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Mondialisation et culture
Développement économique
Europe - Diversifier les sources de financement des arts et de la culture
Les effets de la crise économique, conjugués à une réduction de la
contribution des fonds publics, amènent les organismes artistiques et
culturels à revoir leurs stratégies de financement. En France, comme au
Royaume-Uni, s'élaborent des réflexions à ce sujet; en témoignent deux
récentes publications traitant de l'apport financier - éventuel ou concrétisé de contributeurs privés. Du côté français, un guide pratique, s'adressant aux
petites et moyennes structures artistiques et culturelles, tente d'ouvrir la voie
au mécénat culturel en tant que source de financement. Du côté britannique,
un rapport examine les retombées d'une initiative gouvernementale qui
encourage les donateurs privés à contribuer au financement des arts et de la
culture. De ces deux publications, se dégage l'impression que les milieux
culturels et gouvernementaux doivent optimiser leurs efforts afin
d'augmenter l'intervention du secteur privé dans le domaine culturel.
Observatoire des politiques culturelles. « Guide du mécénat culturel
territorial. Diversifier les sources pour l'art et la culture », Les Dossiers

d'experts de l'OPC, février 2012.
Arts Quarter. "Implementation of the Philanthropy in the Arts Agenda.
Findings from the 2012 Arts Quarter Survey", Report Summary, April
2012.
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Développement durable
France - Réécrire l'Agenda 21 de la culture?
Aux visées essentiellement économiques de la culture, Jean-Michel Lucas
oppose une perspective où prime d'abord la reconnaissance de la dignité des
personnes dans leur identité culturelle. Avec cet ouvrage, l'auteur souhaite
convaincre les élus de la nécessité de résister aux contraintes imposées par
le marché, pour cheminer vers un nouvel engagement politique qui ferait de
la culture un véritable pilier du développement durable. Il propose, à cette
fin, une nouvelle écriture de l'Agenda 21 de la culture en misant sur l'aspect
humaniste de la culture, telle qu'on le retrouve dans plusieurs accords
internationaux. La défense des droits culturels des individus, la culture
comme source d'émancipation des personnes et fer de lance de la création
de sociétés durables, sont quelques-unes des idées phares de son ouvrage.
Lucas, Jean-Michel. « Culture et développement durable. Il est temps
d'organiser la palabre... », Éditeur : IRMA, 2012.
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Normes internationales
UNESCO - Patrimoine mondial et autochtonie
L'année 2012 marque le 40e anniversaire de la Convention du patrimoine
mondial. Ce traité international visant la préservation du patrimoine culturel
et naturel est le plus ratifié au monde. En cette année, où sont célébrés le
développement durable et le rôle des communautés locales, un numéro du
périodique Patrimoine mondial, édité par l'UNESCO, s'intéresse de près à la
relation des peuples autochtones avec le patrimoine culturel et naturel. L'un
des articles traite notamment des moyens d'assurer la participation
autochtone dans la mise en oeuvre de la Convention. On y évoque
l'importance de la prise en compte des intérêts et valeurs des communautés
locales lors, par exemple, du processus d'inscription de sites aux listes
patrimoniales.
Centre du patrimoine mondial. « Dossier : Patrimoine mondial et
autochtonie », Patrimoine mondial, Éditions UNESCO, No. 62 (février
2012): 8-18.
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Nouvelles technologies
France - Les enjeux du nouveau modèle économique du livre
numérique
L'augmentation des ventes de livres numériques depuis les dernières années
entraîne une transformation rapide de cette filière. Il devient donc
nécessaire de comprendre les enjeux qu'implique cette évolution. Cet article
offre un point de vue juridique sur des questions qui découlent de
l'adaptation du contrat d'édition aux particularités de l'univers numérique.
Selon quelle formule l'auteur sera-t-il rémunéré? Qu'en est-il de la cession
des droits d'exploitation? En plus de ces questions, on signale certains
points qui méritent une attention particulière dans les nouveaux contrats
d'édition et qui pourront intéresser auteurs autant qu'éditeurs.

Reynaud, Pascal. « Le livre numérique et les contrats d'édition », Droit et
technologie, avril 2012.
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Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement
International - Développement économique et gains de productivité :
une relation complexe
Le développement économique d'un pays entraîne des changements dans la
structure de son économie. Théoriquement, les travailleurs devraient passer
graduellement des secteurs d'activités les moins productifs à ceux qui le
sont davantage. Si ce phénomène se vérifie généralement en Asie, il en va
autrement dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine, où les
changements structuraux ont engendré un recul de la productivité. Selon les
auteurs, trois facteurs déterminent la croissance de la productivité et la
direction que prendront les changements structuraux : 1) les économies
ayant un avantage comparatif dans l'exploitation des ressources naturelles
sont désavantagées, 2) les pays qui maintiennent une monnaie
concurrentielle ou sous-évaluée ont de meilleurs gains de productivité et 3)
de même que ceux dont les marchés du travail sont flexibles.
McMillan, Margaret and Dani Rodrik. Globalization, Structural Change,
and Productivity Growth. International Food Policy Research Institute,
IFPRI Discussion Paper 01160 (February 2012).
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Immigration
International - Favoriser la participation des diasporas au
développement
Par les envois de fonds, de l'investissement direct et des transferts de
connaissances, les immigrants peuvent s'impliquer dans le développement
de leur pays de départ. Cet article explore les façons dont les
gouvernements des pays de départ des immigrants peuvent favoriser la
participation des membres des diasporas au développement économique et
social de leur pays d'origine. L'auteur élabore ainsi un cadre d'action destiné
à appuyer les actions de ces gouvernements, des membres des diasporas et
de leurs organisations, ainsi que des donateurs internationaux.
Brinkerhoff, Jennifer M. "Creating an Enabling Environment for Diasporas'
Participation in Homeland Development", International Migration, Vol. 50,
No 1 (February 2012): 75-95.
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.
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Tendances
International - Perspectives économiques mondiales
Selon le Fonds monétaire international (FMI), les perspectives de
l'économie mondiale se sont légèrement améliorées au cours des derniers
mois, mais plusieurs risques importants subsistent. Une reprise économique
modeste est en vue dans les pays développés et l'activité économique
devrait se maintenir dans la plupart des pays émergents et en
développement.
L'économie mondiale devrait croître de 3,5% en 2012 (1,5% dans les
économies avancées et 5,75% dans les pays émergents et en
développement). La zone euro subira cependant une légère récession (0,3%). Une aggravation de la crise de confiance en Europe, les problèmes

géopolitiques dans plusieurs pays producteurs de pétrole, l'adoption de
politiques d'austérité trop poussées, les dettes publiques des États-Unis et du
Japon, ainsi que le risque d'un ralentissement économique soudain dans
certains pays émergents menacent la croissance mondiale.
International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 2012:
Growth Resuming, Dangers Remain. World Economic and Financial
Surveys (April 2012).
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Entreprises privées
International - La responsabilité sociale des entreprises : un concept
populaire galvaudé?
Au cours des dernières années, un grand nombre d'entreprises privées se
sont engagées à respecter les principes de la responsabilité sociale des
entreprises (RSE). Cet article évalue la qualité de l'engagement des
entreprises qui ont adhéré aux deux plus importants cadres de la RSE, le
Pacte Mondial des Nations Unies et la Global Reporting Initiative (GRI).
Les pressions des organisations non gouvernementales internationales, de
même que les liens commerciaux avec des entreprises engagées dans la
RSE seraient les principaux facteurs influençant l'adoption de ces principes.
En ce qui concerne les effets concrets de l'adhésion au Pacte mondial,
plusieurs entreprises issues des pays développés s'en servent pour limiter
l'adoption de lois et de politiques contraignantes dans leur pays, mais font
en fait très peu d'efforts réels.
Lim, Alwyn and Kiyoteru Tsutsui. "Globalization and Commitment in
Corporate Social Responsability: Cross-National Analyses of Institutional
and Political-Economy Effects", American Sociological Review, Vol. 77,
No 1 (February 2012): 69-98.
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l'ENAP.
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Mondialisation et éducation
Recherche universitaire
États-Unis - Déployer le savoir en administration publique
Constatant la faible diffusion de la recherche en administration publique,
certaines universités américaines tentent d'en augmenter la visibilité à l'aide
des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des
bibliothèques universitaires sont dorénavant dotées de systèmes permettant
de recueillir, répertorier et distribuer les meilleurs extrants scientifiques
provenant des étudiants des programmes d'administration publique. Cet
article s'intéresse au cas de la bibliothèque numérique de l'université d'État
du Texas qui offre aux utilisateurs à travers le monde un accès gratuit et
instantané aux travaux de recherche primés, des étudiants d'administration
publique. Les auteurs soulignent les bénéfices retirés par l'établissement, les
étudiants dont les travaux sont publiés, de même que les utilisateurs, parmi
lesquels se retrouvent bon nombre de décideurs publics.
Shields, Patricia, Nandhini Rangarajan & Lewis Stewart. "Open Access
Digital Repository: Sharing Student Research with the World", Journal of
Public Affairs Education, Vol. 18, No 1 (Winter 2012): 157-181.
Accéder au document
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Nouvelles technologies
France - Pour un nouveau modèle éducatif
De quelle façon les outils numériques peuvent-ils contribuer à développer,
chez les étudiants, les compétences clés, nécessaires à leur intégration au
marché du travail? Comment peut-on améliorer les pratiques pédagogiques
à l'aide du numérique? Voilà certaines des questions à l'origine de ce
rapport qui lève le voile sur les défis liés à la modernisation du système
éducatif français. L'auteur, s'appuyant sur les témoignages d'enseignants,
formateurs, parents, étudiants, experts en éducation, émet des propositions

claires pour faire évoluer l'école et adapter l'enseignement à l'ère
numérique.
Fourgous, Jean-Michel. « "Apprendre autrement" à l'ère numérique. Se
former, collaborer, innover : un nouveau modèle éducatif pour une égalité
des chances ». Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel
Fourgous, député des Yvelines, sur l'innovation des pratiques pédagogiques
par le numérique et la formation des enseignants, février 2012.
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Éducation et formation
États-Unis - Les arts à l'école, gage de réussite
Ce rapport fait état des conclusions tirées de quatre études longitudinales
examinant les gains, pour les enfants et adolescents, de la pratique artistique
à l'école. À l'aide de données statistiques récoltées par le département
américain de l'Éducation, les chercheurs évaluent les avantages que retirent
les enfants bénéficiaires d'une exposition soutenue aux arts et à la pratique
artistique à l'école. Ils observent que cela se traduit notamment par de
meilleurs résultats scolaires, de même qu'un taux de fréquentation et de
réussite plus élevé, au niveau collégial. Les chercheurs se sont
particulièrement intéressés aux élèves provenant de familles à faibles
revenus et dégageant une relation positive entre l'exposition aux arts et la
réussite scolaire.
Catterall, James S., Susan A. Dumais & Gillian Hampden-Thompson. "The
arts and achievement in at-risk youth. Findings from four longitudinal
studies", National Endowment for the Arts, April 2012.
Accéder au document
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Internationalisation de l'éducation
Chine - L'ambition chinoise : des universités de classe mondiale
Décideurs publics et dirigeants d'établissements universitaires chinois
s'entendent sur un point : disposer d'universités de classe mondiale est un
indicateur du pouvoir d'un État sur la scène internationale. Les visées de la
Chine en matière d'éducation supérieure font l'objet de cet article. On y
dépeint l'exemple de l'université de Tsinghua, établissement dont les
autorités chinoises souhaitent qu'il figure parmi les meilleurs au monde. À
travers l'examen de Tsinghua, les auteurs évaluent les ambitions chinoises
en éducation supérieure. Ils y voient un levier supplémentaire faisant de la
Chine un acteur incontournable, sur l'échiquier mondial, dans les domaines
culturel, économique et politique.
Yang Rui & Anthony Welch. "A world-class university in China? The case
of Tsinghua", Higher Education, Vol. 63, No 5 (May 2012): 645-666.
Accessible par la base de données Springer et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Diversité biologique
Canada - Le Canada, cancre de la protection de la biodiversité marine
Cette étude évalue les répercussions probables des changements climatiques
sur les milieux océaniques et la biodiversité marine au Canada. Selon les
auteurs, les changements climatiques entraineront assurément des
transformations physiques et biologiques qui affecteront la biologie marine
et, par conséquent, la sécurité alimentaire et le bien-être socioéconomique
des collectivités côtières. Notant que les changements observés chez les
espèces de poissons au Canada sont parmi les plus importants au monde, le
groupe d'experts déplore le peu de progrès tangibles réalisés par le
gouvernement canadien, qui ne respecte pas plusieurs de ses engagements
nationaux et internationaux. Les auteurs proposent sept recommandations,

notamment modifier la Loi sur les pêches (1868), en adoptant une approche
écosystémique guidée par le principe de précaution.
Groupe d'experts de la Société royale du Canada. Le maintien de la
biodiversité marine au Canada : relever les défis posés par les changements
climatiques, les pêches et l'aquaculture - Rapport en bref, (février 2012).
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Changements climatiques
Australie - Analyse économique des mesures visant à réduire les
émissions de GES en Australie
Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement
australien, par son plan "Clean Energy Future", a proposé l'instauration de
divers mécanismes, notamment la fixation d'un prix du carbone par une taxe
ou un système d'échange de quotas d'émission, l'adoption de diverses
règlementations (mandats sur les énergies renouvelables, ampoules
fluocompactes, construction immobilière et défrichage des terres), ainsi que
l'octroi de subventions aux activités durables. Cet article compare les coûts
et les bénéfices découlant de ces différentes options. Selon l'auteur, la
meilleure solution consiste à fixer un prix au carbone et à éliminer
graduellement les subventions.
Freebairn, John. "Reducing Greenhouse Gas Emissions at the Lowest Cost",
Policy Forum: Designing a Carbon Price Policy, The Australian Economic
Review, Vol. 45, No 1 (March 2012): 96-104.
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.
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Protection de l'environnement
International - 21 problèmes environnementaux pour le 21e siècle
Cette publication du Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur 21
problèmes environnementaux en émergence. Les cinq sujets identifiés
comme les plus criants par les experts consultés sont, par ordre
d'importance : l'amélioration de la gouvernance environnementale mondiale
afin de répondre aux défis du développement durable, la transition vers une
économie verte, la sécurité alimentaire, le rétablissement des liens entre la
science et les politiques et l'accélération de la transformation des
comportements et des habitudes envers l'environnement.
United Nations Environment Programme (UNEP). 21 Issues for the 21st
Century - Results of the UNEP Foresight Process on Emerging
Environmental Issues. (February 2012).
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Recherche, développement, innovation
Union Européenne - La stratégie bioéconomique européenne
Dans la stratégie Europe 2020, la Commission européenne propose de
développer la bioéconomie, laquelle permettrait de mieux gérer les
ressources, de créer de nouveaux marchés et de diversifier l'offre de denrées
alimentaires et de bioproduits. La bioéconomie englobe la production de
ressources biologiques renouvelables et la transformation de ces ressources,
ainsi que des flux de déchets, en produits à valeur ajoutée. La stratégie
bioéconomique et son plan d'action s'insèrent dans le 7e programme-cadre
pour la recherche et le développement technologique et le programme-cadre
de l'UE pour la recherche et l'innovation (Horizon 2020). Le plan d'action
invite les États membres à investir dans la recherche, l'innovation et le
développement des compétences, à favoriser une interaction accrue entre les
parties prenantes et à développer la coopération internationale dans ce
domaine.

Commission européenne. L'innovation au service d'une croissance durable :
une bioéconomie pour l'Europe, Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen
et au Comité des régions, COM(2012) 60 final (février 2012).
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Économie et environnement
États-Unis - Résultats de trois programmes de paiement pour services
environnementaux (PSE)
Les programmes de paiement pour services environnementaux (PSE) des
bassins versants visent à maintenir l'intégrité des bassins en distribuant des
incitatifs financiers aux propriétaires des terrains boisés adjacents, afin
qu'ils protègent ou restaurent la couverture forestière. Ce document explore
les résultats de trois projets-pilotes implantés en Caroline du Nord (2) et
dans le Maine. Il apparaît que le facteur de succès essentiel à ce type de
programme est l'identification et la sensibilisation des bénéficiaires des
services fournis par une source fiable d'eau propre.
Talberth, John, Gray, Erin, Branosky, Evan and Todd Gartner. Insights
From the Field: Forest for Water, World Ressources Institute Issue Brief No
9 (February 2012).
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Mondialisation et santé
Politiques publiques
Canada - Accord sur la santé : constats et recommandations
Ce document synthétise l'examen parlementaire du plan décennal 20042014 en matière de santé au Canada. Les principales constatations mettent
en lumière la nécessité d'améliorer la santé globale, de tenir compte des
déterminants de la santé, notamment dans les communautés autochtones, et
de décloisonner les différents secteurs de la santé. Selon cette analyse, le
Canada n'est plus à la fine pointe des systèmes de santé dans le monde et
des changements substantiels, systémiques et durables s'imposent. Parmi les
45 recommandations, certaines concernent la gestion des ressources
humaines en santé, dont l'apport des diplômés formés à l'étranger et la
stratégie nationale relative aux produits pharmaceutiques. En matière de
santé publique, ressort la nécessité d'élaborer une stratégie pancanadienne
basée, entre autres, sur des modes de vie sains.
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la
technologie, Un changement transformateur s'impose : Un examen de
l'Accord sur la santé de 2004, mars 2012
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Canada - Québec - Déterminants de la santé : un outil de référence
Le schéma des déterminants de la santé proposé dans ce document se veut
un aide mémoire des nombreux facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'on
traite de santé des populations. Ce document montre comment, dans le
domaine de la santé, les effets des actions d'un secteur peuvent avoir des
répercussions sur les autres. Il décrit de quelle manière l'état de santé de la
population est influencé par les caractéristiques individuelles, les milieux de
vie, les systèmes servant à offrir des services ou à veiller à l'application des
lois et le contexte global. Ce dernier inclut les contextes politique et
législatif, économique, démographique, technologique et environnemental.
Cet outil permet une meilleure compréhension des relations entre les divers
déterminants de la santé et peut s'avérer utile dans l'élaboration des projets
relatifs à la santé et dans l'action intersectorielle.
Santé et Services sociaux Québec. La santé et ses déterminants : Mieux

comprendre pour mieux agir, avril 2012.
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Pandémies
International - Lutte contre le VIH/sida : en route vers 2015
Ce rapport jette un regard sur les résultats obtenus dans la lutte contre le
VIH/sida. Il signale particulièrement les progrès accomplis depuis la
Déclaration politique de 2011. Il décrit les mesures à mettre en place afin
d'atteindre les objectifs de 2015 en matière de prévention, d'accès aux
traitements, de respect des droits de la personne et de collaboration entre les
parties prenantes. À ce jour, les résultats sont encourageants, mais
insuffisants. Afin de réduire de 50 % les nouveaux cas par année, des
programmes de prévention devraient notamment combiner différentes
formes d'intervention. De manière générale, le maintien d'un investissement
financier est crucial et il devrait même être accru d'ici 2015. De plus, les
partenariats et la collaboration entre les nombreux acteurs nationaux et
internationaux s'avèrent essentiels. Un appel est lancé à la communauté
internationale afin qu'elle tienne ses engagements et rende ainsi possible
une acti on antisida plus durable.
Nations Unies Assemblée générale. Unis pour en finir avec le sida :
atteindre les objectifs de la Déclaration politique de 2011, Rapport du
Secrétaire général, A/66/757, Soixante-sixième session, Mise en oeuvre de
la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida et de la Déclaration politique
sur le VIH/sida, avril 2012
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Gouvernance de la santé
Canada - Se préparer face aux pénuries de médicaments
Les pénuries de médicaments sont, depuis les dernières années, plus
nombreuses, plus longues et leurs effets plus inquiétants. Le Comité sur les
ruptures d'approvisionnement en médicament a examiné les causes des
pénuries et leurs conséquences, ici et ailleurs, et propose des pistes de
solution en vue d'une stratégie nationale efficace. Les recommandations
concernent les gouvernements fédéral et provincial, les fabricants, les
distributeurs et les pharmaciens. Ces acteurs devraient adopter une approche
concertée afin d'atténuer les effets d'une pénurie et ultimement d'éviter
celle-ci. Développer une vision et un plan d'action national d'accès aux
médicaments, revoir la règlementation et la législation en tenant compte des
problèmes de rupture et créer un organisme de gestion en cas de pénurie,
sont quelques-unes des propositions de ce comité.
Recommandations du comité sur les ruptures d'approvisionnement en
médicaments. Les ruptures d'approvisionnement en médicaments : Un enjeu
de santé publique qui nécessite des actions concertées, 2012 (adopté mars
2012) [publié 16 avril 2012]
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Mondialisation et sécurité
Gouvernance de la sécurité
International - Responsabilité en matière de cybersécurité
L'auteure explique de quelle manière, depuis quelques années, la
cybersécurité est passée d'une préoccupation technologique à une
préoccupation politique, devant la menace majeure qu'elle pose à la sécurité
nationale, particulièrement aux infrastructures essentielles. Des cas de
cyberattaques, grandement médiatisés, ont nourri la perception qu'elles sont
plus fréquentes, mieux organisées, plus coûteuses et plus dangereuses et
qu'il devient urgent de s'en prémunir. Depuis 2010, l'auteure observe une
tendance à faire de la cybersécurité une question stratégique et, de ce fait, à
mettre l'accent sur les contre-mesures de type militaire. Les acteurs des
secteurs public et privé doivent s'occuper de la cybersécurité et le rôle de

l'appareil militaire et des gouvernements en matière de cybersécurité
nationale et internationale devrait être clairement balisé.
Dunn Cavelty, Myriam. «The militarisation of cyber security as a source of
global tension», in Möckli, Daniel (Ed.), STRATEGIC TRENDS 2012 :
Key Developments in Global Affairs, Chapter 5, Center for Security
Studies, Zurich, 2012.
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International - Comment mieux prévenir le cyberterrorisme?
Les auteurs examinent, dans la littérature, les moyens utilisés et proposés
afin de lutter contre le cyberterrorisme. Ils remarquent que les sanctions ne
sont pas adéquates puisqu'elles ne permettent pas de prévenir et de
dissuader ce type de crime. Afin de contrer le cyberterrorisme, les auteurs
soutiennent qu'il serait préférable d'identifier les artisans des cyberattaques
et d'améliorer le partage d'information à ce sujet entre les États, plutôt que
de durcir les sanctions. La probabilité d'être retracé serait plus grande et, par
conséquent, plus dissuasive auprès des cyberterroristes. Les auteurs
suggèrent une méthode qui permet de relever les défis techniques et légaux
que soulèvent une telle identification et surveillance des éventuels
cyberterroristes.
Jian Hua and Sanjay Bapna. «How Can We Deter Cyber Terrorism?»,
Information Security Journal: A Global Perspective, vol. 21, n° 2, (April
2012) : 102-114.
Disponible à partir de la base de données Taylor & Francis et à la
bibliothèque de l'ENAP.
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International - Modèle d'analyse de la corruption
Ce document propose un outil d'analyse des leviers de corruption locaux et
internationaux. Il permet de comprendre comment les facteurs de
l'économie mondiale et les relations internationales affectent la
gouvernance et la corruption dans un milieu donné. L'analyse identifie
quatre grandes étapes: la compréhension du contexte économique et
politique du pays, l'identification des facteurs internationaux qui exercent
des pressions à l'échelle locale, la détection des effets de ces facteurs sur la

corruption et la gouvernance et enfin, elle permet d'évaluer les meilleures
possibilités d'actions internationales. Quatre pays africains sont examinés
afin d'illustrer l'utilité du modèle; le Cameroun, la Sierra Leone, l'Ouganda
et la Zambie. De plus, le document présente, sous forme de tableaux
synthétiques, les conventions, outils et instruments internationaux élaborés
pour combattre la corruption. Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD). International Drivers of Corruption: A Tool for
Analysis, OECD Publishing, February 2012.
Disponible à partir de la base de données OECDiLibrary et à la
bibliothèque de l'ENAP.
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Politiques Publiques
Australie - Mieux comprendre le trafic de personnes
L'auteure jette un regard sur les études en matière de trafic de personnes
dans le monde et en Australie et examine le concept de crime organisé dans
ce contexte. Elle insiste sur la nécessité d'avoir davantage d'informations sur
les personnes impliquées dans ce trafic, leurs organisations, leurs méthodes
et leurs liens avec d'autres formes de crimes. Une meilleure connaissance de
ces caractéristiques est souhaitable afin de développer des stratégies antitrafic de personnes qui soient efficaces. Elle constate qu'il existe peu
d'études à ce sujet. Dans la littérature internationale, les principaux
éléments traités concernent la diversité des organisations, le rôle des
intermédiaires, les motivations des contrevenants, et l'interrelation qui
existe avec les autres formes de criminalité.
David, Fiona. «Organised crime and trafficking in persons», Trends &
Issues in Crime and Criminal Justice Series, Australian Institute of
Criminology, n° 436, (March 2012).
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Clips
Politique internationale et mondialisation
International - Le rôle moteur des Nations Unies en matière de
développement humain
Au modèle de développement économique centré sur l'État, les Nations
Unies ont opposé, au cours des dernières décennies, un modèle axé sur le
développement humain. L'auteur de cet article examine les avancées
parcourues afin d'intégrer cette préoccupation dans les politiques
internationales. En décortiquant les discours prononcés par les autorités
onusiennes, il relève le rôle sans équivoque joué par l'Organisation afin que
s'implante cette vision plus humaniste du développement. L'article présente
trois exemples de politiques internationales, portées par les Nations Unies et
liées aux objectifs de développement humain. Malgré une réelle influence
de l'ONU sur ces politiques internationales, l'auteur demeure sceptique
quant à la prise en compte des impératifs du développement humain dans
l'avenir.
Thérien, Jean-Philippe. "The United Nations and Human Development :
From Ideology to Global Policies", Global Policy, Vol. 3, No 1 (February
2012) :1-12.
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - La participation du Fonds pour l'environnement
mondial à la gestion des eaux internationales
Les ressources en eau ne connaissent pas de frontières. Les masses d'eau
transnationales constituent des biens publics internationaux, qui assurent les
approvisionnements, la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique des
pays riverains, concourent au développement économique en plus de

contribuer à la sécurité et à l'atténuation des conflits régionaux et de
protèger les écosystèmes. Le programme du Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) sur les eaux internationales vise à inciter les pays à
travailler ensemble dans la gestion durable de cette ressource essentielle.
Cette publication présente les résultats des activités menées par le FEM
dans ce domaine au cours des vingt dernières années.
Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Contribuer à la sécurité
mondiale : l'action du FEM en faveur de l'eau, de l'environnement et de
moyens d'existence durables, (mars 2012).
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