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Mondialisation et culture  

Tendances  

 International - Les acteurs culturels, agents de changement social  

Sur le radar - Cette étude examine la relation entre la culture et les transformations sociales, à travers le 
prisme des événements survenus en Afrique du Nord, de l'hiver 2011 à l'automne 2012.  
 
Pour réflexion et analyse - Relatant certains épisodes de cette période mouvementée, l'auteur met en 
lumière le rôle important joué par les artistes et activistes culturels de la région afin de mobiliser la société 
civile. Il évoque la place que ces acteurs culturels ont occupée en tant qu'agents de transformation sociale 
dans les pays nord-africains. Leur engagement, exprimé par diverses manifestations culturelles, a servi 
d'impulsion à plusieurs mouvements de protestation. Le développement culturel de la région est aujourd'hui 
en plein essor et représente un élément central dans le processus de reconstruction de ces sociétés.  
 
British Council. Voices of the people. Culture, Conflict and Change in North Africa. 2012. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire 

 

Normes internationales  

 UNESCO - Les limites du droit international quant à la protection des biens culturels  

Lien avec la mondialisation - La nature des conflits armés qui se sont produits depuis le début des années 
quatre-vingt-dix diffère de celle des conflits survenus auparavant. Du point de vue de la protection de la 
propriété culturelle, ces transformations entraînent un certain nombre d'obstacles qui n'avaient pas été prévus 
il y a soixante ans, au moment de l'adoption à l'UNESCO de la Convention pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé.  
 
Pour réflexion et analyse - Cet article examine, dans un premier temps, les circonstances au cours 
desquelles il y a eu destruction de la propriété culturelle lors de récents conflits armés et propose ensuite une 
vue d'ensemble des initiatives mises de l'avant par l'UNESCO, justifiées par le droit international. L'auteure 
observe les limites de la Convention en termes de protection des biens culturels et suggère quelques pistes 
de réforme.  
 
Van der Auwera, Sigrid."Cultural studies and social movements: A crucial nexus in the American case". 
International Journal of Cultural Policy, Vol. 19, N°1 (January 2013): 1-19.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Nouvelles technologies  

 International - Un dictionnaire politique d'Internet et du numérique  

Sur le radar - Phénomène qui touche toutes les sociétés, la révolution numérique soulève un certain nombre 
de questions. L'impact des nouvelles technologies, souvent illustré par des chiffres, est ici décrypté sous 
l'angle qualitatif. Cet ouvrage que l'on peut consulter en ligne, regroupe les réflexions d'acteurs économiques, 

http://www.britishcouncil.org/sites/default/files/documents/Voices-of-the-people-v9_0.pdf


politiques, universitaires et sociaux qui s'expriment sur les défis actuels posés par les réseaux numériques. 
Près d'une centaine de termes et d'expressions sont définis à travers l'analyse que proposent ces experts.  
 
Intérêt pour le Québec - Le dictionnaire recense des termes qui font référence à des enjeux qui interpellent 
le Québec, tels que la propriété intellectuelle et la contrefaçon, au coeur des préoccupations actuelles. Il en 
est de même pour la mondialisation et l'industrie de la musique dans l'univers numérique, où l'on revisite les 
idées reçues sur l'uniformisation culturelle. Au-delà de la simple définition, les enjeux stratégiques liés au 
développement du numérique sont présentés.  
 
Journal du net. Dictionnaire politique d'Internet et du numérique. 2012. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Gestion du pluralisme culturel  

 Europe - Stratégies des villes en matière d'intégration des minorités  

Lien avec la mondialisation - Les migrations internationales touchent aujourd'hui tous les pays du globe et 
font naître des préoccupations majeures pour les décideurs publics, tant au niveau local, national, 
qu'international. Face à ce phénomène, les villes se révèlent être parmi les principaux acteurs de l'intégration 
harmonieuse des nouveaux arrivants à la société d'accueil. Comment réussissent-elles à élaborer des 
stratégies efficaces de gestion du pluralisme culturel ?  
 
Impact sur les politiques publiques - Ce guide recense quelques exemples concrets de réussites dans le 
développement de « villes interculturelles » en Europe. À partir du projet piloté par la Commission 
européenne et le Conseil de l'Europe sur la mise en oeuvre d'une approche interculturelle, on identifie les 
éléments structurants d'une stratégie urbaine de gestion de l'interculturalité, en vue d'aiguiller les 
administrations municipales qui souhaitent se doter de telles politiques.  
 
Council of Europe. The intercultural city step by step. Practical guide for applying the urban model of 
intercultural integration. 2013. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 
 

Mondialisation et économie  

Réduction de la pauvreté et développement  

 International - Vers un agenda international de la croissance inclusive  

Pour réflexion et analyse - Dans cet article, les auteurs appellent à une redéfinition d'un des objectifs du 
millénaire post-2015 et à l'adoption de politiques économiques globales susceptibles de favoriser une 
croissance inclusive au sein des pays en développement, notamment par la création d'emplois productifs et 
accessibles. La mise en place d'un environnement économique international plus juste permettrait aux États 
en développement d'adopter des politiques économiques inclusives et durables.  
 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/magazine/E-book-JDN-Dictionnaire-politique-dInternet-et-du-Numerique.pdf
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2760


Impact sur les politiques publiques - Sur le plan macroéconomique, les auteurs du rapport demandent aux 
grands argentiers d'adopter des politiques monétaires et fiscales coordonnées pour atténuer les cycles 
économiques, de mettre en place un nouveau système de réserves global, de mieux coordonner les taux 
change et d'améliorer les instruments institutionnels permettant d'harmoniser les politiques économiques 
mondiales. Les auteurs formulent d'autres recommandations en matière de finance et de commerce 
international qui pourraient permettre aux pays en développement d'accroitre le niveau de vie de leurs 
populations.  
 
Overseas Development Institute. "Recasting MDG 8: Global Policies for Inclusive Growth", Janvier 2013. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Pays émergents  

 International - Le monde en 2050 : au-delà de l'émergence des pays du BRIC  

Sur le radar - Dans ce rapport, la firme PwC présente les résultats d'une projection selon laquelle l'économie 
mondiale devrait croître de près de 3% en moyenne d'ici 2050. L'un des principaux constats de l'étude 
concerne le rattrapage des économies des pays émergents : alors que la Chine devrait dépasser les États-
Unis en 2017 (en PPP), l'économie russe pourrait doubler l'économie allemande et devenir la principale 
économie européenne en 2020. De la même façon, des États comme le Mexique et l'Indonésie rattraperaient 
le Royaume-Uni et la France d'ici 2050.  
 
Pour réflexion et analyse - Dans ce contexte, les entreprises qui désireront connaître une forte croissance, 
affirme PwC, devront obligatoirement accéder aux nouveaux marchés issus de l'émergence de ces 
économies. Pour ce faire, elles devront s'y adapter et comprendre l'environnement culturel, économique et 
réglementaire en place. Par ailleurs, sur le plan des changements climatiques, PwC est plutôt pessimiste par 
rapport à l'objectif des Nations unies de 2°C d'augmentation de la température globale d'ici 2050, entrevoyant 
au mieux un scénario de 4°C d'augmentation.  
 
Price Waterhouse Cooper (PwC). "World in 2050. The BRICs and beyond: prospects, challenges and 
opportunities", January 2013. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Immigration  

 International - Analyse du lien entre l'immigration et la croissance économique  

Lien avec la mondialisation - Les politiques d'immigration sont souvent présentées par les gouvernements 
des pays développés comme nécessaires pour assurer la poursuite de la croissance économique dans un 
contexte de ralentissement démographique. Afin de vérifier la corrélation entre immigration et croissance 
économique, l'auteur de l'article procède à une analyse quantitative à partir de données provenant de 122 
pays. Ses tests empiriques tendent à démontrer que l'immigration participe à l'amélioration des conditions de 
vie générales à long terme. Pour chaque pourcentage d'augmentation de l'immigration, les revenus per capita 
des pays hôtes augmentent en moyenne de 16$ après dix ans. Suite à ce constat, l'auteur remarque que les 
bénéfices liés à l'immigration sont moindres dans des pays hôtes qui connaissent un haut taux de fertilité, car 
les nouveaux arrivants s'ajoutent au fardeau démographique de ces sociétés.  

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8216.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf


 
Impact sur les politiques publiques - Pour l'auteur, ces résultats démontrent le rôle de la migration 
internationale dans le développement des États. Ainsi, sur le plan national et particulièrement dans le cas des 
pays développés, cette étude remet en question les discours présentant l'immigration comme une menace 
pour l'emploi et l'économie et qui appellent à des politiques restrictives en matière d'accueil de nouveaux 
arrivants.  
 
Matthew R. Sanderson. "Does Immigration Promote Long-Term Economic Development ? A Global and 
Regional Cross-National Analysis, 1965-2005", Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 39, N°1 (January 
2013): 1-30.  
 
Accessible par la base de données Routeledge et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Commerce international  

 International - Pour la réduction des obstacles aux chaînes d'approvisionnement  

Sur le radar - Dans ce rapport, publié en collaboration avec Bain & Company et la Banque mondiale, le 
Forum économique mondial soutient que la réduction des obstacles logistiques aux chaînes 
d'approvisionnement pourrait augmenter le PIB mondial six fois plus rapidement que l'élimination de tous les 
tarifs douaniers. La chaîne logistique représente toutes les activités participant à la production et à la 
distribution d'un produit au consommateur, allant du processus de fabrication à la distribution en passant par 
le transport. Selon les résultats de cette étude, si tous les pays réduisaient de moitié les obstacles existant 
pour les chaînes d'approvisionnement et adoptaient de bonnes pratiques sur le plan mondial, le PIB global 
pourrait augmenter de 4,7 % et le commerce mondial de 14,5 %, ce qui dépasserait de loin les avantages 
découlant de l'élimination de tous les tarifs à l'importation. Les barrières peuvent être le résultat de procédures 
dou anières ou administratives inefficaces, de règlements complexes ou de faiblesses dans les services 
d'infrastructure, entre autres.  
 
Impact sur les politiques publiques - Le rapport recommande, entre autres, aux gouvernements d'instaurer 
un centre de liaison pour coordonner et chapeauter tous les règlements qui ont un impact direct sur les 
chaînes d'approvisionnement et de tenir compte de cette réalité dans les négociations commerciales 
internationales.  
 
World Economic Forum. "Enabling Trade Valuing Growth  
Opportunities", January 2013. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 
Mondialisation et éducation  

Politiques publiques en éducation  

 Europe - Analyse comparée des politiques d'éducation supérieure  

Pour réflexion et analyse - Cette étude a pour objectif de jeter les bases d'un cadre conceptuel pour 
l'analyse comparée des politiques publiques en éducation supérieure. Les auteurs tentent de vérifier dans 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_SCT_EnablingTrade_Report_2013.pdf


quelle mesure l'organisation du système politique d'un État peut avoir un effet sur le contenu des politiques 
élaborées.  
 
Intérêt pour le Québec - À partir d'une typologie des régimes politico-administratifs, les auteurs présentent 
une analyse comparée de huit pays d'Europe et démontrent que les caractéristiques des différents systèmes 
ont une certaine influence sur l'élaboration des politiques en éducation. Leur contribution permet surtout 
d'élargir le champ de recherche quant aux facteurs qui déterminent le contenu des politiques publiques.  
 
Bleiklie, Ivar & Svein Michelsen."Comparing HE policies in Europe. Structures and reform outputs in eight 
countries". Higher Education, Vol. 15, N°1 (January 2013): 113-133.  
 
Accessible par la base de données Springer et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire 

 

Gouvernance  

 États-Unis - Forces et faiblesses du système d'éducation américain  

Intérêt pour le Québec - À l'heure où le Québec cherche à se doter de moyens pour assurer une meilleure 
gouvernance de son système d'éducation supérieure, quelles leçons peut-il tirer de l'expérience de son voisin 
du sud ?  
 
Pour réflexion et analyse - Cet ouvrage présente les réflexions d'enseignants, d'analystes et de praticiens 
de l'éducation, quant aux forces et faiblesses que comporte le système d'éducation des États-Unis. La 
question de la gouvernance y est abordée de façon transversale, de même que dans une perspective 
comparative. Les contributions ont pour objectif d'identifier de quelle façon il est possible d'adapter les 
structures de gouvernance au contexte actuel et aux perspectives futures du monde de l'éducation.  
 
Manna, Paul & Patrick McGuinn. Education Governance for the twenty-First Century : Overcoming the 
Structural Barriers to School Reform, Brookings Institution Press, 2012. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Intégration régionale  

 Russie - Adhérer au processus de Bologne, un défi de taille  

Sur le radar - En 2003, la Russie a souhaité adhérer au processus de Bologne et ainsi prendre part à la 
construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Cet article relate les défis qu'une telle 
démarche représente pour un pays dont les traditions en matière d'éducation diffèrent grandement des 
modèles occidentaux.  
 
Pour réflexion et analyse - Les auteurs de l'étude soulignent les avancées faites afin d'intégrer au système 
éducatif russe les principes de Bologne quant à la mobilité des étudiants, l'assurance-qualité ou encore la 
reconnaissance des diplômes d'universités étrangères. Ils identifient certains obstacles qui freinent la 
complète mise en oeuvre des principes de ce processus d'intégration, liés notamment à l'organisation 
hiérarchique et à la centralisation du pouvoir.  
 
 

http://www.brookings.edu/research/books/2012/educationgovernanceforthetwentyfirstcentury


Esyutina, Maria, Fearon, Colm & Nicky Leatherbarrow."The Bologna Process in higher education : An 
exploratory case study in a Russian context". Quality Assurance in Education, Vol. 21, N°2 (2013).  
 
Accessible par la base de données Emerald Journals et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Internationalisation de l'éducation  

 International - Le processus d'internationalisation : pour le meilleur ou pour le pire ?  

Lien avec la mondialisation - Dans cet article, l'auteure Jane Knight souligne qu'au cours des dernières 
décennies, les développements qui caractérisent le processus d'internationalisation semblent faire évoluer le 
secteur de l'éducation vers une logique toute autre de ce qui, à l'origine de ce mouvement, était basé sur 
l'échange d'idées, l'ouverture culturelle, la collaboration scientifique.  
 
Pour réflexion et analyse - Retraçant les plus récents développements en matière d'internationalisation tels 
que la mobilité des étudiants, les diplômes conjoints, la commercialisation des activités, les education hubs, 
Knight identifie les bénéfices, mais aussi les pièges de ce processus qui s'éloigne de ses objectifs premiers. 
Selon elle, il est essentiel de réorienter les pratiques d'internationalisation afin qu'elles représentent les 
valeurs universitaires et socioculturelles à la base de ce mouvement.  
 
Knight, Jane."The changing landscape of higher education internationalisation : for better or worse ?" 
Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, DOI:10.1080/13603108.2012.753957, 21 February 
2013.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 
Mondialisation et environnement  

Ressources naturelles  

 Afrique - Le développement des énergies renouvelables en Afrique  

Pour analyse et réflexion - Ce rapport, publié par l'International Renewable Energy Agency (IRENA), 
souligne la nécessité pour les pays d'Afrique de favoriser les investissements dans les énergies 
renouvelables afin de soutenir la croissance élevée que connaitra le continent d'ici 2050. Selon l'IRENA, s'ils 
veulent fournir l'électricité à tous les Africains, les États du continent devront en doubler la production d'ici 
2030. À partir de multiples études de cas, les auteurs du rapport affirment que le continent renferme un 
potentiel de sources d'énergies renouvelables - bioénergie, géothermie, hydroélectricité, solaire, éolien, marin 
- suffisant pour soutenir le développement durable de l'Afrique.  
 
Impact sur les politiques publiques - Pour réaliser le plein potentiel du développement de leurs énergies 
renouvelables, les gouvernements africains, affirme l'IRENA, devraient mettre en place des cadres législatifs 
et un environnement d'affaires favorisant les investissements privés dans ce secteur. La normalisation des 
procédures administratives et l'amélioration de la gouvernance, de la performance opérationnelle et de la 
viabilité financière des infrastructures nationales sont des préconditions au développement à grande échelle 
des énergies renouvelables du contient africain.  
 
 



International Renewable Energy Agency. "Africa's Renewable Future: The Path to Sustainable Growth", 
January 2013. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Changements climatiques  

 International - L'impact des changements climatiques pour les peuples autochtones de l'Arctique  

Pour analyse et réflexion - Cette étude conjointe entre le Brookings Institute et la London School of 
Economics analyse les impacts géopolitiques et migratoires non négligeables qu'auront les changements 
climatiques sur les peuples autochtones de l'Arctique. Non seulement ces derniers devront-ils s'adapter au 
dégel polaire (déplacements, modifications du mode de vie traditionnel), mais, dans la mesure où la 
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones reconnait leur droit de posséder, 
développer et contrôler les terres qu'ils ont traditionnellement occupées, ils se retrouveront au coeur d'une 
lutte territoriale pour le contrôle des nouvelles ressources exploitables.  
 
Impact sur les politiques publiques - Le rapport recommande aux États nordiques d'investir massivement 
dans la recherche sur les peuples autochtones et les changements climatiques, en mettant l'accent sur les 
façons dont ces peuples seront affectés par les importants changements qui pourraient survenir dans la 
région (exploitation économique accrue, augmentation significative des transports, croissance de la présence 
militaire, etc.). Les auteurs soulignent par ailleurs l'importance d'accompagner les peuples autochtones dans 
la formulation de revendications communes à l'égard des décideurs publics et dans l'utilisation des 
instruments juridiques nationaux et internationaux pour défendre leurs droits territoriaux.  
 
Brookings-LSE. "A Complex Constellation: Displacement, Climate Change and Arctic Peoples", January 2013. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
 

International - Financer le développement propre par des tarifs sur l'émission de carbone  

Lien avec la mondialisation - Afin de lutter contre les fuites de carbone et de préserver la compétitivité des 
industries nationales, certains pays industrialisés signataires de l'Annexe I du protocole de Kyoto ont proposé 
l'imposition de tarifs sur le carbone. Ces tarifs seraient prélevés sur les importations à forte intensité 
énergétique provenant de pays en développement non-inscrits à l'Annexe I et n'ayant pas pris d'engagement 
de réductions contraignantes des émissions. Cette possibilité fait craindre des impacts néfastes sur le bien-
être des pays en développement.  
 
Pour réflexion et analyse - Dans cet article, l'auteur teste, à l'aide d'un modèle économétrique, les 
conséquences d'une nouvelle proposition qui prévoirait d'utiliser les revenus générés par ces tarifs carbone 
pour financer le développement propre dans les pays exportateurs concernés. Si les réinvestissements des 
revenus générés par les tarifs carbones permettraient d'atténuer les effets négatifs pour les pays en 
développement et de réduire de 5% à 15% leurs émissions de carbone, l'impact net de ces mesures 
résulterait tout de même en une diminution du bien-être de leur population et de leur PIB.  
 
Marco Springmann. "Carbon tariffs for financing clean development", Climate Policy, Vol. 13, N°1 (January 
2013): 20-42.  

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Africa_renewable_future.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2013/1/30%20arctic%20ferris/30%20arctic%20ferris%20paper.pdf


 
Accessible par la base de données Taylor and Francis et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Développement durable  

 International - À la recherche d'indicateurs pour mesurer l'atteinte des objectifs de développement 
durable  

Sur le radar - Dans la foulée de la Conférence de Rio+20, qui appelait au développement d'objectifs de 
développement durable, des chercheurs de l'International Institute for Sustainable Development 
(IISD)formulent des recommandations quant à la façon dont ces objectifs devraient être définis et mesurés. 
D'une part, l'IISD recommande que les objectifs de développement durable ne soient pas définis à partir des 
données disponibles, mais plutôt ancrés dans des valeurs communes, les connaissances scientifiques 
pertinentes et un cadre conceptuel qui tient compte des différents domaines du développement durable et de 
leur interaction. D'autre part, les indicateurs qui seront développés devraient à la fois servir de cible à 
atteindre en fonction des objectifs et être à la base du mécanisme de reddition de compte et de gouvernance 
qui fera état des progrès réalisés par les États.  
 
Impact sur les politiques publiques - Afin d'assurer la crédibilité du processus d'établissement d'objectifs 
de développement durable, un comité indépendant chargé de développer les indicateurs devrait évoluer en 
parallèle et en coordination avec le processus politique responsable de définir les objectifs. Selon l'IISD, le 
développement d'objectifs et d'indicateurs crédibles aura un impact majeur sur les actions et investissements 
nationaux futurs en matière de développement durable.  
 
International Institute for Sustainable Development. "Measuring Progress Towards Sustainable Development 
Goals", January 2013. 
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Mondialisation et santé  

Politiques publiques  

 Royaume-Uni - Stratégie de communication 2012 en cas de pandémie  

Sur le radar - À la suite de la pandémie de grippe H1N1, de 2009-2010, les États ont évalué leurs réponses à 
cette crise. Ils en ont dégagé des enseignements qu'ils tentent maintenant d'intégrer dans leurs politiques 
publiques.  
 
Impact sur les politiques publiques - Le Royaume-Uni a revu sa stratégie de préparation à une pandémie 
de grippe en 2011. Il lui adjoint maintenant une stratégie de communication qui se veut mieux adaptée à une 
éclosion de grippe pandémique. Essentiellement, cette stratégie vise une réponse planifiée et concertée entre 
les différentes administrations. Elle couvre les questions reliées aux nombreux aspects des communications à 
toutes les étapes d'une pandémie.  
 
Pour réflexion et analyse - La stratégie de communication du Royaume-Uni fait ressortir l'importance d'une 
planification flexible et proportionnelle à une variété de scénarios possibles, pouvant différer aussi selon les 

http://www.iisd.org/pdf/2013/measuring_progress_sus_dev_goals.pdf


régions. Elle doit être orientée vers la population en général, tout en ciblant certains éléments destinés à des 
groupes particuliers. Les principaux objectifs de communication consistent à expliquer l'éclosion, établir la 
confiance et minimiser les risques d'infection.  
 
Department of Health. UK Pandemic Influenza Communications Strategy 2012, December, 2012.  
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Répercussions de l'environnement  

 International - Prévalence du diabète dans les pays à forte consommation de glucose-fructose  

Lien avec la mondialisation - Plusieurs rapports révèlent une augmentation inquiétante de l'obésité et du 
diabète à travers le monde. Cette étude établit le lien qui existe entre les sociétés qui ont un régime 
alimentaire avec une grande consommation de sucres à haute teneur en fructose (HFCS) et la prévalence du 
diabète de type 2. Les données de 43 pays développés et en développement sont analysées.  
 
Pour réflexion et analyse - Le diabète de type 2 a un lien direct avec la consommation de HFCS. Ces 
derniers sont principalement produits aux États-Unis et exportés à travers le monde, notamment en grande 
quantité au Mexique. Les données montrent que la prévalence de diabète a considérablement augmenté 
avec l'augmentation de consommation des HFCS. Des coûts sociaux et économiques découlent de la 
prévalence de cette maladie dans une société, d'où la nécessité que les décideurs élaborent des mesures 
visant à réduire cette tendance.  
 
Intérêt pour le Québec - Les responsables de la santé publique se préoccupent de l'obésité et des 
problèmes de santé qui en découlent. Une réflexion sur la stratégie à adopter face à la consommation et à 
l'étiquetage des sucres à haute teneur en fructose apparaît tout indiquée.  
 
Goran, Michael I., Ilujaszek, Stanley J. And Emily E. Ventura. "High Fructose Corn Sirup and Diabetes 
Prevalence: A Global Perspective", Global Public Health : An International Journal for Research, Policy and 
Practice, Vol. 8, N° 1, (January 2013): 55-64.  
 
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis et à la bibliothèque de l'ENAP.  
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Immigration  

 Moyen-Orient - Migration des médecins : une intention dès le choix de carrière  

Lien avec la mondialisation - La mobilité des professionnels est devenue un phénomène courant. Des 
médecins, à travers le monde, souhaitent exercer ailleurs que dans leur pays d'origine, souvent des pays en 
développement vers les pays développés. Cette tendance préoccupe les États qui anticipent les 
conséquences économiques et sociales, tant pour les pays de départ que pour les pays d'accueil.  
 
Pour réflexion et analyse - Les auteurs ont réalisé une enquête auprès de 323 étudiants en médecine au 
Pakistan afin d'examiner les intentions de migrations dès leur entrée aux études et identifier les facteurs qui 
alimentent ce désir. Ils analysent aussi l'attitude et les actions entreprises par ces étudiants en vue de 
concrétiser leur rêve. Les possibilités d'obtenir un meilleur salaire et d'échapper au terrorisme sont les 
principales motivations.  
 

https://www.wp.dh.gov.uk/publications/files/2012/12/UK-Pandemic-Influenza-Communications-Strategy-2012.pdf


Impact sur les politiques publiques - Les auteurs suggèrent différentes mesures visant la rétention des 
futurs médecins, dont la sensibilisation aux impacts de leur départ pour leur pays, la mise en place de 
mesures incitatives financières et la révision des programmes de formation afin d'en améliorer la qualité.  
 
Sheikh, Asfandyar, Naqvi, Syed Hassan, Sheikh, Kainat and Muhammad Yasin Bandukda. "Physician 
Migration at its Roots: a Study on the Factors Contributing Towards a Career Choice Abroad Among Students 
at a Medical School in Pakistan", Globalization and Healt, Vol. 8:43, (December 2012).  
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Gouvernance de la santé  

 Royaume-Uni - Tourisme médical : un modèle pour une analyse globale des effets  

Lien avec la mondialisation - Depuis quelques décennies, on observe une expansion d'un marché mondial 
des services de santé et une augmentation des personnes disposées à aller se faire soigner à l'étranger.  
 
Impact sur les politiques publiques - Cet article définit le tourisme médical et identifie les effets qu'il peut 
avoir sur les individus et sur les systèmes de santé des pays impliqués. Le cas du Royaume-Uni sert à 
illustrer les propos. Selon les auteurs, le tourisme médical est une « dimension contemporaine des politiques 
de santé » qui requiert une meilleure compréhension. Cette pratique peut envoyer des signaux sur la 
déficience des politiques et des soins de santé d'un pays ou soulever des questions éthiques sur la 
disponibilité de certains soins.  
 
Pour réflexion et analyse - Les auteurs proposent un cadre d'analyse qui tient compte autant des facteurs 
d'offre et de demande, des individus et des systèmes de santé concernés par le tourisme médical, incluant les 
professionnels de la santé. Ils suggèrent un programme de recherche qui permettrait de mieux cerner le 
phénomène ce qui, par conséquent, servirait à orienter les mesures à mettre en place en vue d'éviter les 
retombées négatives.  
 
Lunt, Neil T., Mannion, Russel and Mark Exworthy. "A framework for Exploring the Policy Implications of UK 
Medical Tourism and International Patient Flows", Social Policy and Administration, Vol. 47, N° 1 (February 
2013): 1-25.  
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

 Chine - Changements mondiaux et services secrets chinois  

Lien avec la mondialisation - Les modes de pensée et d'opération des services de renseignement ont été 
affectés par tous les mécanismes de la mondialisation. La Chine a, au cours des dernières décennies, vécu 
des transformations dans sa manière d'obtenir des renseignements.  
 
Pour réflexion et analyse - L'auteur, un ancien agent des services secrets anglais, explique les 
changements culturels vécus au sein des services de renseignements chinois. D'un mode de fonctionnement 

http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-8-43.pdf


de grande précaution, ces agences seraient passées à un mode plus opérationnel basé sur une plus grande 
confiance en leur capacité, notamment lié à l'évolution du statut international de la Chine. De plus, l'utilisation 
des moyens informatiques représente un changement majeur dans leurs stratégie et moyens d'obtenir des 
quantités d'informations sans jamais pouvoir être accusés hors de tout doute.  
 
Inkster, Nigel. "Chinese Intelligence in the Cyber Age", Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 55, N°1, 
(February-March 2013) : 45-66.  
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Immigration  

 International - Améliorer les droits des femmes marginalisées  

Lien avec la mondialisation - Cette étude traite de l'impact de la mondialisation sur les droits des femmes 
dans le monde. L'auteure constate, de manière générale, une amélioration de leurs droits. Néanmoins, les 
femmes qui sont victimes d'abus, particulièrement de traite, ne bénéficient pas encore des retombées 
positives de la mondialisation.  
 
Pour réflexion et analyse - L'auteure explique clairement à quel point les études sur les effets de la 
mondialisation abordent la question sous un angle essentiellement économique et négligent les aspects 
sociaux. Elle insiste sur l'importance de tenir compte des interactions personnelles, des communications 
interculturelles qui permettent la diffusion des idées, des normes et d'actions civiles. Les gains obtenus dans 
un pays devraient pouvoir servir aussi les femmes qui vivent ailleurs.  
 
Cho, Seo-Young. "Integrating Equality: Globalization, Women's Rights, and Human Trafficking", International 
Studies Quarterly, early view, 29 janvier 2013.  
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Politiques Publiques  

 Union européenne - Mesures de sécurité des réseaux et de l'information  

Lien avec la mondialisation - La circulation transfrontière des biens et services et des personnes est 
favorisée par de nombreux systèmes d'informations interreliés.  
 
Sur le radar - La protection des infrastructures essentielles (PIC) desquelles dépendent plusieurs services et 
le fonctionnement des sociétés, n'ont pas un niveau de sécurité similaire dans l'ensemble de l'Union 
européenne (UE). L'approche volontaire actuelle d'adoption de mesures de sécurité ne suffit pas à protéger 
les infrastructures. De plus, il n'existe aucune obligation pour les entreprises gestionnaires d'infrastructures 
d'avoir des mesures de gestion du risque ou de partage d'informations avec les autorités compétentes.  
 
Impact sur les politiques publiques - Cette proposition de directive concerne la sécurité des réseaux et de 
l'information. Elle constitue une mesure importante de la Stratégie européenne de cybersécurité puisqu'il 
apparaît « impératif » que les règles de sécurité des PIC soient les mêmes dans l'ensemble de l'UE. Pour ce 
faire, la collaboration et la coopération des États et des opérateurs d'infrastructures s'avèreront essentielles.  
 
 



Commission européenne. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans 
l'Union, Bruxelles, 7 février 2013.  
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Terrorisme  

 Amérique du Nord - Analyse de réseaux terroristes transfrontaliers  

Sur le radar - Depuis les attaques du 11 septembre 2001, les États-Unis entretiennent un discours sur 
l'existence de réseaux qui s'infiltrent à la frontière Canada - États-Unis, ce qui pose des risques en matière de 
sécurité aux États-Unis.  
 
Pour réflexion et analyse - Les auteurs analysent des réseaux détectés à partir de neuf cas de personnes 
suspectées de terrorisme entre 1997 et 2011. Ils visent ainsi à identifier la nature et le sens du trafic 
transfrontalier des extrémistes. Ils veulent plus particulièrement comprendre l'utilité pour les terroristes de 
développer des réseaux transfrontaliers et les risques de l'existences de tels réseaux pour les deux pays. À 
partir d'entrevues, cette étude révèle la manière dont fonctionnent les réseaux et explique en quoi ils sont une 
plus grande menace pour le reste du monde que pour les deux pays limitrophes.  
 
Impact sur les politiques publiques - Les auteurs en concluent qu'il serait préférable d'améliorer le contrôle 
des flux plutôt que les passages aux frontières uniquement.  
 
Leuprecht , Christian, Hataley, Todd & David B. Skillicorn. "Crossborder terror networks: a social network 
analysis of the Canada/US border", Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, first published, 
15 January, 2013.  
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Clips  

Politique internationale et mondialisation  

 International - L'influence des organisations civiles dans la gouvernance internationale  

Sur le radar - La présence, dans la gouvernance internationale, d'organisations civiles transnationales telles 
qu'Amnesty International, Greenpeace ou encore International Alert, a pour but de combler un certain déficit 
démocratique et permettre une meilleure connexion entre le niveau décisionnel international et les citoyens.  
 
Pour réflexion et analyse - La recherche menée par les auteurs s'est effectuée auprès d'une soixantaine de 
ces organisations civiles transnationales. L'étude révèle certaines lacunes en termes de gouvernance et de 
légitimité. Le rôle que l'on attribue généralement à ces organisations est, d'une part, de faire connaître les 
préoccupations citoyennes au sein organisations internationales, et d'autre part, de contribuer au débat public 
en fournissant aux citoyens de l'information sur les décisions prises au sein des organisations internationales. 
Or, il s'avère que plusieurs de ces organisations n'exercent par concrètement ce rôle. Les observations des 
auteurs suscitent de nombreuses questions quant à la pertinence réelle d'un certain nombre de ces acteurs 
internationaux.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/1_directive_20130207_fr.pdf


 
Kotzian, Peter & Jens Steffek. "Do members make a difference ? A study of Transnational Civil Society 
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