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Mondialisation et culture 

Politiques publiques 

Union Européenne -  La culture; une composante de la politique étrangère ?

La plus récente publication de la Fondation Européenne de la Culture porte sur la culture en tant que partie intégrante 
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de la politique étrangère de l’Union européenne. L’étude évalue la volonté des vingt-cinq États-membres d'inclure la 
culture dans les orientations d’affaires étrangères, à partir de l’analyse de documents officiels, de lois, de traités, de 
programmes établis par chaque gouvernement, de façon autonome mais également dans leurs relations 
intergouvernementales. Les conclusions auxquelles parviennent les auteurs démontrent des signes encourageants en 
ce sens. Toutefois, la réalité peut être différente du discours et les chercheurs proposent de poursuivre leurs 
prospections. Ainsi, une analyse plus poussée fera l’objet d’une future publication. 

Dodd, Diane et Melle Lyklema. A Cultural Component as an Integral Part of the EU’s Foreign Policy? European 
Cultural Foundation. September 2006. 

http://www.eurocult.org/key-documents/ 
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

International -  Droits de propriété intellectuelle : limites et libertés

La coexistence des nouvelles technologies et le respect de la propriété intellectuelle est-elle possible? Compte tenu du 
bassin de nouveaux utilisateurs, de l’arrivée de supports modernes de diffusion des contenus et des multiples défis qui 
l’accompagnent, il est nécessaire de réfléchir sur la façon dont les industries culturelles peuvent suivre le rythme des 
changements technologiques, sans y perdre leurs acquis. C’est ce dont traite cette publication qui présente les 
différentes facettes de ce débat afin d'élaborer des solutions tenant compte des limites imposées par le respect des 
droits de propriété intellectuelle et de la liberté recherchée par les utilisateurs. 

Bechler, Rosemary. Unbounded Freedom – A Guide to Creative Commons Thinking for Cultural Organisations. 
Counterpoint. September 2006.

http://www.counterpoint-online.org/download/325/Unbounded-freedom.pdf 
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

International -  La protection de la propriété intellectuelle, une valeur ajoutée 

Cet ouvrage recense les résultats d'une étude dont l'objectif est de déterminer l’apport économique des industries 
créatives. Réalisée dans cinq pays (le Canada, la Hongrie, la Lettonie, Singapour et les États-Unis), l’étude reconnaît 
la contribution remarquable de ces industries pour qui la protection de la propriété intellectuelle est l’élément 
fondamental de leur essor. Les emplois que génèrent les industries créatives et la valeur ajoutée qu’elles proposent 
ont des répercussions considérables sur la santé économique d’un État. L’analyse quantitative est complétée par un 
cadre de référence qui sert à établir une comparaison des résultats obtenus dans chacun des pays. Ce rapport est le 
premier d’une série portant sur les industries créatives qui explorera les liens entre la propriété intellectuelle, la 
créativité et le développement social, économique et culturel des États. 

National Studies on Assessing the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries. World Intellectual 
Property Organization, Publication No 624, August 2006.

http://www.wipo.int/ebookshop/fr/ 
Par : LEPPM 

Diversité des expressions culturelles 

International -  Relation commerce et culture

Un an après la signature de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, les chercheurs étudient toujours la relation de cet instrument avec d'autres traités, 
particulièrement avec les accords commerciaux. Deux articles, complémentaires dans leur analyse, explorent 
l’interaction des dispositions de la Convention avec celles du droit économique international. Le premier examine les 
façons de minimiser l’incongruité entre les accords commerciaux bilatéraux et les mesures visant à protéger la culture. 
Le second considère que la Convention représente un premier pas vers la construction d’un ordre légal cohérent au 
niveau international, qui fait place à des considérations d’ordre social aux côtés de la sphère économique. Enfin, tous 
deux affirment que la conciliation «culture–commerce» doit se discuter à la fois au sein de l’UNESCO et de l’OMC. 

Hahn, Michael. "A Clash of Cultures? The UNESCO Diversity Convention and International Trade Law." Journal of 
International Economic Law Vol. 9, No 3 (September 2006): 515–552. 

http://www.eurocult.org/key-documents/
http://www.counterpoint-online.org/download/325/Unbounded-freedom.pdf
http://www.wipo.int/ebookshop/fr/
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Beat Graber, Christoph. “The New UNESCO Convention on Cultural Diversity: A Counterbalance to the WTO?” 
Journal of International Economic Law, Vol. 9 No 3 (September 2006): 553–574. 

Accessibles via la base de données Oxford University Press et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Pays émergents 

Chine -  Développement économique et participation internationale

Cette étude se penche sur la nature et les implications de la mondialisation dans le développement économique de la 
Chine, depuis la fin des années soixante-dix. Mettant l’accent sur la participation de la Chine à la dimension 
économique de la mondialisation, l’auteur couvre les aspects influencés par les mouvements de biens, de personnes 
et de capitaux, de même que par les technologies de l’information et de la communication. Il examine notamment le 
rôle du commerce international et de l’investissement étranger dans le développement économique du pays. L’auteur 
analyse, de plus, les décisions prises quant à la valeur de la monnaie, le taux de change étant un déterminant des 
effets économiques. En somme, il met en lumière les résultats positifs de l’ouverture de la Chine et de sa participation 
à la mondialisation économique, premier pas vers un plus grand rôle au sein de l’environnement international. 

Chow, Gregory C. “Globalization and China’s Economic Development”. Pacific Economic Review, Vol. 11, No 3 
(October 2006): 271–285. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Politiques publiques 

International -  Finance internationale et intervention gouvernementale

Dans un contexte d’internationalisation et de régulation des marchés financiers, cet article s’intéresse à la façon dont 
les politiques publiques en matière de services financiers sont élaborées. L’auteur évalue la façon dont les décideurs 
politiques réagissent, par leurs politiques nationales, aux pressions provenant des marchés et de la régulation de la 
finance au niveau international. Il s’attarde à l’influence de l’internationalisation sur le processus d’élaboration des 
politiques nationales sur les services financiers, particulièrement dans les pays de puissance moyenne. Sa réflexion se 
porte sur les considérations politiques et le contexte international qui ont concourru au développement des politiques 
canadiennes et françaises de services financiers. Il en ressort que l’élaboration des politiques n’est pas 
nécessairement déterminée par le contexte international, mais davantage par des impératifs de nature intérieure. 

Roberge, Ian. “Middle-sized Powers in Global Finance – Internationalisation and Domestic Policy-making”. Policy 
Studies, Vol. 27, No 3 (September 2006): 253-270. 

Accessible via la base de données Taylor & Francis

Par : LEPPM 

Gouvernance de l'économie 

International -  Influence des systèmes financiers sur les cycles économiques

Publication biannuelle du Fonds monétaire international, cette étude fournit une analyse des projections du 
développement économique, d’un point de vue global, dans les principaux pays de chaque région du monde. En plus 
de ce portrait, l’actuelle édition évalue l’influence des systèmes financiers sur les cycles économiques. Selon les 
observations du FMI, s’il est vrai que la tendance générale est à l’accroissement du rôle des marchés financiers, le 
rythme n’est pas le même d’un pays à l’autre. Les systèmes financiers présentent encore d’importantes différences qui 
peuvent influer sur l’évolution du cycle économique. Ainsi, en termes de gouvernance économique, les politiques de 
contrôle et de réglementation du secteur financier devront évoluer à mesure que celui-ci se perfectionnera, et sa 
gestion globale devra s’adapter aux éventuels changements du cycle économique. 
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International Monetary Fund. World Economic Outlook, Financial Systems and Economic Cycles. September 2006. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/index.htm 
Par : LEPPM 

Commerce international 

États-Unis -  Négociations commerciales : établir les règles et résoudre les différends

La position centrale des États-Unis dans l’environnement économique international encourage les États à mieux 
comprendre leurs pratiques en matière de négociations commerciales. Dans deux volumes, une série d’études de cas 
illustre les changements observés dans la substance des traités commerciaux, de même que dans les décisions 
relatives à la politique commerciale américaine. Le premier volume présente cinq cas de négociations qui ont eu un 
impact significatif sur l’établissement des règles de politiques commerciales, alors que le second volume scrute six 
litiges commerciaux afin de mettre en lumière les stratégies américaines de résolution des différends. Un cadre 
analytique permet d’évaluer les processus de négociations commerciales et de tirer des conclusions sur les jeux 
d’acteurs, les relations d’influence et l’élaboration des politiques commerciales américaines. 

Devereaux, Charan, Robert Lawrence et Michael D. Watkins. Case Studies in US Trade Negotiation: Two Volume Set. 
Institute for International Economics. September 2006. 

http://bookstore.iie.com/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=3640 
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Les études supérieures 

Canada -  Les professeurs étrangers: un gage d’avenir pour les universités canadiennes

Recruter des professeurs étrangers pour les universités canadiennes, dans un contexte de pénurie, n’est pas une 
mince tâche, compte tenu de la vive concurrence internationale dans ce domaine. C’est à partir de ce constat que les 
auteurs de cette étude proposent des idées et des pratiques dans l'intégration des professeurs étrangers, dans leur 
nouveau milieu professionnel et dans leur milieu de vie. L’objectif ultime que les auteurs dégagent de ce document est 
celui de la capacité des universités et des pouvoirs publics à retenir ces professeurs au sein des universités 
canadiennes. Ce document s’attarde également à présenter «un portrait» de l’internationalisation des études 
supérieures au Canada et des nouveaux défis auxquels sont confrontés les universités. 

Richardson, Julia, Ken McBey et Steve McKenna (York University). "International Faculty in Canada, Skills Research 
Initiative/Initiative de recherche sur les compétences." Collection Documents de travail, Industrie Canada/Ressources 
humaines et Développement social Canada/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2006. 

Document disponible gratuitement sur demande

http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/ineas-aes.nsf/fr/ra01995f.html 
Par : LEPPM 

Management de l'éducation 

Union Européenne -  Un organisme européen incontournable

En tenant compte de l’évolution de l’éducation supérieure en Europe, les auteurs de ce document analysent le rôle de 
l’European Academy of Management (EURAM), organisme qui représente la communauté universitaire et qui aurait 
avantage à augmenter, selon eux, sa présence, non seulement au sein des universités européennes, mais également 
à l’intérieur d’un réseau international. L’objectif de cette étude est d’évaluer les risques et les opportunités de 
l’adoption, par cet organisme, de «l’approche généraliste» ou de «l’approche spécialiste». Selon les auteurs, l’EURAM, 
qui est à la croisée des chemins, doit jouer un rôle important dans le positionnement des universités européennes sur 
la scène internationale. 

Marafioti, Elisabetta et Fabrizio Perretti. "International Competition in the Academia: The European Challenge." Journal 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/index.htm
http://bookstore.iie.com/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=3640
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/ineas-aes.nsf/fr/ra01995f.html
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of Management Inquiry, Vol. 15, No.3 (September 2006): 318-326. 

Accessible par la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Les politiques éducationnelles 

International -  Un rendez-vous annuel: les indicateurs en éducation

Destiné aux pays membres, le rapport de l’OCDE scrute l'état des différents systèmes éducatifs, tout en mettant 
l’accent sur de nouveaux éléments, comme la mobilité des étudiants et l’internationalisation dans l’enseignement 
supérieur. Ce document est également l’occasion pour les pays de prendre connaissance des pratiques en vigueur, ce 
qui constitue un exercice comparatif fort utile. Chaque section du rapport aborde un thème bien précis. L’analyse 
comparative des ressources humaines et financières investies, ainsi que les tendances dans les dépenses 
d’éducation, le niveau de formation de la population et l’accès à l’éducation sont quelques thèmes abordés dans ce 
document de référence. 

OCDE. «Rapport sur l’éducation 2006, Les indicateurs de l’OCDE 2006.» septembre 2006.

http://www.oecd.org/document/24/0,2340,fr_2649_201185_37329304_1_1_1_1... 
Par : LEPPM 

Gestion 

International -  La collégialité en voie d’extinction dans les universités?

L’auteur de ce document construit son analyse sur l’étude des arguments développés par Huw Thomas quant à 
l’érosion de la collégialité dans les universités du Royaume-Uni. De plus, à travers l'examen des études supérieures 
aux États-Unis, considérées comme les plus performantes au monde, l’auteur s’attarde également au contexte 
mondial actuel ainsi qu’aux défis qui interpellent les universités, plus largement la planification académique. Selon 
l’auteur, la redéfinition obligée du rôle des universités provoque davantage une mutation qu’une érosion de la notion 
traditionnelle de collégialité. 

Hambleton, Robin. "Purpose and Collegiality in Planning Education, An International Perspective." Journal of Planning 
Education and Research, Vol. 26, No 2 (September 2006): 107-117. 

Accessible par la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Gestion environnementale 

Canada -  Un déni ou simplement un manque de leadership?

L’inertie des entreprises canadiennes concernant la lutte aux changements climatiques est la principale conclusion qui 
se dégage de ce rapport d’enquête. Les stratégies et les plans d’actions des entreprises sont encore peu nombreux. 
Les auteurs de ce document mentionnent même que les grands investisseurs devraient s’inquiéter de l’écart qui existe 
entre la sensibilisation et l’action. L’argument des entreprises réside essentiellement dans l’imprévisibilité de la 
réglementation au Canada qu’elles considèrent d'aileurs comme un obstacle au déploiement de leurs stratégies. 

The Conference Board of Canada. "Carbon Disclosure Project Report 2006 Canada 280(CDP4)." On behalf of 225 
investors with assets of 31$ trillion, October 2006.

http://www.conferenceboard.ca/boardwiseii/temp/BoardWise2EJMEFGCDEBDEL... 
Par : LEPPM 

Les normes internationales 

http://www.oecd.org/document/24/0,2340,fr_2649_201185_37329304_1_1_1_1,00.html
http://www.conferenceboard.ca/boardwiseii/temp/BoardWise2EJMEFGCDEBDELDJFBLLDBKIC200610592852/064-07%20Carbon%20Risk%20RPT-English.pdf
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International -  Une convention internationale menacée?

Ce document explore la base légale et le rôle institutionnel de la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Une attention particulière est portée à son 
système unique de conformité et de sanctions, qui selon l’auteur, s’est développé sans tenir compte des autres traités 
environnementaux. D’ailleurs, la faible influence de cette convention est inquiétante et il semble s’en dégager une 
certaine fragilité, ce qui pourrait affecter l’application des autres traités en environnement. L’auteur mentionne 
également qu’il faudra tenir compte des résultats des négociations entourant les «Directives de Conformité» qui 
accompagnent la Convention et qui devraient être complétées en juin 2007. 

Reeve, Rosalind. “Wildlife trade, sanctions and compliance: lessons from the CITES regime.” International Affairs, Vol. 
82, No. 5, (September 2006): 881-897. 

Accessible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

États-Unis -  Faire autrement dans les pratiques agricoles

Le secteur agricole peut-il faire sa part dans l’atténuation du réchauffement de la planète? Oui, selon les auteurs de 
ces deux rapports consacrés à l’industrie agricole des États-Unis. La lutte au changement climatique s’effectue sur 
plusieurs fronts et l’agriculture, secteur qui produit beaucoup de gaz à effet de serre, doit être mise à contribution. Les 
auteurs relèvent les bonnes pratiques qui pourraient être rentables à long terme pour les producteurs et, du même 
coup, préserver leur terres de la surexploitation. Pour en arriver aux objectifs d’atténuation, diverses mesures devront 
être privilégiées, comme l’accès à un meilleur financement, de nouvelles conditions économiques et technologiques. 
Ces mesures, si elles sont menées à terme, pourraient être efficaces dans d’autres pays industrialisés, en vue 
d’arrimer tous les efforts dans la lutte au réchauffement climatique. 

Paustian, Keith, John M. Antle, John Sheehan et Eldor A. Paul. “Agriculture's Role in Greenhouse Gas Mitigation.” 
Richards Kenneth R, R. Neil Sampson et Sandra Brown, “Agricultural & Forestlands: U.S. Carbon Policy Strategies”. 
Prepared for the Pew Center on Global Climate Change, September 2006.

http://www.pewclimate.org/docUploads/Agriculture%27s%20Role%20in%20GHG... 
http://www.pewclimate.org/docUploads/Agricultural%20and%20Forestlands%... 
Par : LEPPM 

Économie et environnement 

International -  Les coûts économiques d’un protocole

L’économie et la lutte aux changements climatiques sont inextricablement liées. C’est peut-être ce qui contribue à 
rendre très complexe l’évaluation des coûts associés à l’application du principe d’atténuation, au coeur du Protocole de 
Kyoto, tout comme le principe d’adaptation. Les auteurs de ce document ne manquent pas de le souligner en 
proposant d’étudier les différentes positions économiques et, plus particulièrement, les divers modèles qui ne font pas 
consensus. L’objectif des auteurs est de fournir aux décideurs politiques une évaluation des coûts associés à 
l’atténuation des gaz à effet de serre, et surtout de démontrer que ces coûts économiques (et les bénéfices éventuels) 
ne doivent pas être exagérés. 

Golub, Alexander, Anil Markandya et Dominic Marcellino. "Does the Kyoto Protocol Cost Too Much and Create 
Unbreakable Barriers for Economic Growth?" Contemporary Economic Policy, Vol. 24, No. 4 (October 2006): 520-535. 

Accessible par la base de données Oxford Journal et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Commerce et environnement 

International -  Pour une meilleure application des accords multilatéraux en environnement (AME)

La cohabitation entre les règles de l’OMC et les Accord multilatéraux en environnement (AME) est-elle possible? Selon 
l’auteur de cette étude, les activités commerciales sous l’égide de l’OMC doivent tenir compte de l’environnement, 
dans le but ultime de favoriser une meilleure gouvernance mondiale nécessaire au fonctionnement des normes 

http://www.pewclimate.org/docUploads/Agriculture%27s%20Role%20in%20GHG%20Mitigation%2Epdf
http://www.pewclimate.org/docUploads/Agricultural%20and%20Forestlands%2DU%2ES%2E%20Carbon%20Policy%20Strategies%2Epdf
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internationales. L’auteur présente diverses options pour mieux arrimer les règles commerciales de l’OMC et les 
normes des AME, et ce à l’extérieur comme à l’intérieur de l’OMC. À cette fin, le cadre juridique et politique des 
négociations au sein de l’OMC doit éviter toute ambiguïté. L’auteur note que l’échec du cycle de Doha complique 
sérieusement l’établissement de bonnes relations entre le commerce et l’environnement. 

Tarasofsky, Richard et Alice Palmer. “The WTO in crisis: lessons learned from the Doha negotiations on the 
environment.” International Affairs, Vol.82, No. 5, (September 2006): 899-915. 

Accessible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Libéralisation des échanges 

Belgique -  Un Livre blanc sur les services médicaux internationaux

À l’heure de la libéralisation des biens et services et des remises en question de la capacité des systèmes nationaux à 
assurer l’accès à la santé, la Fédération des Entreprises de Belgique présente l'état de ses réflexions dans un Livre 
blanc sur les services médicaux internationaux. Fruit d’une concertation entre acteurs issus des milieux médical, 
académique et corporatif, le document traite des services médicaux internationaux en Belgique et de l’augmentation 
de la capacité d’accueil de patients étrangers. Cela permettrait d’accroître les emplois dans ce secteur et de favoriser 
l’apport de revenus extérieurs. Une promotion internationale à cette fin est prévue à l’horizon 2007 et devrait permettre 
de tirer parti des flux de patients et de la libéralisation des services, particulièrement à l’échelle européenne. 

Fédération des Entreprises de Belgique. ″Dare & Care - Internationalisation du secteur médical belge.″ Septembre 
2006. 

Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Union Européenne -  Réflexion pour l’encadrement communautaire des soins de santé

Ce document de consultation, identifie neuf questions prioritaires en vue d’établir une stratégie d’encadrement des 
soins de santé transnationaux à l’échelle européenne. L’objectif de ce procédé est de documenter les impacts actuels 
et éventuels de la fourniture transnationale de soins de santé et de la mobilité des patients, sur l’accessibilité, la qualité 
et la capacité financière des systèmes de santé nationaux. Les questions relatives aux besoins à prendre en compte, à 
la manière dont le cadre européen peut soutenir les systèmes de santé nationaux, aux niveaux possibles de 
responsabilité et de coordination et aux éléments normatifs sont évoquées en vue d’établir des mesures et politiques 
en réponse à ces enjeux. Cette consultation doit mener à la formulation de propositions, dès 2007. 

Commission of the European Communities. ″Consultation regarding Community action on health services.″ 
Communication from the Commission, Brussels, 26 September 2006.

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/comm... 
Par : LEPPM 

Normes internationales 

International -  Propriété intellectuelle, santé publique et développement des nations

Par l’analyse d’accords internationaux, l’auteure de cet article cherche le moyen d’équilibrer propriété intellectuelle et 
accès à la santé publique. En tenant compte des pressions économiques et politiques qui caractérisent les débats 
internationaux sur ces enjeux, quels sont les moyens par lesquels les organisations et instruments internationaux 
peuvent équilibrer l’incitation à l’innovation et le droit à la santé dans le développement des nations? À cet égard, 
l’examen de la Déclaration de Doha et de l’action des États mène à trois recommandations principales: la coopération 
des pays en développement à l’échelle régionale, le rôle plus proactif des gouvernements de ces pays et la réforme 
d’institutions non gouvernementales, afin de soutenir les processus en cours, grâce notamment à l’assistance 
technique et au renforcement des capacités internes. 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/comm_health_services_comm2006_en.pdf


CapsulesMonde

Hopkins, Victoria E. Analysis of International Patent Protection and Global Public Health. 2006.
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Pandémies 

Canada -  Précisions et ressources pour préparation aux pandémies

En matière de gestion des risques, le Conference Board of Canada a développé des lignes directrices destinées au 
secteur privé, afin de soutenir les efforts de préparation aux éventuelles pandémies. Dans la foulée du développement 
de mesures par le secteur privé, plusieurs questions ont émergé. En réponse à ces interrogations, le présent rapport 
offre un complément d’information et de ressources, en vue de fournir aux entrepreneurs des outils et guides 
favorisant l’adoption de politiques et le développement de protocoles adaptés aux exigences des cadres international 
et canadien en ce domaine. 

Conference Board of Canada. Pandemic Preparedness: Frequently Asked Questions, No. 210, September 2006.

http://www.conferenceboard.ca/boardwiseii/temp/BoardWise2NENHFGCDOOILF... 
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

Canada -  Un service de renseignement extérieur ?

Dans le contexte international, en raison de leur degré de sensibilités (libres ou hautement classifiées), le 
gouvernement du Canada ne peut se passer des informations et des renseignements qui circulent pour assurer la 
sécurité civile. Selon l’auteur, au chapitre de la sécurité, les nombreuses sources d’information et de renseignement 
disponibles justifient la mise en place d’un service canadien du renseignement extérieur. L’auteur examine d’abord le 
nouveau milieu de renseignement au Canada. Il fait ensuite l’historiographie du renseignement canadien. Il dresse 
enfin les avantages et les inconvénients d’un éventuel service de renseignement extérieur. 

Parkinson, Ted, « Est-il temps d’établir un service canadien de renseignements extérieur », Revue militaire 
canadienne, Vol. 7, Nº 2 (Été 2006): 15-22.

http://www.journal.forces.gc.ca/frgraph/Vol7/no2/PDF/05-Parkinson_f.pd... 
Par : LEPPM 

ONU -  La réforme du Conseil de sécurité de l’ONU

L’auteur analyse les débats sur la réforme de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), relatifs notamment aux 
changements à apporter au Conseil de sécurité de l’ONU. Au cœur même de ces débats, se trouvent les règles, tant 
formelles qu’informelles, du Conseil de sécurité. Ces règles façonnent le rôle des cinq États permanents qui disposent 
d’un droit de veto et les modalités pour les autres États membres de l’ONU d’avoir un siège non-permanent au Conseil 
de sécurité. Les décisions prises par le Conseil de sécurité suscitent toujours des questions quant à sa légitimité et 
son autorité. Selon l’auteur, le Conseil de sécurité doit agir en tant que structure légitime d’autorité. 

Imber, Mark, “The Reform of the UN Security Council”, International Relations, Vol. 20, No 3 (September 2006): 328-
334. 

Accessible via la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l’ENAP
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Terrorisme 

États-Unis -  Le terrorisme, la sécurité et le contre-terrorisme

Dans leur lutte contre le terrorisme mondial, l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont adopté des lois qui 

http://www.conferenceboard.ca/boardwiseii/temp/BoardWise2NENHFGCDOOILFGIPDLNLCLMG2006106124828/A-0210-06-EA.pdf
http://www.journal.forces.gc.ca/frgraph/Vol7/no2/PDF/05-Parkinson_f.pdf
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permettent aux services de police et aux agences de renseignement de détenir et d’interroger des individus 
soupçonnés d’entretenir des liens avec des groupes terroristes. L’auteur explique la nature du terrorisme mondial, de 
même que la nature des menaces à la sécurité nationale et au bien-être collectif. Il affirme que le terrorisme ne 
constitue pas une réelle menace qui justifierait les mesures de riposte et de prévention. D’ailleurs, ces mêmes 
mesures constitueraient davantage une menace à la sécurité physique et au bien-être des personnes que le terrorisme 
lui-même, selon l’auteur. Ce dernier considère que le contre-terrorisme s’avère donc plus dangereux que le terrorisme. 

Wolfendale, Jessica, “Terrorism, Security and the Threat Counterterrorism”, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 29, 
No 7 (October-November 2006): 753-770.

Par : LEPPM 

États-Unis -  Les alliances et la guerre au terrorisme

Depuis les attentats de septembre 2001, nombreuses ont été les possibilités de créer des alliances entre plusieurs 
États pour combattre le terrorisme. Selon l’auteur, les États-Unis n’ont toutefois pas saisi cette chance. La lutte au 
terrorisme repose sur des alliances qui se créent entre les États. Ces alliances demeurent toutefois différentes de 
celles de l’époque de la Guerre froide, selon l’auteur. Par contre, dans leurs entreprises de contrer le terrorisme, les 
États-Unis pourraient être de nouveau handicapés par les problèmes éprouvés lors de la Guerre froide. L’auteur décrit 
également le type d’alliances requises pour contrer le terrorisme et, enfin, propose des recommandations pour 
améliorer la coopération entre les États-Unis et leurs alliés, anciens et nouveaux, au chapitre du contreterrorisme. 

Byman, Daniel “Remaking Alliances for the War on Terrorism”, Journal of Strategic Studies, Vol. 29, No 5 (October 
2006): 767-811.

Par : LEPPM 

Périmètres de sécurité 

Canada -  Le rôle futur du Canada dans la défense hémisphérique

La défense de l’Amérique du Nord, le partenariat de défense et de sécurité canado-américain, la souveraineté 
nationale du Canada et l’unilatéralisme des États-Unis figurent toujours au cœur de la politique canadienne. L’auteur a 
pour triple objectif de déterminer, d’abord, le rôle futur du Canada dans la défense continentale, façonnée par la 
problématique de l’après-11 septembre. Il explique ensuite comment le Canada pourra s’adapter au nouveau contexte 
de la sécurité. Devant la décision de refuser de collaborer avec les États-Unis dans le US Northern Command, l’auteur 
décrit aussi comment le rôle du Canada pourrait être marginalisé en matière de sécurité continentale. L’auteur relate 
l’histoire du partenariat de sécurité canado-américain. Il explicite aussi la réaction du Canada à l’unilatéralisme 
pratiqué par le gouvernement américain, depuis le 11 septembre. L’auteur présente enfin les perspectives pour le 
Canada dans la défense du continent nord-américain. 

Stancati, Bernard, “The Future of Canada’s Role in Hemispheric Defence”, Parameters, Vol. 36, No 3 (Autumn 2006): 
103-116.

http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/06autumn/stancati.pdf 
Par : LEPPM 

Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

Canada -  Fédéralisme, villes et "glocalisation": pour une gouvernance adaptée

Dans un contexte de mondialisation où la marge de manœuvre des États se trouve modifiée au profit d’autres acteurs 
locaux bénéficiant de leurs propres réseaux transnationaux, il s’avère de plus en plus difficile d’établir des politiques 
nationales représentatives des différentes stratégies locales mises en œuvre. Dans un cadre fédératif où la 
mondialisation transforme également les stratégies des gouvernements municipaux et où l’importance des villes est 
croissante, par quels modèles politiques est-il possible de s’adapter de manière cohérente aux nouvelles réalités ? 
Quel modèle de gouvernance intergouvernementale est le plus approprié à cet égard ? Afin de répondre à ces 
questions, l’auteur développe trois hypothèses en vue d’une gouvernance cohérente, représentative des stratégies et 
des particularités des acteurs municipaux, et ainsi adaptée à la ″glocalisation″. 

http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/06autumn/stancati.pdf
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Leo, Christopher. ″Deep Federalism: Respecting Community Difference in National Policy.″ Canadian Journal of 
Political Science, Vol. 39, No 3 (September 2006): 481-506. 

Accessible via la base de données Cambridge Journals Online et à la bibliothèque de l'ENAP 

Par : LEPPM 

International -  De l’utilité politique d’une société civile globale

Le concept de ″société civile globale″ ne fait pas l’unanimité, mais demeure omniprésent au sein des discours 
politiques et universitaires sur la mondialisation. S’il semble avant tout référer aux activités de structures non-
gouvernementales, le terme renvoie également à un réseau transnational d’acteurs définissant leur rôle au-delà des 
frontières de l’État, en vue de réduire les impacts négatifs de la mondialisation dans un monde privé d’autorité 
centrale. Par ses revendications, la ″société civile globale″ justifie l’exercice de l’autorité gouvernementale dans le 
domaine transnational et l’action de divers États en vue de développer des normes internationales, modifiant ainsi les 
sphères traditionnelles de gouvernance. À partir d’un examen historique du rôle de la société civile en tant que moteur 
de changement, l’auteur de cet article examine les possibilités qui en sont issues, en terme de gouvernance à l’échelle 
globale. 

Bartelson, Jens. ″Making Sense of Global Civil Society.″ European Journal of International Relations, Vol. 12, No 3 
(September 2006): 371-395. 

Accessible via la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l'ENAP
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