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Mondialisation et culture  

Tendances  

UNESCO - La préservation des biens culturels fête ses 40 ans 

La Convention pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels de 
l'UNESCO fête ses 40 ans. À cette occasion, le Secteur de la Culture de 
l'UNESCO fait le point sur ses réussites, ses forces et ses faiblesses et se 
penche sur les défis qui s'imposent à elle. Outre un rappel des instruments 
juridiques et normes internationales mis en place pour assurer la 
préservation des biens culturels, le rapport documente des succès récents 
d'opérations de restitution. Sa lecture permet également d'accéder à de 
nombreux textes législatifs, ainsi qu'à des adresses de référence et des 
informations plus pratiques, comme la liste des États signataires.  
 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO). « La lutte contre le trafic illicite des biens culturels. La 
convention de 1970 : bilan et perspectives », Dossier d'information, 
CLT/2011/CONF.207/6/REV (mars 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191606F.pdf


Immigration  

Canada - Les travailleurs immigrants : une valeur ajoutée? 

Au-delà des biens et des services, la mondialisation des échanges favorise 
aussi une augmentation de la mobilité de la main-d'oeuvre. Cet article 
s'intéresse à la façon dont un pays d'accueil peut bénéficier, au plan du 
commerce international, des compétences culturelles des travailleurs 
immigrants dans le développement de réseaux à l'étranger. Existe-t-il, pour 
l'État, une « valeur ajoutée » économique aux politiques d'intégration des 
nouveaux arrivants? Le « facteur ethnique » peut-il avoir des conséquences 
positives sur la balance commerciale? Le cas de l'immigration indienne au 
Canada est étudié pour évaluer le rôle des gouvernements et des 
communautés ethniques dans le développement des réseaux commerciaux 
entre les pays d'accueil et d'origine.  
 
Walton-Roberts, Margaret. « Immigration, trade and «ethnic surplus value»: 
a critique of Indo-Canadian transnational networks », Global Networks, vol. 
11, no 2 (April 2011): 203-221.  
 
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Nouvelles technologies  

Canada - Médias numériques et émergents : comment tirer profit de 
leur évolution?  

Alors que les progrès fulgurants des technologies liées à l'univers 
médiatique forcent les milieux culturels à s'interroger sur le « virage 
numérique », ce rapport fait état des défis et possibilités amenés par 
l'évolution des médias numériques et émergents au Canada. Reconnaissant 
le potentiel des médias numériques dans le développement des industries 
culturelles, le Comité souligne l'urgence d'élaborer une stratégie nationale 
pour coordonner les actions dans ce domaine. Numériser le patrimoine 
documentaire, faciliter l'accès Internet à large bande, favoriser la formation 
au numérique, promouvoir la propriété intellectuelle et encourager 
l'innovation font partie des 26 recommandations soumises au gouvernement 
canadien pour aider ses industries culturelles à tirer profit de cette 
évolution.  



 
Gouvernement du Canada. « Médias numériques et émergents : les 
possibilités et défis ». Rapport du Comité permanent du patrimoine 
canadien, février 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Identité culturelle  

Union Européenne - Identité européenne : quand la rationnalité 
l'emporte 

La perspective d'une éventuelle adhésion de la Turquie et les problèmes liés 
à la ratification du traité constitutionnel ont ravivé le débat sur l'identité 
européenne. Cet article avance que le projet européen - mené par une élite 
d'intellectuels - est né d'abord et avant tout d'une volonté d'éviter une 
nouvelle guerre. Remplacer par des idéaux démocratiques les nationalismes 
qui avaient nourri les ambitions hégémoniques, tels que les libertés 
individuelles et le libre-échange, aurait été le leitmotiv des pères fondateurs 
de l'Europe.  
 
Définie délibérément en termes politiques, l'identité européenne reposerait 
sur le partage de valeurs civiques communes et sur la mise en place 
d'institutions et de traités pour promouvoir les droits humains et la 
prospérité économique. Les origines de cette construction « non-émotive » 
pourraient expliquer la faiblesse du sentiment d'appartenance des européens 
et le retour progressif des nationalismes.  
 
Guibernau, Monserrat."The birth of a united Europe: on why the EU has 
generated a "non-emotional" identity", Nations and Nationalism, (early 
view 2011): 1-14.  
 
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 

http://www2.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/403/CHPC/Reports/RP4592140/chpcrp03/chpcrp03-f.pdf


Mondialisation et économie  

Réduction de la pauvreté et développement  

Afrique - Développer des services financiers adaptés aux populations 
pauvres 

Cette étude porte sur le développement de services financiers adaptés aux 
populations pauvres et « presque pauvres » du continent africain. Bien qu'ils 
demeurent limités, les produits bancaires destinés à ces populations se sont 
néanmoins développés au cours des dernières années, notamment à travers 
la microfinance et les transactions bancaires effectuées par téléphone 
cellulaire. Selon l'auteur, les innovations issues des banques traditionnelles 
et des entreprises de téléphonie cellulaire offriraient de meilleures 
perspectives d'avenir que la microfinance. Les institutions microfinancières 
seraient trop petites et leur structure ne permettrait pas de soutenir à son 
plein potentiel la croissance du secteur financier. Les gouvernements et les 
donateurs auraient donc intérêt à supporter la diversification financière 
induite par le secteur privé.  
 
Napier, Mark for the Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI). 
"Including Africa - Beyond Microfinance", CSFI report sponsored by Citi 
and the United Kingdom (UK) Department for International Development. 
(January 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
Amérique centrale - Les conséquences des crises alimentaire et 
économique sur les ménages urbains 

En 2007 et 2008, l'effet combiné de la crise économique mondiale et de la 
hausse du prix des denrées alimentaires a lourdement affecté l'économie du 
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador. Alors que, selon les 
pays, l'inflation a grimpé entre 17 % et 27 %, le pouvoir d'achat réel des 
ménages a accusé un recul évalué de 2 à 8 %. Cette étude fait état des 
principales stratégies adoptées par les ménages urbains d'Amérique centrale 
pour faire face à cette situation. Entre autres, les auteurs ont observé une 
croissance marquée de l'économie informelle, ce qui témoignerait de la 
flexibilité du marché du travail. Bien que cette caractéristique ait pu réduire 
les effets directs des crises sur les populations, la perte de revenus liée à la 
recrudescence du travail informel aurait réduit la capacité des États à mettre 
en place de meilleurs filets sociaux.  
 
International Food Policy Research Institute (IFPRI). "Beyond the Numbers 

http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/including-africa.pdf


- How Urban Households in Central America Responded to the Recent 
Global Crisis", IFPRI Issue Brief 67 (January 2011). 
 
www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib67.pdf  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Tendances  

International - Comment évoluera l'économie mondiale en 2011? 

Ce rapport prévisionnel sur l'évolution à court terme de l'économie 
mondiale est publié trois fois par an par le Conference Board of Canada. 
Dans cette édition, l'auteur émet quatre principaux pronostics pour l'année 
2011 : 1) le produit intérieur brut mondial croitra de 3.4 %, 2) soutenue, 
entre autres, par la croissance de ses exportations, l'économie américaine 
devrait éviter de retomber en récession, 3) la région de l'Asie-Pacifique 
continuera de soutenir la croissance économique mondiale et 4) plusieurs 
pays latino-américains profiteront des prix élevés de certains biens sur les 
marchés internationaux, notamment le pétrole, les ressources naturelles et 
les denrées alimentaires. Par ailleurs, l'auteur souligne la persistance des 
difficultés économiques en Europe, situation qui devrait ralentir la reprise 
économique mondiale.  
 
Conference Board of Canada, report by Kip Beckman. "World Outlook: 
Global Economic Trends and Prospects: Winter 2011" The Conference 
Board of Canada (January 2011).  
 
Ce document est disponible gratuitement sur Internet. Pour le consulter, il 
est nécessaire de créer un compte d'utilisateur (sans frais). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib67.pdf
http://www.conferenceboard.ca/documents.aspx?did=4008


 

Système financier  

États-Unis - Pourquoi était-il impossible de prévenir la récente crise 
financière? 

Au sortir de la récente crise économique, alors que les critiques fusent de 
toutes parts à l'endroit des banquiers et que le Groupe des 20 (G20) s'est 
engagé à renforcer l'encadrement des systèmes financiers nationaux et 
internationaux, l'auteur de cet article soutient qu'une réglementation accrue 
ne serait pas la voie à suivre. Ce dernier défend l'idée que la crise des 
liquidités aux États-Unis en 2008 était un événement si peu probable qu'il 
aurait était déraisonnable, de la part des autorités réglementaires en place, 
de consacrer de ressources afin de s'en prémunir. Les agences de 
surveillance auraient été au fait des risques considérables associés à un 
éventuel manque de liquidités dans le système économique américain. 
Toutefois, les probabilités qu'une telle situation ne survienne étaient si 
faibles qu'elles ne faisaient pas partie des scénarios d'urgence envisagés.  
 
Buttimer, Richard J. "The Financial Crisis : Imperfect Markets and 
Imperfect Regulation", Journal of Financial Economic Policy, Vol 3, No 1 
(January 2011).  
 
Disponible par prêt entre bibliothèques à partir de la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Économie du savoir  

Banque mondiale - Capital humain : l'éducation pour réduire les 
inégalités 

La richesse d'une économie du savoir dépend en grande partie du 
développement de son capital humain. Offrir une éducation de qualité pour 
tous demeure en ce sens un défi à relever pour les gouvernements et les 
organisations internationales. Cette étude de la Banque mondiale démontre 
le rôle de catalyseur du capital humain dans la croissance économique et le 
développement social des pays. De nouveaux indicateurs permettent 



d'évaluer, sur des périodes allant de 1900 à 2050, la croissance de capital 
humain par pays et son impact sur l'évolution des sociétés. Mettant en 
évidence la contribution du capital humain à la croissance économique, 
l'étude identifie aussi l'amélioration de l'éducation comme un facteur 
pouvant réduire les inégalités sociales.  
 
World Bank. «Education : Past, Present and Future Global Challenges», 
Human Development Network, Education Team, Policy Research Working 
Paper 5616, (March 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Politiques publiques en éducation  

OCDE - L'État-providence : acteur-clé de l'économie du savoir 

Cet article s'intéresse au succès des politiques d'éducation supérieure mises 
en place sous un régime d'État-providence. Première constatation : l'État-
providence aurait grandement favorisé, par la mise en place d'incitatifs 
publics, le développement des économies du savoir. L'auteur émet 
également l'hypothèse que le modèle d'État-providence - libéral, 
conservateur, ou social-démocratique - pourrait expliquer l'approche 
privilégiée par les pouvoirs publics au niveau de l'institutionnalisation des 
études supérieures (aide financière, investissement, intervention). L'analyse 
comparative établit ces résultats à partir de l'examen des mesures publiques 
favorisant un meilleur accès à l'éducation supérieure des principaux pays de 
l'OCDE.  
 
Pechar, Hans, and Lesley Andres. «Higher-Education Policies and Welfare 
Regimes: International Comparative Perspectives», Higher Education 
Policy, vol. 24, no 1 (March 2011): 25-52.  
 
Disponible à partir de la base de données Palgrave Macmillan et à la 
bibliothèque de l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/03/29/000158349_20110329095336/Rendered/PDF/WPS5616.pdf


 

Nouvelles technologies  

Canada - Loi sur le droit d'auteur : menace pour la recherche et 
l'enseignement? 

Dans un contexte d'internationalisation de l'éducation, l'utilisation des 
nouvelles technologies permet aux universités d'élaborer des stratégies 
innovantes afin de mener à bien leur mission d'enseignement et de 
recherche. La formation en ligne, la numérisation de matériel pédagogique 
ainsi que le partage de ressources éducatives en libre accès (REL) soulèvent 
toutefois d'importantes préoccupations en termes de propriété intellectuelle. 
C'est dans cette perspective que ce mémoire se prononce sur la réforme 
projetée de la Loi sur le droit d'auteur du Canada. Il plaide en faveur d'un 
juste équilibre entre la nécessité de protéger les droits d'auteur et l'urgence 
de répondre aux besoins des chercheurs, étudiants et enseignants dans un 
univers technologique en pleine évolution.  
 
Association des universités et collèges du Canada (AUCC). « Mémoire à 
l'intention du Comité législatif chargé du projet de loi C-32, Loi modifiant 
la Loi sur le droit d'auteur », Mémoire soumis le 31 janvier 2011.  
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Gouvernance  

International - Coopération internationale : bilan des programmes 

Depuis plus d'un demi-siècle, la coopération en matière d'éducation est une 
priorité politique pour les plus grandes organisations internationales : quel 
bilan peut-on en tirer, en 2011? Cet article répertorie, en fonction des ères 
géographiques, les programmes mondiaux d'aide à l'éducation, 
conformément à leurs objectifs, leurs mécanismes de fonctionnement et 
leurs modes de coopération. Il tente d'évaluer l'efficacité de ces programmes 
en termes d'influence sur les systèmes éducatifs nationaux et dans les débats 
sur la gouvernance mondiale de l'éducation. Six critères ont été identifiés 
pour mesurer ce rendement: promotion de valeurs universelles, volonté de 
surveillance, élaboration de normes de qualité, diffusion de bonnes 
pratiques, allocation d'aide financière et soutien à la mobilité.  
 
Jallade, Jean-Pierre. "International Approaches to Education: a review of 

http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2011/bill_c_32_aucc_brief_01_31_f.pdf


some major cooperative programmes", European Journal of Education, vol. 
46, no 1 (March 2011): 7-24.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et environnement  

Accords de libre-échange  

Amérique du Nord - Perspectives environnementales d'ici 2030 

Publié par la Commission de coopération environnementale (CCE) créée en 
vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ce document 
présente des hypothèses concernant l'évolution des enjeux 
environnementaux, d'ici 2030. La CCE expose d'abord les résultats issus de 
plusieurs scénarios concurrents, les différences les plus significatives ayant 
trait à l'utilisation de l'eau et de l'énergie. Ensuite, elle signale les principaux 
enjeux écologiques à venir : le réchauffement climatique, la perte de 
biodiversité et la dégradation de la qualité de l'air en zones urbaines. La 
CCE insiste sur la nécessité de bonifier l'information environnementale sur 
certains thèmes, notamment la disponibilité et la qualité de l'eau et les 
répercussions de la consommation. Ce document a pour objectifs de 
dégager des tendances et de faciliter la comparaison entre les pays de la 
région.  
 
Commission de coopération environnementale (CCE). "Perspectives 
environnementales en Amérique du Nord d’ici 2030", CCE (January 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Changements climatiques  

Canada - Le Canada peut tirer profit des changements climatiques  

Dans le cadre des négociations sur le climat, le Canada et les États-Unis se 

http://www.cec.org/Storage/64/9460_Outlook2030_fr.pdf


sont engagés à harmoniser leurs cibles de réduction de gaz à effet de serre, 
mais les modalités de cette harmonisation n'ont pas été établies. Afin 
d'atteindre les objectifs du Canada en matière de réduction des émissions de 
CO2 sans affecter sa compétitivité régionale, les auteurs proposent une 
stratégie proactive. Dans les meilleurs délais, le Canada devrait mettre en 
place un système national d'échange de droits d'émission. Idéalement, celui-
ci devrait être opérationnel avant celui des États-Unis, ce qui donnerait au 
Canada l'avantage d'être l'instigateur de l'éventuel marché commun. Les 
réductions d'impôt en faveur des entreprises émettrices de CO2 devraient 
être abolies et un fonds destiné à financer le développement de technologies 
moins polluantes devrait être créé.  
 
Canada. Table ronde nationale sur l'environnement et l’économie (TRNEE). 
"Voies parallèles : Choix de politiques climatiques pour le Canada et les É.-
U.", TRNEE (Janvier 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Gouvernance mondiale de l'environnement  

International - Gouvernance forestière internationale : un enjeu 
multisectoriel complexe 

La gouvernance forestière s'est considérablement développée au cours des 
vingt dernières années, donnant naissance à un ensemble fragmenté 
d'institutions et de normes. L'Union internationale des instituts de 
recherches forestières (IUFRO) signale l'inadéquation de ce système. Selon 
les auteurs, la gouvernance forestière serait contre-productive. Elle ne 
favoriserait pas le développement de meilleures pratiques et nuirait à la 
maximisation des retombées de la recherche. Pour en améliorer le 
fonctionnement, l'IUFRO suggère de confier à une institution le mandat de 
veiller à la coordination des travaux des multiples entités du système. Pour 
ce faire, trois options sont envisagées : la modification du mandat du Forum 
des Nations unies sur les forêts (FNUF), le renforcement de la collaboration 
interinstitutionnelle et la mise sur pied d'une nouvelle organisation.  
 
Rayner, Jeremy, Alexander Buck & Pia Katila (eds.). "Embracing 
complexity in international forest governance: a way forward", GFEP 
Assessment Report - International Union of Forest Research Organizations 
(IUFRO) World Series. Vol. 28. Vienna. (January 2011).  
 
Le résumé exécutif est disponible en français. 

http://www.climateprosperity.ca/fra/etudes/canada-etats-unis/rapport/canada-etats-unis-rapport-fra.pdf


 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Développement durable  

International - Développement durable : favoriser l'innovation par des 
politiques intersectorielles 

Dans une économie mondialisée, le cheminement vers un développement 
durable dépendrait de la capacité des États à favoriser la complémentarité 
de l'innovation (industrielle et sociale) dans les secteurs de l'environnement, 
de la santé, de la sécurité, de l'économie et du marché du travail. Cette 
approche reposerait sur la planification stratégique et la mise en oeuvre d'un 
solide cadre normatif intersectoriel. Trois stratégies devraient donc être 
priorisées par les administrations publiques : 1) quelque soit l'action, 
toujours viser plusieurs objectifs intersectoriels; 2) lors de la planification, 
faire en sorte que des représentants de plusieurs agences collaborent; 3) 
s'assurer que la mise en oeuvre et l'évaluation de politiques ou de 
programmes impliquent différentes autorités gouvernementales.  
 
Ashford, Nicholas A. and Ralph P. Hall. "The Importance of Regulation-
Induced Innovation for Sustainable Development", Sustainability, Vol. 3 
(Janvier 2010): 270-292 
 
Accéder au document  
Par :  
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et santé  

Politiques publiques  

États-Unis - Comment améliorer le dépistage du VIH/Sida 

Ce rapport présente l'état de situation en matière de dépistage du VIH/Sida 
aux États-Unis. Dans ce pays, on estime que trop d'individus ignorent qu'ils 
sont infectés. Cela vient contrecarrer les efforts de prévention et l'accès aux 
soins, dès le début de l'infection. Un financement spécial permet 
actuellement à plusieurs professionnels de la santé d'étendre le dépistage du 
VIH/Sida en différents lieux. Les spécialistes de la question s'interrogent 

http://www.iufro.org/science/gfep/forest-regime-panel/report/
http://www.mdpi.com/2071-1050/3/1/238/pdf


sur la possibilité de continuer à étendre le service de dépistage précoce 
lorsque le programme de financement prendra fin, notamment parce qu'il 
s'accompagne de défis pour le système de santé. Davantage de dépistage 
signifie aussi plus de pression sur le système de santé et ses professionnels 
et un plus grand besoin de formation et de financement. C'est pourquoi on 
suggère que ce type de mesures soit associé au budget régulier des services 
de santé.  
 
Committee on HIV Screening and Access to Care and Board on Population 
Health and Public Health Practice. HIV Screening and Access to Care: 
Health Care System Capacity for Increased HIV Testing and Provision of 
Care, Institute of Medicine of the National Academies, (March 17, 2011).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Économie de la santé  

International - Rôle des ONG dans le marché international des 
médicaments 

Les auteurs de cet article ont évalué le rôle des ONG sur le marché 
international et national des médicaments essentiels. Ils décrivent et 
analysent les activités des ONG et des entreprises sociales quant à la vente 
de médicaments essentiels en gros, particulièrement en Europe, en Inde et 
en Tanzanie. Ils constatent l'apport positif de ces organisations dans 
l'amélioration de l'accès aux médicaments. De plus, ces organisations 
bénéficient d'un certain contrôle sur le marché par l'influence qu'elles 
exercent sur le comportement des autres participants et la qualité des 
médicaments qu'elles offrent. Les auteurs en concluent que les politiques de 
santé internationales devraient tenir compte, dès leur conception, des ONG 
et des entreprises sociales qui oeuvrent dans ce secteur.  
 
Maureen Mackintosh, Sudip Chaudhuri, Phares G.M. Mujinja. «Can NGOs 
regulate medicines markets? Social enterprise in wholesaling, and access to 
essential medicines», Globalization and Health, Vol. 7 n° 4, (28 February 
2011).  
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Pandémies  

Canada - Québec - Bilan québécois de la grippe A (H1N1) 

Le nouveau virus A(H1N1) qui a frappé le monde entier en 2009 a alors 
infecté 13 566 personnes au Québec. Ce bilan épidémiologique présente 
l'analyse détaillée des deux vagues de cet épisode pandémique. Il en dégage 
les similitudes avec la grippe saisonnière et les spécificités du virus A 
(H1N1), notamment en ce qui concerne les groupes à risque. On y observe 
aussi l'incidence selon l'âge, la région, le besoin d'hospitalisation, la gravité 
des cas et le taux de mortalité.  
 
Douville-Fradet, Monique, Brousseau, Nicholas, Hamel, Denis et Gilles 
Légaré. Bilan épidémiologique de la pandémie d'influenza A(H1N1) : 
province du Québec - 2009, Institut national de santé publique du Québec, 
(2011).  
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Indicateurs  

États-Unis - La santé en chiffres aux États-Unis 

Ce document dresse la compilation des statistiques de 2010 sur la santé aux 
États-Unis. Il fait ressortir les tendances entre les données, recueillies 
depuis la fin des années 1980, et les plus récentes en matière de santé. Des 
données sur les maladies, les conditions de santé de la population et les 
facteurs de risque, comme l'obésité et la dépendance à la cigarette, sont 
compilées. De plus, des statistiques sur les moyens de prévention, dont la 
vaccination, l'accès et l'utilisation aux ressources de soins de santé et les 
dépenses personnelles, font également partie de cette publication.  
 
U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease 
Control and Prevention and National Center for Health Statistics. Health, 
United States, 2010: In Brief, (2011).  
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

États-Unis - Contrôle frontalier et immigration illégale 

Les États-Unis tentent d'empêcher la migration illégale, estimée à des 
centaines de milliers de cas par année. Ce texte traite du défi, face à cette 
réalité, de sécuriser les frontières des États-Unis, sans toutefois nuire au 
commerce international, ni au mouvement des personnes. L'auteur étudie 
différentes mesures que le gouvernement a choisi de mettre en oeuvre. Il 
explique pourquoi certaines ont fonctionné et d'autres éprouvent des 
difficultés ou ont été abandonnées. Il met en lumière l'approche adoptée par 
les décideurs politiques depuis une vingtaine d'années. Le choix de la 
technologie aux fins d'un meilleur contrôle est gagnant, mais l'efficacité des 
mesures en vaut-elle le coût? Selon l'auteur, davantage de mesures destinées 
à des secteurs, comme celui du travail, qui entretiennent la migration 
illégale, devraient être développées.  
 
Koslowsky, Rey. The Evolution of the Border Controls as a Mecanism to 
Prevent Illegal Immigration, Washington, DC: Migration Policy Institute, 
(February 2011).  
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Immigration  

International - Migrants climatiques et sécurité 

Les changements climatiques pourraient occasionner dans le futur des 
difficultés d'approvisionnement en ressources de subsistance et de bien-être 
économique. De ce fait, augmenteront les possibilités de conflits et de 
violence dans les populations devant lutter pour subvenir à leurs besoins. 
Ces difficultés entraîneront des migrations, nationales et internationales et 
poseront certaines difficultés dans les zones d'accueil. Ce rapport examine 
la question des déplacements de population à grande échelle reliés aux 
changements climatiques et s'interroge sur la préparation de la communauté 
internationale sur le sujet. Quelles seront les obligations d'accueil des États, 

http://www.migrationpolicy.org/pubs/bordercontrols-koslowski.pdf


demande l'auteur? Les ententes actuelles, telles que la Convention sur les 
réfugiés, nécessiteront des adaptations afin de faire face à ce type de 
situation.  
 
McLeman, Robert. « Climate Change, Migration and Critical International 
Security Considerations », International Organization for Migration, IOM 
Migration Research Series, n° 42, (2011).  
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Terrorisme  

États-Unis - Regard sur le terrorisme et la sécurité 

Cet article brosse un tableau des principales préoccupations des États-Unis 
en matière de terrorisme depuis les attentats du 11 septembre. Il jette un 
regard critique sur la menace que pose le terrorisme international et les 
effets qu'il entraîne sur les relations internationales, la sécurité nationale et 
la sécurité des transports des États-Unis. Après avoir décrit, sous différents 
angles, en quoi consistent la menace terroriste et son évolution depuis 
septembre 2001, l'auteur suggère des pistes de réflexion en vue d'améliorer 
les mesures déployées en matière de contre-terrorisme et de sécurité. Il 
défend la nécessité de procéder à une révision fondamentale des réponses 
nationales à la menace terroriste, notamment en évaluant les besoins réels 
plutôt que de réagir au dernier événement qui survient et d'accumuler les 
mesures de sécurité.  
 
Jenkins, Brian Michael. The Tenth Year :A Briefing on Terrorism Issues to 
New Members of the 112th Congress, Rand Corporation, 2011.  
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Haute technologie  
Canada - Biométrie et vie privée 

Document qui expose les préoccupations des commissaires à la vie privée 
du Canada concernant l'utilisation des systèmes biométriques à des fins 
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d'identification des personnes. On y explique en quoi consiste la biométrie, 
on en signale les avantages et les défis pour la vie privée qu'entraîne l'usage 
de cette technologie. Les possibilités de collecte secrète de données 
biométriques et la facilité d'utilisations multiples des données recueillies 
suscitent notamment des craintes. De plus, ce document éclaire sur les 
politiques publiques relatives à l'utilisation de la biométrie et à l'atténuation 
des risques en matière de vie privée. Enfin, les critères qui devraient être 
considérés avant de mettre en place un projet de collecte de données 
biométriques sont énoncés.  
 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Des données au 
bout des doigts : La biométrie et les défis qu'elle pose à la protection de la 
vie privée. 2011.  
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Clips  

Villes et mondialisation  

International - Classement des villes mondiales : nouveaux éléments à 
considérer 

À l'heure où la libéralisation des échanges et la mobilité de la main d'oeuvre 
accentuent la concurrence entre les grands centres urbains, le classement 
international des villes devient une préoccupation importante pour les 
administrateurs publics. Cet article revisite la notion de ville mondiale et 
propose un nouveau cadre conceptuel permettant de mesurer la performance 
de ces mégapoles dans une perspective comparative. Selon l'auteur, les 
indicateurs de centralité et de pouvoir, trop souvent amalgamés dans les 
classements, ne sont pas les seuls éléments à considérer.  
 
Cette étude jette donc les bases d'une méthodologie de mesure de 
performance des villes mondiales qui tient compte de nouvelles variables, et 
propose une typologie novatrice. Elle emprunte par ailleurs une perspective 
qui reflète davantage la logique des réseaux régionaux et inter-cités, et celle 
des « plateformes » de migration.  
 
Neal, Zachary."Differentiating Centrality and Power in the World City 
Network", Urban Studies (early view-January 2011): 1-16.  
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

International - Événements nationaux et internationaux et dépendance 
mutuelles des États 

La crise économique et financière de 2007-2009 a intensifié le niveau 
d'interaction entre plusieurs administrations publiques. Les auteurs étudient 
le cas de la fusion de deux grandes entreprises automobiles. Ils y analysent 
le rôle des administrations publiques du Canada, des États-Unis et de 
l'Italie. Cet exemple démontre à quel point se développent, dans le contexte 
de la mondialisation, des « interdépendances complexes » qui favorisent la 
coopération entre les administrations publiques nationales et d'autres 
acteurs internationaux, notamment du secteur privé. Il montre aussi à quel 
point la sensibilité et la vulnérabilité d'un État face à un autre facilitent la 
multiplication des relations et la coopération.  
 
Jesuit, David K. and Won K. Paik. "Public Administration and 
Interdependence", International Journal of Public Administration, Vol. 34, 
n°1-2, (January 2011): 13-18. (Publié en ligne 23 février 2011).  
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