide au 
développement concrétisé par la poursuite des objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD), particulièrement concernant la santé. Ils partent 
du constat qu'à quelques années de la date cible des OMD, l'importante aide 
financière offerte n'a pas réussi à inverser les problèmes qu'affrontent les 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/2310051e.pdf?expires=1295293553&id=0000&accname=ocid53009045&checksum=1ACC7B828F00C92A4B9C9B1A6AD5D404�
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/la-fiscalite-l-innovation-et-l-environnement_9789264087651-fr�


populations les plus pauvres du monde. Après avoir identifié des problèmes 
et des succès de ce modèle d'aide, les auteurs suggèrent la création d'un 
fonds international de protection sociale de la santé. Ce fonds permettrait 
une meilleure distribution de l'aide, grâce à un mécanisme de coordination 
internationale du financement et de sa distribution. Il favoriserait de plus 
l'amélioration de la santé des populations de façon durable. Les auteurs 
considèrent enfin les défis que soulève ce type de proposition.  
 
Ooms, Gorik, David Stuckler, Sanjay Basu and Martin McKeeI. "Financing 
the Millennium Development Goals for health and beyond: sustaining the 
'Big Push'". Globalization and Health, vol.6, (October 2010):17.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Économie de la santé  

OCDE - Rapports coût-efficacité des systèmes santé : des améliorations 
possibles  

Ce livre porte sur l'efficacité des dépenses de santé dans les pays de l'OCDE 
et l'amélioration des soins de santé dans les années à venir. Il examine les 
systèmes de soins de santé et les politiques de santé en place dans chacun 
des pays et établit leur lien avec l'état de santé des populations. On y 
explique la difficulté à mesurer les résultats des systèmes de santé, compte 
tenu des nombreux objectifs poursuivis par les politiques de santé, tels que 
l'espérance de vie, la réduction de la prévalence des maladies et des 
handicaps et la promotion de l'équité. De plus, on y propose des indicateurs 
visant à faciliter l'analyse des résultats des institutions et des politiques de 
santé, dans le futur. Des suggestions pour l'amélioration de l'efficacité dans 
le secteur de la santé sont formulées. L'utilité de mieux définir les priorités 
et de préciser la répartition des responsabilités entre les paliers 
gouvernementaux en est un exemple.  
 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
Health Care Systems: Efficiency and Policy Settings. 2010.  
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Pandémies  

International - VIH/sida : le chemin parcouru depuis 30 ans  

Ce rapport présente les données les plus récentes sur le VIH/sida à travers le 
monde. Comparativement au début du millénaire, il révèle une diminution 
de l'incidence du VIH/sida en 2009 dans plusieurs pays. Il montre aussi une 
amélioration importante en matière d'accès à la prévention, au traitement et 
aux soins, obtenue notamment à l'aide de l'investissement financier national 
et international. On y explique de quelle manière des progrès plus 
importants pourraient être accomplis afin d'atteindre, en 2015, le sixième 
objectif du Millénaire pour le développement (OMD) c'est-à-dire, arrêter la 
progression de l'épidémie et inverser la tendance actuelle de cas de 
VIH/sida grâce au traitement. Outre l'importance de maintenir le 
financement, un travail de lutte contre la criminalisation des gens qui vivent 
avec le VIH/sida s'avère important. La discrimination envers ces personnes 
nuit aux efforts de prévention et réduit leur accès aux traitements e t aux 
soins.  
 
UNAIDS. Global Report:Unaids Report On The Global Aids Epidemic. 
2010  
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Gouvernance de la santé  

Europe - Systèmes de santé et mondialisation  

L'auteur examine l'impact de la mondialisation sur les systèmes de santé 
européens. Il montre comment les différents mécanismes de la 
mondialisation sont en interaction avec les constituantes des systèmes de 
santé, telles que le financement, les médicaments, la technologie et l'offre 
de services. Il attire l'attention sur la manière dont les responsables des 
systèmes devront désormais concevoir l'offre de services pour être 
équitables entre les groupes sociaux et entre les nations. Ils devront 
notamment prendre en considération la mobilité des idées, des personnes, 

http://www.unaids.org/documents/20101123_GlobalReport_em.pdf�


des biens et des services dans l'organisation de ces systèmes.  
L'auteur aborde plus particulièrement la place qu'occupent maintenant les 
patients, leur mobilité, le rôle de la migration des professionnels de la santé, 
ainsi que celui des innovations technologiques et sociales. Il jette aussi un 
bref regard sur l'influence des accords commerciaux et des politiques néo-
libérales sur le tourisme médical et l'industrie pharmaceutique.  
 
Tomson, Göran. The Impact of Global Processes on Health Systems in 
Europe. Global Health Europe Research Paper n°2 (2010).  
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Mondialisation et sécurité  

Prolifération des armes nucléaires  

International - Désarmement nucléaire : le rôle des leaders politiques  

Les auteurs insistent sur l'importance de militer en faveur du désarmement, 
étant donné l'augmentation des risques que posent les armes nucléaires pour 
la planète. Pour ce faire, les auteurs insistent sur l'importance d'un 
leadership politique partagé entre plusieurs États, en matière de 
désarmement et de non-prolifération nucléaire, et le besoin de coopération 
multilatérale entre les États. Ils signalent, dans ce contexte, les composantes 
nécessaires du leadership politique et en expliquent l'importance. Ils 
évoquent le succès du leadership exercé lors de graves moments de tension 
qui auraient pu aboutir en catastrophe nucléaire. Ils rappellent, de plus, que 
dans le contexte mondial actuel, le désarmement ne peut pas être le fruit du 
travail d'un seul leader politique.  
 
Browne, Des, Shetty, Shatabhisha and Andrew Somerville. "The 
Importance of Political Leadership in Achieving a World Free of Nuclear 
Weapons". International Relations, Vol. 24 (2010): 375.  
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Politiques Publiques  

États-Unis - Réglementation des activités de cybersécurité  

L'auteure de cet article jette un regard sur le besoin de mesures de 
cybersécurité des états et la protection de la vie privée. Elle montre en quoi 
les mesures de protection de la vie privée actuelles sont surtout adaptées au 
domaine du renseignement plutôt qu'à celui de la cybersécurité. Les lois et 
règlements en vigueur aux États-Unis ne suffisent pas à réglementer ce 
domaine et, par conséquent, ne peuvent pas assurer la protection de la vie 
privée. Face à ce vide politique, l'auteure suggère l'élaboration d'un décret 
inspiré de celui sur le renseignement. Un tel document servirait de base aux 
processus de surveillance des activités de cybersécurité et favoriserait la 
protection de la vie privée.  
 
Lapointe, Adriane. Oversight For Cybersecurity Activities: Why 
Intelligence Policies Won't Work, and What Kind of Approach Will, CSIS - 
Center for Strategic and International Studies, 2010.  
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Terrorisme  

États-Unis - Un tableau de la menace terroriste intérieure  

Les auteurs ont réalisé une étude auprès des 50 forces policières des États 
fédérés des États-Unis afin d'obtenir des données empiriques sur le 
terrorisme et les crimes qui y sont associés. Les chercheurs souhaitaient 
avoir une meilleure connaissance de la menace terroriste intérieure. Ils 
visaient aussi à mieux connaître le rôle des services de police face à ce type 
de menace qui pèse sur la sécurité publique et nationale. Trois problèmes 
reliés au terrorisme ont particulièrement été analysées : la menace de crimes 
perpétrés par des personnes seules ou en groupe; la particularité des crimes 
d'extrémistes de droite et la possibilité de collaboration criminelle entre 
l'extrême droite et des islamistes de type djihadiste. L'étude fait ressortir 
l'importance du rôle exercé par les forces policières à l'échelle étatique et 
locale en matière de lutte au terrorisme, même si cette recherche repose 
surtout sur les agences d'application de la loi fédérale.  
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International - Mieux comprendre le terrorisme  

Cet article traite de l'étude du terrorisme et des problèmes qu'il soulève en 
tant qu'objet de recherche. Dans le climat poltique actuel, on cherche 
surtout les moyens de le prévenir. Ainsi, les chercheurs abordent 
généralement le problème sous l'angle des victimes et rarement sous l'angle 
des terroristes, de peur d'être perçus comme sympathisants. L'auteur 
préconise l'étude de la perception des déterminants du terrorisme et met en 
garde de voir en ces déterminants une simple relation de cause à effet. Afin 
de mieux comprendre le phénomène, l'auteur insiste sur la nécessité de 
mieux distinguer le terrorisme des formes plus habituelles de criminalité. Il 
identifie trois critères distinctifs, dont la perception morale de l'acte par le 
terroriste et la non-reconnaissance du monopole de la violence de l'État.  
 
Armborst, Andreas. "Modelling Terrorism and Political Violence". 
International Relations, Vol. 24, n°4, (Dec. 2010) : 414-432.  
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Clips  

Administration publique et mondialisation  



International - Gouvernance : les indicateurs remis en question  

La gouvernance dans les pays en développement fait partie, depuis 
plusieurs décennies, des principales préoccupations des investisseurs 
internationaux et bailleurs de fonds d'aide publique au développement. Il 
n'est donc pas surprenant d'assister à l'explosion d'indicateurs et méthodes 
de mesures permettant d'identifier, de comparer et de récompenser les pays 
en fonction de la transparence de leur gouvernement ou du risque 
d'investissement qu'ils représentent. C'est précisément la qualité et la 
pertinence de ces indicateurs qui ont littéralement transformé la perception 
de l'administration publique, que tentent d'évaluer les auteurs de cet article. 
Selon eux, en raison d'importantes limites au plan méthodologique et de 
profondes disparités entre les différentes méthodes utilisées, ces indicateurs, 
résultats du New Public Management, ne devraient pas être des facteurs 
aussi déterminants dans les mécanismes d'attribution d'aide au 
développement.  
 
Buduru, Bogdan and Leslie A. Pal. "The globalized state: Measuring and 
monitoring governance", European Journal of Cultural Studies, Vol. 13, No 
4 (October 2010): 511-530.  
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

International - Améliorer la gestion des migrations : un passage obligé  

La cinquième édition de ce rapport de l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) traite du phénomène de migration en tant que dynamique 
mondiale multidimensionnelle. Principalement axé sur l'avenir des 
migrations dans un contexte mondialisé, ce rapport a pour objectif d'aider 
les gouvernements, la société civile et le secteur privé à s'adapter à la 
l'accroissement et à la complexification des migrations. Les thèmes de 
l'intégration des nouveaux arrivants, des migrations illégales, des 
changements environnementaux, du développement et de la gouvernance 
des migrations sont abordés. Les enjeux culturels, sociaux économiques et 
sécuritaires associés à ces thématiques sont examinés, notamment en regard 



des répercussions de la crise économique. Le rapport contient aussi une 
section consacrée aux tendances régionales.  
 
International Organization for migration (IOM). "World Migration Report 
2010 − The Future of Migration: Building Capacities for Change", 
(November 2010).  
 
Ce rapport est disponible en français. 
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