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Mondialisation et culture
Tendances
France - Villes créatives
À l'heure de l'innovation et de la créativité, comment imaginer la ville de
demain? Si la culture constitue le moteur de développement pour des villes,
comment en tirer parti? Ce sont là quelques unes des questions sousjacentes aux articles proposés dans la dernière livraison de cette revue. On
s'y interroge sur les différents aspects qui façonnent la conception des
politiques territoriales, en fonction de la compétitivité croissante que l'on
observe entre les villes. On s'intéresse également aux multiples facettes que
revêtent les villes, créatives, durables, participatives, équitables, et qui leur
imposent de nouveaux défis.
Observatoire des politiques culturelles. "La ville de demain : une affaire
culturelle", L'Observatoire, No. 36, Hiver 2010.
http://www.observatoire-culture.net/index.php?id=9&idp=90
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Politiques publiques
Royaume-Uni - Adoption d'une loi anti-téléchargement au RoyaumeUni
Après la loi Hadopi en France, c'est le Royaume-Uni qui se dote d'une loi
visant à sanctionner le téléchargement illégal de fichiers audio ou vidéo
protégés par le droit d'auteur. La loi instaure un mécanisme, similaire au
modèle français de riposte graduée, allant d'un premier avertissement aux
personnes suspectées de téléchargement illégal jusqu'à la coupure de l'accès
à l'Internet pour fautes graves. Cette loi, qui devrait entrer en vigueur dans
un an, va toutefois plus loin que la loi française puisqu'elle prévoit, avec
l'aval du tribunal, le droit de bloquer des sites Internet, soupçonnés d'être
utilisés afin de violer les droits d'auteur.
United Kingdom. Digital Economy Act 2010 (c. 24). Office of Public
Sector Information, April 2010.
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2010/ukpga_20100024_en_1
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Identité culturelle
Mexique - Liens entre culture et gestion
Cet article examine le degré d'acculturation des cadres supérieurs mexicains
qui sont appelés à interagir avec des personnes issues d'autres cultures.
L'étude observe que le degré d'acculturation de certaines personnes leur
permet de gravir plus facilement les échelons de leur organisation. Les
personnes qui s'identifient à la fois à leur propre culture de même qu'à une
culture différente, en l'occurrence celle des États-Unis, dont sont issues bon
nombre de partenaires d'affaires, sont davantage représentées parmi les
cadres supérieurs. De même, les personnes avec une vision cosmopolite du
monde et qui ne s'identifient pas à une seule culture, sont également plus
nombreuses à occuper un rang supérieur au sein des organisations. Par leur
étude, les chercheurs veulent démontrer la nécessité d'accroître les
recherches sur les liens entre l'identité culturelle et la gestion internationale.
Kate Gillespie, J. Brad McBride and Liesl Riddle. "Globalization,
Biculturalism and Cosmopolitanism The Acculturation Status of Mexicans

in Upper Management", International Journal of Cross Cultural
Management, Vol. 10, No 1 (April 2010) :37-53.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Diversité des expressions culturelles
International - Pour une meilleure compréhension de la mondialisation
culturelle
Issu d'une collection examinant les interactions entre culture et
mondialisation, ce troisième volume traite plus particulièrement de culture
et d'innovation, des expressions culturelles, et de leurs liens avec la
mondialisation. Les contributions proviennent d'auteurs s'intéressant à
divers aspects de la culture. Ainsi, cette livraison couvre à la fois les
questions de politique culturelle, de propriété intellectuelle et
d'internationalisation de l'art contemporain. Cette série cherche à mettre en
lumière certains enjeux culturels ayant un impact sur les politiques et à
contribuer à l'accroissement de la recherche et des connaissances quant aux
liens entre culture et mondialisation.
Anheir, Helmut and Yudhishthir Raj Isar (Eds.). "Cultural Expression,
Creativity & Innovation". The Cultures and Globalization Series, SAGE
Publications, No. 3, 2010.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Pays émergents
Chine - La Chine est-elle exceptionnelle ?
L'expansion commerciale spectaculaire de la Chine au cours des dernières
années constitue-t-elle un phénomène unique dans l'histoire de la
mondialisation ? Cet article compare la croissance économique, l'expansion
commerciale, les flux de capitaux et la balance des paiements de la Chine
avec ce qui a été enregistré lors de la première phase de mondialisation,

entre 1870 et 1914, dans quatre pays industrialisés: le Royaume-Uni, les
États-Unis, l'Allemagne et le Japon. A plusieurs niveaux, l'expérience de la
Chine ressemble à celle de ces États. Cependant, l'importance du commerce
dans l'économie chinoise et la rapidité de son ouverture commerciale sont
uniques dans l'histoire de la mondialisation.
Zhu, Yiping. "Trade, Capital Flows and External Balance: Is China Unique
in Two Hundred Years of Globalisation?", Journal of Chinese Economic
and Business Studies, Vol. 8, No 1 (February 2010): 1-22.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Immigration
Europe - Intégration économique des immigrants dans trois pays
européens
Cet article évalue l'intégration économique des immigrants de première et
de deuxième générations en France, en Allemagne et au Royaume-Uni à
l'aide de trois indicateurs : niveau d'éducation, revenus et taux d'emploi.
Suite à un survol des divers types de politique d'immigration et d'intégration
mises en oeuvre dans ces États, l'auteur compare la situation des immigrants
et celle des nationaux. De façon générale, les immigrants, qu'ils soient de
première ou de deuxième générations, affichent des niveaux d'éducation,
des revenus et des taux d'emploi inférieurs aux nationaux. Les immigrants
de deuxième génération comblent une partie de cet écart en éducation, mais,
dans tous les pays et toutes les générations d'immigrants, les revenus et les
taux d'emploi demeurent inférieurs. Selon l'auteur, il ne semble pas y avoir
de lien entre la situation économique des immigrants et les différentes
politiques d'intégration.
Algan, Yann, Dustmann, Christian, Glitz, Albrecht and Alan Manning.
"The Economic Situation of First and Second-Generation Immigrants in
France, Germany and the United Kingdom", The Economic Journal, Vol.
120, No 542 (February 2010):F4-F30.
Accessible par la base de données Wiley ou à la bibliothèque de l'ENAP.
-

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Commerce international
International - Rapport sur les mesures protectionnistes au sein du G20
Ce rapport présente les résultats des activités de surveillance de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
concernant le respect des engagements énoncés par les membres du G20 de
résister au protectionnisme et de promouvoir le commerce et les
investissements internationaux. Au cours de la période observée, le recours
aux restrictions commerciales a été limité et concentré dans des secteurs
déjà très protégés, tels que les minéraux, les produits métalliques et le
textile. Au niveau des investissements, les changements de politique
favorisaient une plus grande ouverture envers les investisseurs étrangers.
Cependant, bien que le commerce mondial ait renoué avec la croissance, en
bonne partie grâce à l'Asie, la reprise économique mondiale est toujours
incertaine.
OECD, WTO and UNCTAD. "Report on G20 Trade and Investment
Measures (September 2009 to February 2010)", (March 2010).
http://www.unctad.org/en/docs/wto_oecd_unctad2010d1_en.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Marché du travail
États-Unis - Effets des délocalisations d'emplois du secteur des
technologies de l'information aux États-Unis
Cet article explore les effets, sur le marché du travail aux États-Unis, de la
délocalisation d'emplois du secteur des technologies de l'information. Une
baisse importante du nombre d'emplois de programmation simple s'est
produite au cours des 25 dernières années. La quantité d'emplois de
complexité supérieure est cependant demeurée stable. L'auteur discute des
divergences d'interprétations entre les politiciens et les économistes,
concernant les effets des délocalisations et des mesures mises en oeuvre par
le gouvernement des États-Unis.

Aspray, William. "IT Offshoring and American Labor", American
Behavioral Scientist, Vol. 53, No 7 (March 2010): 962-982.
Accessible par la base de données Sage ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Politiques publiques en éducation
Union Européenne - Ériger l'Europe du savoir
Deux politiques européennes majeures, le processus de Bologne et la
Stratégie de Lisbonne, ont donné lieu à de profondes réformes des systèmes
éducatifs européens. Ce rapport présente, dans un premier temps, l'analyse
que font les institutions d'enseignement supérieur européennes de la mise en
oeuvre du processus de Bologne et des changements qu'il a engendrés. Dans
un second temps, on y émet des recommandations concernant les
prochaines étapes prévues par le processus et la consolidation de l'Espace
européen de l'enseignement supérieur. Les principaux défis à venir sont
identifiés et les priorités, en termes de politiques éducatives, sont relevées.
Sursock, Andrée & Hanne Smidt. "Trends 2010 A decade of change
in European Higher Education". European University Association
Publications, March 2010.
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Trends_2010...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Recherche universitaire
France - Enseignement supérieur et recherche : quelles relations dans
le futur ?
Devant les défis internationaux qui touchent le monde de l'enseignement
supérieur et de la recherche, les États tentent de renforcer leurs systèmes
nationaux afin d'occuper une position stratégique. Cette publication compte

alimenter la réflexion sur la réalité et les perspectives d'avenir pour les
universités et organismes de recherche. Elle s'intéresse à la situation du
système français de recherche et d'enseignement supérieur et examine les
façons d'assurer sa progression. Les facteurs pouvant faire évoluer la
recherche et l'enseignement supérieur en France sont répertoriés et
différents scénarios sont esquissés, permettant d'entrevoir les meilleures
pistes pour l'élaboration des politiques.
Association nationale de la recherche et de la technologie - FutuRIS. «
Devenir des relations entre l'enseignement supérieur et la recherche. Cinq
questions-clés, trois scénarios ». Rapport final du groupe de travail
FutuRIS, mars 2010.
http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/accueil.jsp
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Éducation et formation
Nouvelle-Zélande - La préparation des étudiants au monde de demain
Ce rapport fait partie d'une série d'analyses décortiquant les résultats
obtenus par les étudiants néo-zélandais, soumis à l'enquête de l'OCDE
visant à évaluer l'acquisition de connaissances et savoir-faire essentiels à la
vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire. Ce document, qui
s'intéresse exclusivement à la performance des étudiants en science,
propose une interprétation des principales données. Devant les résultats des
jeunes néo-zélandais, des propositions visant les écoles, de même que les
décideurs politiques sont émises afin de pallier les lacunes observées.
Telford, Maree. PISA 2006 - Scientific Literacy. "How ready are our 15year-olds for tomorrow's world ?" Ministry of Education, March 2010.
http://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0006/73635/P...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Intégration régionale
Union Européenne - L'action conjointe des États, à l'origine du succès
du processus de Bologne

C'est principalement grâce à l'action concertée des États en matière
d'éducation supérieure que l'implantation du processus de Bologne s'est
réalisée avec succès. Selon le rapport du réseau Eurydice, produit pour la
Commission européenne, le processus de Bologne a atteint ses principaux
objectifs et ce, malgré certaines difficultés qui persistent. L'étude insiste sur
la nécessité de poursuivre la modernisation de l'enseignement supérieur et
d'intensifier les efforts en faveur de la mobilité des étudiants.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency(Eurydice). "Focus
on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process".
March 2010.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_report...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Changements climatiques
International - Le prix de la fonte des glaces en Arctique
En 2030, la région de l'Arctique pourrait être complètement libre de glace
durant l'été. La glace sur les eaux de l'Arctique est cependant très importante
dans le système de régulation du climat de la terre. Sa disparition aura des
conséquences écologiques, climatiques et économiques profondes. Cet
article évalue les coûts associés à la perte de régulation climatique de la
cryosphère arctique en 2010, 2050 et 2100. En ce moment, les changements
du couvert glacial et la libération du méthane engendrent déjà, entre 61 et
371 milliards de dollars de pertes économiques. Celles-ci pourraient
atteindre des trillions de dollars, en 2100.
Goodstein, Eban, Euskirchen, Eugenie and Henry Huntington. "An Initial
Estimate of the Cost of Lost Climate Regulation Services Due to Changes in
the Artic Cryosphere", Pew Environment Group (February 2010).
http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Protect...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Protection de l'environnement

États-Unis - Restaurer les Grands Lacs
Les Grands Lacs souffrent depuis plusieurs années de graves problèmes de
pollution et la biodiversité y est en péril. Ce plan d'action présente les
interventions qui seront mises en oeuvre par le gouvernement des ÉtatsUnis, en collaboration avec ses partenaires des États américains limitrophes
et du Canada, entre 2010 et 2014. Il identifie les principaux problèmes
environnementaux, les objectifs poursuivis, les cibles et les actions
spécifiques à réaliser dans cinq grands domaines : les substances toxiques et
les régions préoccupantes ; les espèces invasives ; la santé des zones
côtières et les sources de pollution ; la protection et la restauration des
habitats et de la vie sauvage ; la responsabilité, l'éducation, la surveillance,
l'évaluation, la communication et les partenariats.
U.S. Government. "Great Lakes Restoration Initiative. Action Plan FY2010
- FY2014", (February 2010).
http://greatlakesrestoration.us/?p=445
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Industrie
International - Qui doit réguler les biocarburants ?
Pendant longtemps apanage des autorités environnementales étatiques, la
protection de l'environnement incombe maintenant à une multitude
d'acteurs, en particulier les organisations non gouvernementales et les
entreprises. Cet article explore l'évolution de la régulation
environnementale des biocarburants dans le contexte de la diminution du
pouvoir des structures environnementales étatiques traditionnelles. La
mondialisation du marché des biocarburants et les problèmes
environnementaux globaux que ces carburants peuvent occasionner,
engendrent la nécessité de développer des normes internationales de
durabilité environnementale. Selon l'auteur, cela ne pourra se réaliser que
par la coopération entre les divers acteurs impliqués.
Mol, Arthur P. J. "Environmental Authorities and Biofuel Controversies",
Environmental Politics, Vol. 19, No 1 (February 2010): 61-79.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l'ENAP.
-

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement durable
États-Unis - Mesurer le développement durable
Plusieurs méthodes et indicateurs ont été proposés à ce jour pour mesurer la
durabilité du développement. Cet article présente la méthodologie
développée par l'agence de protection de l'environnement des États-Unis
(EPA) afin de guider les évaluations des décideurs publics et des chefs
d'entreprises. Empruntant à diverses méthodes reconnues (Emergy,
empreinte écologique, PIB vert et information de Fischer), cette approche a
notamment pour but de permettre le calcul de la durabilité aux niveaux
infranational et régional.
Hopton, Matthew E., Cabezas, Heriberto, Campbell, Daniel, Eason, Tarsha,
Garmestani, Ahjond S., Heberling, Matthew T., Karunanithi, Arunprakash
T., Templeton, Joshua J., White, Denis and Marie Zanowick. "Development
of a Multidisciplinary Approach to Assess Regional Sustainability",
International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Vol.
17, No 1 (February 2010): 48-56.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Politiques publiques
Europe - Engagement ministériel en faveur de la santé
À l'issue de la 5e conférence ministérielle sur l'environnement et la santé,
les ministres des 53 États membres de la Région européenne de l'OMS se
sont engagés à oeuvrer à la réduction des effets négatifs de l'environnement
sur la santé. Les États verront à conjuguer questions de santé et mesures
politiques et stratégiques d'atténuation des changements climatiques et des
risques sanitaires soulevés par les conditions environnementales de travail

et de vie précaires. Les États devront augmenter leurs efforts en vue
d'élaborer, d'améliorer et d'appliquer la législation dans le domaine de la
santé et de l'environnement. À cette fin, ils viseront notamment à atteindre
les buts prioritaires régionaux établis en 2007. Par exemple, les mesures
mises de l'avant devront accorder une attention particulière aux maladies
non transmissibles qui peuvent être jugulées par des politiques en matière
de développement urbain ou de nutrition.
Cinquième Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé,
Déclaration de Parme sur l'environnement et la santé, Parme (Italie), 10-12
mars 2010.

http://www.euro.who.int/document/ceh/parma_eh_conf_fdoc05-1rev2.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Pays en développement
Afrique subsaharienne - Le besoin de politiques visant à alléger le
fardeau des maladies chroniques
Cet article analyse les résultats d'études réalisées dans différents pays
d'Afrique subsaharienne à propos de le fardeau des maladies. Les auteurs
plaident en faveur d'un besoin urgent d'interventions primaires et
secondaires en matière de santé. Ils insistent aussi sur l'importance qui doit
être accordée, par les décideurs en santé et les gouvernements,à
l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques concernant les maladies
chroniques. Ces dernières étant souvent associées à plusieurs facteurs tels
que la durée de vie, le changement des modes de vie, la pauvreté,
l'urbanisation et la mondialisation, les auteurs s'intéressent particulièrement
au rôle des communautés et aux défis nationaux et internationaux dans la
lutte contre les maladies chroniques.
De-Graft Aikins, Ama, Nigel Unwin, Charles Agyemang, Pascale Allotey,
Catherine Campbell and Daniel Arhinful, «Tackling Africa's chronic
disease burden: from the local to the global», Globalization and Health,
Vol. 6, n° 5, (19 April 2010).
http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-6-5.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Économie de la santé
Canada - La part des médicaments dans les dépenses en santé
Ce rapport montre l'évolution des dépenses en médicaments, prescrits et
non prescrits, au Canada sur une période de près de 25 ans. En 2009, il
s'agit de la deuxième catégorie de dépenses la plus importante en matière de
santé. En plus des données globales à l'échelle du Canada, cette analyse
établit la répartition et la variation des dépenses entre les provinces et
territoires. Elle montre aussi les distinctions de prescription selon le secteur
privé et le secteur public. Elle identifie aussi les facteurs qui influencent les
dépenses en médicaments. Une comparaison internationale avec des pays de
l'OCDE donne un aperçu de la position qu'occupe le Canada au chapitre des
dépenses de santé.
Institut canadien d'information sur la santé - ICIS. Dépenses en
médicaments au Canada, de 1985 à 2009, le 22 avril 2010.

http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/dex_1985_to_2009_f.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Administration publique
OCDE - Changements dans les systèmes de santé : des pistes de réussite
Ce document jette un regard sur les facteurs favorables et nuisibles dans les
réformes des systèmes de santé des pays de l'OCDE. Il vise à indiquer des
pistes en vue d'accroître la réussite des changements dans l'amélioration de la
performance d'une ou plusieurs dimensions d'un système de santé. L'auteur fait
ressortir d'études de cas en Finlande, en Corée, au Mexique, en Suisse et de la
Turquie, les déterminants du succès et des échecs des réformes entreprises. Il
souligne, entre autres, l'importance de la coopération des professionnels des
services de santé. Il identifie aussi les facteurs sur lesquels les gouvernements
peuvent exercer un certain contrôle, notamment le leadership et la
réglementation. Un regard sur les expériences étrangères semble, de plus,
contribuer positivement aux transformations envisagées.
Hurst, Jeremy. Effective Ways to Realise Policy Reforms in Health Systems,
OECD Health Working Papers n° 51, 29 March 2010.

http://www.olis.oecd.org/olis/2010doc.nsf/LinkTo/NT00000F96/$FILE/JT03...

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Prolifération des armes nucléaires
International - Des négociations particulières pour les armes tactiques
Les gouvernements de Russie et des États-Unis envisagent de traiter de
manière particulière le contrôle des armes nucléaires tactiques. Les auteurs
jettent un regard sur les différentes justifications du besoin d'armes
tactiques de la Russie, des États-Unis et de l'OTAN. Ils souhaitent montrer
l'importance de ne pas inclure les armes tactiques dans les ententes de
désarmement nucléaire, notamment lors de la révision du Traité de nonprolifération. Selon les auteurs, des actions spécifiques sont nécessaires afin
d'empêcher l'usage de ce type d'armes par des terroristes.
Pomper, Miles, William Potter and Nikolai Sokov. "Reducing Tactical
Nuclear Weapons in Europe", Survival, Vol. 52, n° 1 (February-March
2010): 75-96.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque
de l'ENAP

Par : LEPPM
Retour au sommaire

Prolifération des armes
International - Quelles menaces la biotechnologie pose-t-elle à la
sécurité?
Cet article passe en revue les principaux rapports publiés par la «National
Académies» des États-Unis en matière de biosécurité. L'auteur examine
l'état du régime de prohibition établi par les ententes sur les armes
chimiques et biologiques. Il jette un regard sur ce qui permettrait de
renforcer rapidement les restrictions actuelles, en vue de la révision, en
2011 et 2013, des Conventions sur les armes chimiques et biologiques. Il
constate que les scientifiques sont peu informés des Conventions et des

retombées négatives possibles de leur travail sur la société. Bien que les
moyens utilisés jusqu'à présent aient permis de mieux renseigner les
chercheurs sur les risques que peuvent poser les biotechnologies, une
meilleure formation sur les questions de biosécurité s'avère nécessaire. Les
scientifiques pourraient ainsi être mieux outillés et intervenir lors des
discussions menant aux ententes internationales.
Dando, Malcom. Scientific Change and the Security Environment:
Biotechnology and security to 2025, Institute for Public Policy Research IPPR, (March 2010).

http://zunia.org/uploads/media/knowledge/Scientific_change_and_the_sec...
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de la sécurité
Canada - Impact des mesures de sécurité frontalières sur les droits des
personnes
Les mesures de contrôle aux frontières, notamment canadienne et
américaine, se sont multipliées depuis le 11 septembre 2001. La Déclaration
de frontière intelligente et le Partenariat Nord Américain pour la sécurité et
la prospérité, sont venus rehausser les efforts d'intégration des systèmes de
sécurité du Canada et des États-Unis. Ce rapport jette un regard sur les
nombreux programmes de contrôle et de surveillance canadiens en vue
d'assurer la sécurité à la frontière, comme le «Programme de protection des
passagers» - PPP. De plus, il donne des exemples de problèmes vécus par
des voyageurs afin d'illustrer l'incidence des mesures de contrôle sur les
droits et libertés des individus. Les questions concernant le ciblage et le
profilage racial font notamment partie de l'analyse.
Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, Rapport de
recherche sur les contrôles frontaliers et les atteintes à la liberté et aux
droits des voyageurs, en collaboration avec Association canadienne des
professeures et professeurs d?université, Association des libertés civiles de
la Colombie-Britannique, Congrès du travail du Canada, Ligue des droits et
libertés, Syndicat canadien de la fonction publique, (Février 2010).

http://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/LDDL.pdf
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International - Quels sont les véritables risques sociétaux du web 2.0?
Les auteurs examinent le web 2.0 et son utilisation afin de dégager la
relation entre criminalité, droit et technologie de l'information et des
communications. Des données préliminaires leur permettent d'identifier et
d'analyser systématiquement les risques criminels et les problèmes
éventuellement causés à la réputation des personnes associés au web 2.0 et
de les confronter aux appréhensions véhiculées par différents acteurs de la
société. Ils observent ainsi à quel point les craintes à l'égard du web 2.0 en
matière de sécurité sont réelles. Les auteurs s'inquiètent des discours sans
nuance et alarmistes à propos des risques sociétaux de l'usage du web 2.0
qui pourraient conduire à l'instauration de normes inadaptées à la situation
réelle.
Dupont, Benoît et Vincent Gautrais. « Crime 2.0 : le web dans tous ses états
! », Champ pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de
criminologie, Vol. VII, 23 février 2010.
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Clips
Politique internationale et mondialisation
International - Réseaux transnationaux et souveraineté de l'État
Cet ouvrage explore l'univers des relations internationales en examinant
l'impact, sur la souveraineté des États, de l'action transnationale menée par
les ONG, les OIG, les entités fédérées et autres organes. Ceux-ci tissent de
nouveaux réseaux d'influence, que les États ne peuvent ignorer, et
s'octroient ainsi une place dans la gouvernance des politiques
internationales. L'auteur propose une vision théorique qui lie à la fois les
politiques nationales, internationales et la mondialisation afin de revoir la
place qu'occupe l'État dans le système international.
Cerny, Philip G. "Rethinking World Politics. A Theory of Transnational
Neopluralism". Oxford University Press, February 2010.
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
ONU - Les objectifs du Millénaire pour le développement : où en eston?
Ce rapport présente les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs
du Millénaire pour le développement. Il traite des enseignements tirés de
l'expérience, des obstacles relevés, des lacunes identifiées, des contraintes
et des possibilités recensées. Bien que des progrès aient été réalisés, ils sont
toutefois très inégaux. Par exemple, des avancées importantes sont
constatées dans le domaine de la santé, alors que des reculs ont été
enregistrés au niveau de la protection de l'environnement et de la faim dans
le monde. Le rapport formule des recommandations spécifiques quant aux
mesures à prendre afin de réaliser les objectifs.
Assemblée générale des Nations Unies. « Tenir les engagements pris : bilan
prospectif visant à promouvoir un programme d'action concerté afin de
réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement d'ici 2015 »,
Rapport du Secrétaire général, soixante-quatrième session (février 2010).
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
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