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Mondialisation et culture
Politiques publiques
Angleterre - Le modèle anglais de la « créativité »
Le concept de « créativité » est bien présent au coeur de la politique
culturelle échafaudée au cours de la période où le New Labour Party était
au pouvoir, à Londres. Les auteurs allèguent que les autorités publiques ont
reconstruit le concept de créativité afin qu'il réponde à des objectifs
politiques et économiques. L'accent a été mis sur une vision commerciale
de la culture, dissociant les arts de la créativité. Ils considèrent nécessaire de
revoir la définition de ce concept, de façon à ce que soient rééquilibrés les
impératifs marchands et les préoccupations sociales, culturelles et éthiques,
davantage centrées sur la création artistique.
Neelands, Jonothan & Boyun Choe. " The English model of creativity:
cultural politics of an idea ". International Journal of Cultural Policy, Vol.
16, No 3, (August 2010) :287-304.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Canada - Le virage néolibéral : quel impact sur le secteur culturel?
L'analyse que présentent les auteures vise à vérifier l'influence du
néolibéralisme sur les politiques culturelles de deux provinces canadiennes :
le Québec et l'Ontario. Les auteures estiment que, malgré les
préoccupations d'ordre économique qui y ont été intégrées, les
gouvernements du Québec et de l'Ontario ont conservé des objectifs

culturels et sociaux traditionnels dans l'élaboration de leurs politiques
culturelles. Pour en arriver à cette conclusion, elles retracent l'évolution
récente des politiques culturelles des deux provinces, soulignant les
incursions du néolibéralisme dans ce secteur d'activité. Selon elles, les deux
gouvernements ont adopté des mesures différentes, répondant à leurs
propres visions de la culture, mais ont tout de même fondé leurs politiques
sur une approche qu'elles qualifient de « quasi-néolibérale ».
Gattinger, Monica and Diane St. Pierre. " The 'Neoliberal Turn' in
Provincial Cultural Policy and Administration in Québec and Ontario: The
Emergence of 'Quasi-Neoliberal' Approaches ", Canadian Journal of
Communication, Vol. 35, No 2 (2010): 279-302.
Accessible par abonnement.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Identité culturelle
International - Le sport, porteur d'identité à l'échelon mondial
Le dossier d'actualité que propose « La documentation française » vient
compléter un autre paru, sur le sport et la mondialisation, publié plus tôt
cette année dans « Questions internationales » (no 44). On y examine le
sport de haut niveau et les événements sportifs mondiaux en tant que leviers
utilisés par les États dans leurs relations internationales. Cet univers encadré
par des normes et des organisations internationales (Agence mondiale
antidopage, Comité international olympique, fédérations sportives
internationales), représente également un outil d'affirmation des spécificités
identitaires. Le dossier expose différentes facettes du sport en tant que
phénomène international dont se préoccupent de plus en plus les États, à des
fins diplomatiques ou pour des motifs identitaires.
La documentation française. " Le sport, instrument des relations
internationales ". Dossier d'actualité, septembre 2010.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Industries culturelles et créatives
Canada - Pour une vision renouvelée du rôle de l'artiste
En 2008, de draconiennes compressions financières ont frappé les
programmes administrés par le gouvernement canadien consacrés au secteur
culturel et artistique. Prenant cette décision comme point de départ de son
article, l'auteur propose sa vision des orientations politiques de l'actuelle
administration fédérale en matière de culture. Il dénonce la conception
néolibérale de la production culturelle, alléguant que la plupart des partis
politiques en place arrivent difficilement à concevoir l'art autrement que par
son apport économique. Il soutient que les politiques visant les industries
culturelles et créatives répondent à une logique néolibérale et déplore le fait
que les artistes deviennent ainsi des producteurs de biens et de services à
des fins de consommation. Selon lui, cette vision ne cadre pas avec la
réalité des artistes et créateurs canadiens et devrait être revue à la lumière
d'une nouvelle approche de la production culturelle.
Léger, Marc James. " The Non-Productive Role of the Artists: The Creative
Industries in Canada ". Third Text, Vol. 24, No 5, (September 2010) :557570.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la
bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement
International - Croissance durable et création d'emplois
L'édition 2010 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) explore les particularités de la
reprise économique mondiale, avant de se pencher sur les aspects
macroéconomiques de la création d'emplois dans une économie
mondialisée. Cette reprise est fragile, en particulier en Europe. Elle est
également inégale, soutenue principalement par les économies émergentes.
La CNUCED prévient que le retrait des mesures de stimulation économique
devra être mené avec prudence et devrait être coordonné entre les États, si
l'on veut éviter une déflation et l'aggravation du chômage. Le rapport plaide

pour une révision des politiques économiques afin notamment de recentrer
la croissance en faveur des exportations aux États-Unis et de la demande
intérieure en Chine, au Japon et en Allemagne.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). "Trade
and Development Report 2010: Employment, Globalization and
Developement", (September 2010). (Le résumé analytique du rapport est
disponible en français et le rapport complet sera bientôt traduit sous le titre :
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED). « Rapport sur le commerce et le développement 2010 :
Emploi, globalisation et développement »).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Pays émergents
Chine - Le cours de la monnaie chinoise constitue-t-il une subvention
aux exportations ?
Depuis quelques années, de nombreuses voix, en particulier aux États-Unis,
critiquent la politique monétaire chinoise et accusent Beijing de manipuler
le cours de sa monnaie afin de favoriser ses exportations. Des appels aux
représailles économiques se font régulièrement entendre. À partir du cas de
la Chine, cet article analyse les liens entre les politiques de taux de change
et les politiques commerciales. Les auteurs évaluent les chances de succès
de plaintes devant le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), avant de se pencher sur la pertinence
d'imposer des sanctions commerciales unilatérales. Il apparaît que la
politique monétaire chinoise ne peut être assimilée à une politique
mercantiliste et que ses effets sur le commerce international ne sont pas
aussi importants que certains l'entendent. La victoire des plaignants devant
le FMI et l'OMC serait donc fortement aléatoire. En revanche, l'OMC
jugerait prob ablement illégale l'imposition de mesures commerciales
unilatérales.
Staiger, Robert W. and Alan O. Sykes. " 'Currency Manipulation' and
World Trade ", World Trade Review, Vol. 9, No 4 (October 2010): 583-627

Accéder au document
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Commerce international
Canada - Effets concrets des missions commerciales
Entre 1993 et 2003, le gouvernement canadien a organisé plusieurs
missions commerciales à l'étranger. Cet article évalue les effets sur les
volumes commerciaux des missions « Team Canada », dirigées par les
premiers ministres, ainsi que des missions conduites par le ministre du
commerce international. Selon les auteurs, l'analyse économique montre
que ces opérations n'ont pas engendré la création de nouveaux liens
commerciaux.
Head, Keith and John Ries. " Do Trade Missions Increase Trade? ",
Canadian Journal of Economics, Vol. 43, No 3 (August 2010): 754-775
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Tendances
FMI - État de l'économie mondiale
Les « Perspectives de l'économie mondiale » du Fonds monétaire
international (FMI) présentent le résultat de la surveillance qu'il exerce sur
l'évolution et les politiques économiques des pays membres, les marchés
internationaux et le système économique mondial. Bien que la croissance
mondiale ait atteint un taux annuel de 5,25 % en 2010, l'organisation note
que la reprise économique est menacée par le chômage et l'instabilité
financière. Selon le FMI, une reprise forte, durable et équilibrée ne pourra
se réaliser que si deux rééquilibrages économiques fondamentaux sont
entrepris : le premier vise l'assainissement budgétaire sur le plan intérieur,
le second, sur le plan international, le réalignement en faveur des
exportations dans les pays qui dépendent de leur demande intérieure et au
profit de la demande intérieure dans ceux qui dépendent des exportations.
De plus, la réforme du système financier international doit s'accélérer afin

de permettre une saine croissance du crédit.
Fonds monétaire international (FMI). « Perspectives de l'économie
mondiale : reprise, risques et rééquilibrage », Études économiques et
financières (octobre 2010).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Économie du savoir
OCDE - Les dépenses publiques en éducation : un investissement clé
Avec la publication de l'édition 2010 de « Regards sur l'éducation »,
l'OCDE souhaite démontrer l'intérêt, pour les États-membres, d'investir en
éducation supérieure, malgré le contexte de restriction budgétaire qui
prévaut dans la plupart des pays industrialisés. Par ses indicateurs, l'OCDE
illustre les avantages économiques et les bienfaits sur la société de
l'investissement public dans ce secteur névralgique, à l'époque où la
demande de compétences chez les travailleurs s'intensifie et où les
entreprises sont prêtes à dépenser davantage pour des ressources humaines
mieux qualifiées.
Selon les données, les jeunes peu qualifiés ont été plus durement touchés
pendant la crise économique, en comparaison avec les diplômés d'études
supérieures. Par conséquent, l'Organisation appelle les États-membres à
considérer les dépenses publiques en éducation comme un investissement
clé pour développer le potentiel de croissance à long terme des pays
industrialisés.
Organisation de coopération et de développement économiques. « Regards
sur l'éducation 2010 : Les indicateurs de l'OCDE », vol. 2010, no. 20,
septembre 2010.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Internationalisation de l'éducation
Nouvelle-Zélande - La performance des universités dans les
classements internationaux
Ce document du ministère néo-zélandais de l'Éducation démontre
l'importance grandissante que certains gouvernements accordent aux
classements internationaux des universités. L'analyse décortique les
résultats individuels et globaux des universités néo-zélandaises classées
parmi les 500 retenues par les auteurs du célèbre classement de Shanghai,
édition 2010. Au vu des résultats obtenus par cinq universités du pays, on y
apprend que, depuis 2006, leur position au sein du classement décline.
Malgré cela, le gouvernement estime que, lorsque l'on examine la
performance de ces universités en tenant compte de certains facteurs, dont
la taille de l'économie du pays, la Nouvelle-Zélande figure en bonne
position dans le système international de l'éducation supérieure.
Smart, Warren. " Analysing the performance of New Zealand universities in
the 2010 Academic Ranking of World Universities ". Ministry of
Education, September 2010.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Perspectives idéologiques des stratégies
d'internationalisation
Cet article s'intéresse aux différentes idéologies qui sous-tendent les
démarches d'internationalisation mises en oeuvre dans 16 universités
d'Australie, du Canada, de la Suède et des États-Unis. Par l'examen des
politiques et documents portant sur l'internationalisation et élaborés par ces
établissements, l'auteur identifie trois idéologies : l'idéalisme,
l'instrumentalisme et « l'éducationalisme ». Il met en lumière les similitudes
et les différences de chacune d'entre elles et soulève certaines interrogations
quant aux approches pédagogiques et aux difficultés de collaboration entre
établissements dont les orientations sont fondées sur des idéologies
distinctes. Il inscrit enfin sa réflexion dans le contexte des critiques
formulées à l'égard de la perspective idéologique qui fonde le Processus de
Bologne.
Stier, Jonas. " International Education: Trends, Ideologies and Alternative
Pedagogical Approaches ". Globalisation, Societies and Education, Vol. 8,
No 3, (September 2010) :339-349.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la

bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Des tendances à réexaminer
La plus récente livraison du périodique " International Higher Education ",
publié par le Boston College, présente un dossier sur le déclin du secteur
privé en éducation, une section sur le développement de l'éducation en Inde,
de même qu'une série d'articles traitant d'enjeux actuels de
l'internationalisation de l'éducation. Parmi ceux-ci, nous en retenons deux;
l'un porte sur le paradoxe selon lequel un meilleur accès à l'éducation
supérieure n'indique pas nécessairement un accès équitable pour tous ceux
qui y aspirent. L'autre examine les conséquences positives et négatives de la
mobilité et de l'internationalisation en éducation supérieure. Ces courts
articles permettent de s'interroger sur des tendances fortement ancrées et sur
des idées rarement remises en cause.
Altbach, Philip G. " Access Means Inequality ". International Higher
Education, Issue 61, Fall 2010.
Scott, Peter. " International Education: Alternatives to the Market ".
International Higher Education, Issue 61, Fall 2010.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Accords multilatéraux et environnement
International - Arrimer les systèmes d'échange de quotas d'émissions
de GES
Afin de mettre en place des politiques climatiques efficaces, une valeur
économique doit être attribuée aux émissions de gaz à effet de serre (GES),
par des mécanismes de marché, tels que les taxes sur le carbone et les
systèmes d'échange de quotas d'émissions de GES. La mise en place des
systèmes d'échange nationaux et le développement d'un marché
international des permis d'émission pourrait améliorer l'efficacité des
mesures visant l'atténuation des changements climatiques et redonner un

élan aux négociations internationales. Cet article mesure les effets
économiques qui seraient engendrés par l'arrimage des systèmes d'échange
de quotas d'émissions des pays de l'Annexe 1 du Protocole de Kyoto.
Dellink, Rob, Jamet, Stéphanie, Château, Jean and Roman Duval. " Toward
Global Carbon Pricing: Direct and Indirect Linking of Carbon Markets ",
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
Environment Working Paper No. 20 (August 2010).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Changements climatiques
Canada - Lier politique étrangère et changements climatiques
Selon les auteurs de cet article, l'Accord de Copenhague offre au Canada la
chance d'apporter une contribution constructive à la lutte aux changements
climatiques. Pour ce faire, l'intégration de la question des changements
climatiques au sein de la politique étrangère canadienne contribuerait à faire
progresser la politique climatique sur le plan intérieur, en plus d'améliorer
la réputation du pays sur la scène internationale.
Les auteurs caractérisent le contexte politique canadien, puis abordent les
liens entre les changements climatiques et la politique étrangère dans sept
domaines : les relations fédérales provinciales, les relations internationales
et la diplomatie, la sécurité énergétique, le commerce et les investissements
internationaux, la paix et la sécurité internationales, la coopération pour le
développement. Ils formulent ensuite des recommandations, notamment la
création d'une organisation nationale destinée à lancer un dialogue entre les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les administrations
municipales, les entreprises, les syndicats, les organisations non
gouvernementales, les consommateurs et les peuples autochtones.
Drexhage, John and Deborah Murphy. "Climate Change and Foreign Policy
in Canada: Intersection and Influence", Canadian International Council
(CIC), Energy Report No. 2 (August 2010).

Accéder au document
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Recherche, développement, innovation
États-Unis - Le déploiement des technologies de séquestration du
carbone aux États-Unis
En février 2010, l'administration Obama a mis en place un groupe de
travail, composé de représentants de 14 agences et ministères fédéraux et
chargé de proposer un plan destiné à surmonter les obstacles au
déploiement rentable des technologies de séquestration du dioxyde de
carbone. Globalement, les principaux obstacles à leur utilisation découlent
de leur coût et de l'incertitude concernant la politique climatique des ÉtatsUnis. Une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES) créerait un cadre stable et prévisible des investissements privés.
United States Department of Energy (DOE) and Environmental Protection
Agency (EPA). " Report of the Interagency Task Force on Carbon Capture
and Storage ", United States of America (August 2010).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Économie et environnement
États-Unis - Politique climatique et marchés de l'énergie
Cet article propose une lecture économique des conséquences des
changements et des politiques climatiques sur les marchés de l'énergie.
L'auteur présente six domaines engendrant des défis pour les marchés
énergétiques : le système de plafonnement et d'échange d'émissions de GES
et la taxation, la régulation par mandats et normes, les politiques d'efficacité
énergétique, l'atténuation et l'adaptation, les effets commerciaux et
l'aménagement des lignes de transmission électrique.
Brennan, Timothy J. " The Challenge of Climate Policy ", The Australian
Economic Review, Vol. 43, No 3 (September 2010): 225-239
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Économie de la santé
Canada - Dépenses de santé nationale, provinciales et territoriale
Ce document compile les statistiques des dépenses visant à contrer ou
prévenir la détérioration de l'état de santé de la population. Il évalue les
dépenses de l'année 2008 et les perspectives des années 2009 et 2010. Le
document consacre un chapitre à la part du financement public et privé dans
différents pays. À l'échelle internationale, parmi 26 pays de l'OCDE qui ont
comptabilisé leurs dépenses à l'aide du système de comptes de la santé
(SCS), le Canada se trouve parmi les cinq États dont les dépenses de santé
par habitant sont les plus élevées. De plus, des données sur les dépenses
sont ventilées selon l'âge et le sexe. Depuis 10 ans, malgré le vieillissement
de la population, la part des dépenses consacrées aux personnes âgées n'a
pas augmenté de façon significative au Canada.
Institut canadien d'information sur la santé - ICIS. Tendances des dépenses
nationales de santé, 1975 à 2010. octobre 2010.

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Recherche et innovation
International - Réflexion sur la santé mondiale
L'auteur souhaite propulser la réflexion et le débat concernant la conception
du mot « global / mondial » dans la notion de « santé mondiale ». Il
examine les différentes définitions de « santé mondiale » proposées dans la
littérature scientifique et explique comment le choix du sens donné à ce mot
peut influencer la recherche, l'éducation et les actions dans ce domaine.
L'auteur justifie la possibilité d'attribuer une connotation de supraterritoriale
au concept afin de bien le distinguer et éviter la confusion entre santé à

travers le monde, santé internationale et santé publique. Il en conclut que,
malgré les nuances qui peuvent s'appliquer dans des contextes particuliers,
une définition qui inclut les différentes perspectives est nécessaire. D'ici là,
il suggère de préciser ce qu'on entend par « santé mondiale » dans les
travaux et l'enseignement.
Bozorgmehr, Kayvan. " Rethinking the 'global' in global health: a dialectic
approach ". Globalization and Health, Vol. 6, n° 19 (28 October 2010).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Les retombées de la mondialisation sur la santé des
populations
Les auteurs de cet article étudient l'effet du processus de mondialisation sur
l'amélioration, ou non, de la santé des populations. Une revue de littérature
présente d'abord les principaux courants de pensée concernant la
mondialisation et la santé. De leur point de vue, il s'agit de l'un des
processus qui en englobent d'autres dans des domaines variés tels que les
marchés, la mobilité, les changements environnementaux etc. À l'aide des
résultats obtenus avec un outil de mesure de la mondialisation, le
Maastricht Globalization Index, et certains indicateurs de santé, les auteurs
tentent d'évaluer quel est l'impact de la mondialisation sur la santé, par
pays. Les premiers résultats mettent en lumière la complexité d'une telle
entreprise et ne permettent pas d'établir des corrélations avec l'espérance de
vie par exemple.

Martens,Pim, Su-Mia Akin, Huynen Maud and Raza Mohsin. " Is
globalization healthy: a statistical indicator analysis of the impacts of
globalization on health ". Globalization and Health 2010, Vol. 6, n° 16, (17
September 2010).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Indicateurs
Canada - Québec - Données sur la santé au Québec

Cette publication en ligne présente des statistiques détaillées sur la santé de
la population québécoise. Des domaines tels que la santé, liée à
l'environnement physique et social, les habitudes de vie et les maladies
chroniques et infectieuses sont couverts. Des données sur le système de
santé, ventilées selon les régions sociosanitaires, s'y trouvent aussi. Pour
cette édition, de nouveaux indicateurs ont été retenus, notamment en lien
avec les services de santé, alors que les autres ont été modifiés ou ajustés.
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), Institut nationale de
santé publique (INSPQ) et Institut de la Statistique du Québec (ISQ). ECOSANTE QUÉBEC 2010.

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Prolifération des armes
International - Combattre le trafic d'armes légères aux frontières
Les auteurs insistent sur l'importance des frontières en matière de sécurité,
même si la perception de celles-ci semble différer dans le contexte de la
mondialisation. Ce document met en lumière l'importance de considérer la
gestion frontalière dans le trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC).
Il examine les dynamiques qui favorisent le trafic d'ALCP et les défis à
relever à différents paliers géopolitiques afin de combattre efficacement ce
marché. Les auteurs soulignent notamment la nécessité d'appréhender de
façon particulière la circulation illicite de ce type d'armes et de clarifier le
rôle des organisations gouvernementales aux postes frontière. Ils signalent
différentes pistes afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des frontières,
dont une plus grande communication entre les collectivités frontalières et
les autorités politiques et administratives.
Seniora, Jihan et Cédric Poitevin. Armes légères, gestion des frontières
terrestres et trafic illicite. GRIP - Groupe de recherche et d'information sur
la paix et la sécurité Octobre 2010.

Accéder au document
Par : LEPPM
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Politiques Publiques
Canada - Sur la voie de la cybersécurité
Le gouvernement canadien a élaboré une stratégie de cybersécurité afin de
réduire les risques de criminalité ou de mauvais usages des technologies qui
pourraient affecter la sécurité nationale. Cette stratégie repose sur trois
piliers : protéger les systèmes gouvernementaux; nouer des partenariats à
l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement fédéral; et aider la population à «
se protéger en ligne ». Elle établit les rôles et responsabilités des
nombreuses organisations fédérales qui interviennent en matière de
cybersécurité. De plus, elle prévoit accroître le pouvoir de certaines
organisations responsables de l'application de la loi, augmenter les
ressources financières et humaines de certaines autres, favoriser des actions
qui resserrent les partenariats avec les provinces et le secteur privé et
promouvoir la protection des infrastructures essentielles sur la scène
internationale. Un volet d'éducation et d'implication du public con stitue
une partie importante de la stratégie.
Gouvernement du Canada. Stratégie de cybersécurité du Canada : renforcer
le Canada et accroître sa prospérité. Octobre 2010.
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International - Comment gérer la relation entre sécurité et vie privée?
Comment faire progresser le débat selon quoi l'augmentation de la sécurité
porte atteinte à la vie privée? L'auteur suggère d'examiner la relation qui
existe entre ces deux notions plutôt que de les opposer.
À l'aide de la notion de « contrat social », relation dynamique négociée
entre dirigeants et gouvernés et qui repose sur des mesures de
consentement, l'auteur propose une structure dans laquelle il serait plus
facile pour l'État d'exercer son pouvoir de surveillance et de protection en
provoquant moins de résistance. Trois éléments à la base de cette structure
permettraient d'établir les principes communs d'un contrat social applicable
à travers les juridictions. Les pouvoirs spéciaux, tels que les services de
renseignement, devraient être seulement une responsabilité de l'État et
confiés à des entités mandatées par loi. De plus, des mesures
d'indemnisation devraient être prévues en cas d'erreur ou d'abus de la part

de ces pouvoirs. Enfin, une participation active des citoyens au processus
est attendue afin de ne pas sacrifier leur liberté.
Chesterman, Simon. " Privacy and Surveillance in the Age of Terror ".
Survival, Vol. 52, n°5, (29 September 2010): 31-46.
Accessibles à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP.
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Haute technologie
International - À propos de reconnaissance biométrique
Ce rapport fait état d'une vaste étude sur l'utilisation de la biométrie à des
fins de reconnaissance des personnes, principalement afin d'autoriser l'accès
à des lieux ou des services. Plusieurs raisons servent à justifier cette
utilisation, telles que l'amélioration de l'efficacité des transactions, la
réduction de la fraude et, de plus en plus, l'amélioration de la sécurité
publique. Le recours à la biométrie soulève des questions et alimente des
débats, notamment à propos de ses effets éventuels sur la vie privée.
Parmi les principales conclusions, les systèmes de reconnaissance ne sont
pas infaillibles et il s'avère nécessaire de consolider les fondements
scientifiques de la biométrie. De plus, étant donné qu'il s'agit de systèmes
complexes, les analyses préalables à leur implantation devraient tenir
compte des contextes particuliers. De même, leur évaluation devrait être
faite selon les objectifs spécifiques et le contexte dans lequel la technologie
a été implantée.
Pato, Joseph N. and Lynette I. Millett, Editors. Biometric Recognition :
Challenges and Opportunities. The National Academy Press. September 24,
2010.
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Clips
Femmes et mondialisation
Amérique latine - Répercussions de la libéralisation du commerce chez les femmes
Le commerce et les politiques commerciales ont des impacts différents chez les
hommes et les femmes, selon qu'ils sont ouvriers, producteurs ou consommateurs. En
raison de leur rôle social, les femmes bénéficient moins des retombées du commerce.
L'auteure souhaite montrer l'influence des politiques commerciales sur l'équité entre les
genres en Amérique latine. À l'aide de données sur l'intégration régionale et la
libéralisation du commerce en Amérique latine, l'auteure en analyse les conséquences
chez les femmes. Elle constate comment le commerce et les politiques commerciales
contribuent à défier et transformer les inégalités de genre dans les chances d'accès entre
autres à l'éducation, à la santé et à de meilleurs emplois.
Vivianne Ventura-Dias. Beyond Barriers :The Gender Implications of Trade
Liberalization in Latin America, Trade Knowledge Network, 2010.
Deux autres documents sur le même sujet ont aussi été publiés :
Kiratu, Sheila and Suryapratim Roy. Beyond Barriers: The Gender Implications of
Trade Liberalization in Southern Africa, 2010.
http://www.tradeknowledgenetwork.net/pdf/beyond_barriers_gender_south_africa.pdf
Chandra, Alexander C., Lucky A. Lontoh and Ani Margawati. Beyond Barriers: The
Gender Implications of Trade Liberalization in Southeast Asia, 2010.
http://www.tradeknowledgenetwork.net/pdf/beyond_barriers_gender_southeast_asia.pdf
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - Une mondialisation durable
Cet article retrace l'histoire de la mondialisation et présente les avancées
réalisées au cours de la phase actuelle, notamment la diffusion
technologique et le partage du savoir, ainsi que les éléments négatifs qui en
découlent, par exemple les délocalisations et la dégradation de

l'environnement. L'auteur présente les arguments avancés par les partisans
et les opposants de la mondialisation concernant quatre éléments clés :
l'emploi, les inégalités et la pauvreté, la souveraineté nationale et la
diversité culturelle, ainsi que l'environnement naturel. Il émet ensuite des
recommandations destinées à surmonter les débats et les divergences, par
exemple la mise en place d'aides gouvernementales aux travailleurs affectés
négativement par la mondialisation dans les pays développés et l'adoption
de politiques environnementales plus musclées.
Preble, John F. " Toward a Framework for Achieving a Sustainable
Globalization ", Business and Society Review, Vol. 115, No. 3 (Fall 2010):
329-366
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
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