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Mondialisation et culture 

Développement économique 

États-Unis -  Miser sur la culture pour accroître la richesse des villes

Ce rapport présente des statistiques éloquentes selon lesquelles le domaine des arts et de la culture est un puissant 
moteur économique pour la grande région de Philadelphie. L’enquête a été menée en 2006 auprès de plus d’une 
centaine d’organisations artistiques et culturelles à but non lucratif et de leurs audiences. Les dépenses de ces 
organisatios et de leurs publics s'élèveraient, selon les résultats de l'enquête, à près de 1,3 milliards de dollars 
américains, contribuant ainsi largement au roulement de l’économie. Grâce à ces sommes, environ 40 000 emplois 
sont créés, de façon directe et indirecte et 158, 5 milliards de dollars sont versés aux gouvernements local et de l’État 
sous forme de taxes. L’analyse économique veut ainsi démontrer que le financement, par les autorités publiques, des 
arts et de la culture est un investissement sûr. Les auteurs réclament que ce domaine d’activités fasse l’objet de 
politiques et d’interventions de l’État et des municipalités. 
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Greater Philadelphia Cultural Alliance. Arts, Culture, and Economic Prosperity in Greater Philadelphia. September 
2007.

http://www.philaculture.org/prosperity/index.htm 
Par : LEPPM 

Politiques et institutions 

France -  L’évolution et l’adaptation du travail en milieu culturel

Tout comme de nombreux autres secteurs d’activités, le monde de la culture a dû adapter l’organisation du travail au 
sein de ses institutions, de même que la pratique des métiers culturels et artistiques afin de poursuivre son 
développement. Ce numéro de la revue Sociétés contemporaines examine de quelle façon s’effectue le travail au 
quotidien dans les musées, théâtres et cirques. On y relate comment ces derniers font face aux multiples 
changements qui affectent leur environnement, soit les enjeux économiques, juridiques, administratifs ou politiques. 
On y traite de la professionnalisation des artistes et de la normalisation des pratiques du travail, de la division du travail 
davantage axée sur une activité centrale, de la gestion des institutions culturelles, de la standardisation des modes de 
fonctionnement et de l’innovation, un facteur de pérennité des institutions culturelles. 

Poulard, Frédéric et Celia Bense Ferreira Alves (en introduction). « Le travail dans les institutions culturelles ». 
Sociétés contemporaines, No 2 (Septembre 2007).

http://dedi.cairn.info/NL/NewsHTM/newsletter_SOCO_066.htm 
Par : LEPPM 

Identité culturelle 

Chine -  La mondialisation conduit-elle à l’homogénéisation des valeurs ?

Selon une approche utilisée en psychologie, basée sur une théorie de l’identité sociale de l’individu, cet article examine 
l’influence de la culture occidentale sur les valeurs orientales. Exposé à une culture émanant de l’Occident, l’Orient 
attribue une supériorité aux valeurs véhiculées par cette culture quant au statut social, soit la compétence, la réussite, 
l’accomplissement. En revanche, les valeurs faisant référence à la solidarité dans la culture orientale sont considérées 
plus importantes. Cette hypothèse est mise à l’épreuve à l’aide de trois cas où des personnalités publiques – 
d’Occident et d’Orient - sélectionnées par des étudiants de Hong Kong, font l'objet d'une étude afin d’identifier les 
valeurs culturelles qu’elles symbolisent. 

Ho-Ying Fu, Jeanne and Chi-Yue Chiu. "Local Culture’s Responses to Globalization. Exemplary Persons and Their 
Attendant Values". International Journal of Cultural Psychology, Vol.38, No 5 (September 2007):636-653. 

Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP

- 
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

Canada - Québec -  La révolution des plateformes : impact et possibilités

Le développement de nouvelles plateformes de diffusion des contenus médiatiques suscite de nombreuses 
interrogations, notamment de la part des acteurs de l’industrie des médias et de l’audiovisuel. De quelle façon les 
producteurs de contenu médiatique du Québec et du Canada peuvent-ils appréhender ces mutations et en tirer profit ? 
Cette étude répond en partie à cette question en offrant aux principaux intéressés une description complète de la 
gamme de plateformes et modes de consommation en émergence, en présentant diverses pratiques visant à utiliser à 
bon escient ces nouveaux véhicules de diffusion et en suggérant des approches commerciales adaptées à cet 
environnement en transformation. Une section du document où l’on traite des perspectives de développement pour 
l’industrie s’avère particulièrement intéressante puisqu’elle dégage les principales tendances actuelles et des pistes 
d’action. 

Association des producteurs de films et de télévision du Québec, Regroupement des producteurs du multimédia. Les 
nouvelles plateformes de diffusion média. Des mutations profondes pour les industries de l’audiovisuel et du 
multimédia. Septembre 2007.

http://www.apftq.qc.ca/upload/fr/etude/EtudeRADAR-WEB-LOW.pdf 
Par : LEPPM 

http://www.philaculture.org/prosperity/index.htm
http://dedi.cairn.info/NL/NewsHTM/newsletter_SOCO_066.htm
http://www.apftq.qc.ca/upload/fr/etude/EtudeRADAR-WEB-LOW.pdf
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Mondialisation et économie 

Réduction de la pauvreté et développement 

International -  Risques et bénéfices de la coopération régionale

Les dernières années ont été marquées par la prolifération d’accords commerciaux régionaux et bilatéraux. La 
coopération entre les pays en développement d’une même région comporte certains avantages. Plusieurs accords 
bilatéraux se négocient entre partenaires ne provenant pas nécessairement de la même région et entraînent plus 
d’inconvénients que de bénéfices pour l’économie mondiale. C’est du moins ce que constate ce rapport qui examine 
en profondeur les raisons pour lesquelles les États préfèrent de plus en plus ces accords, les gains qui peuvent en 
découler, mais aussi les risques qu’il faut appréhender, notamment la menace à la cohérence du système commercial 
multilatéral. La coopération régionale s’avère très lucrative pour les pays en développement, mais la seule 
libéralisation des échanges n’est pas suffisante. Elle doit s’accompagner de la mise en œuvre de politiques publiques 
macroéconomiques, financières et industrielles favorisant la croissance, le développement et l’intégration progressive 
de ces pays à l’économie mondiale . 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Rapport sur le commerce et le 
développement 2007. La coopération régionale pour le développement. Septembre 2007.

http://www.unctad.org/en/docs/tdr2007_en.pdf 
Par : LEPPM 

Commerce international 

International -  Les effets des barrières non tarifaires sur les processus de restructuration économique

Une littérature abondante documente les pratiques des États en matière d’application de barrières non tarifaires; elle 
est centrée sur les niveaux de tarifs des pays en développement. L'auteur passe en revue les approches théoriques 
utilisées par les chercheurs dans l’étude de l’application des stratégies et politiques commerciales par les États. Il 
observe certaines lacunes : peu de recherches ont examiné les mesures antidumping et autres obstacles au 
commerce, visant à protéger les marchés. Cet article tente de combler ce vide en étudiant les cas du Mexique et de 
l’Afrique du Sud, deux États qui utilisent à profusion ces mesures. Selon l’auteur, l’usage de ces barrières au 
commerce vient contrecarrer les processus de réforme économique que mettent en place ces États. La vérification des 
hypothèses qu'il pose le mène notamment à constater les pressions qu'exercent les différents acteurs sur l’État au 
moment de la décision d’employer des barrières non tarifaires. 

Drope, Jeffrey M. "The Political Economy of Nontariff Trade Barriers in Emerging Economies". Political Research 
Quarterly, Vol.60, No 3 (September 2007):401-414. 

Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP

- 
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Amérique du Sud -  L'influence d'une puissance régionale

Selon les théories sur le libre-échange, les processus d'intégration régionale sont favorisés lorsqu’un État, doté d'un 
pouvoir prépondérant dans une région, agit en tant que représentant du bien collectif des autres États. Le bon 
fonctionnement de cette relation amène ces États à accroître leur coopération régionale. Prenant comme exemple le 
Brésil au sein du Mercosur, cet article examine de quelle façon les politiques du gouvernement Cardoso ont influencé 
l’intégration économique régionale des pays d’Amérique latine alors que le Mercosur connaissait d’importants 
bouleversements. A l'aide des événements marquants de cette période sur le continent latino-américain, les auteurs 
attestent du rôle de chef de file joué par le Brésil, qui a ainsi contribué à renforcer la coopération des États membres, 
particulièrement en matière de libéralisation du commerce. 

Genna, Gaspare M. and Taeko Hiroi. "Brazilian Regional Power in the Development of Mercosul". Latin American 
Perspectives, Vol.34, No 5 (September 2007):43-57. 

http://www.unctad.org/en/docs/tdr2007_en.pdf
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Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP

- 
Par : LEPPM 

Union Européenne -  Les fruits de l’union économique

Cinquante ans ont passé depuis la signature du Traité de Rome qui marquait le début de la coopération économique 
entre les pays d’Europe. Cette étude de l’OCDE démontre les bénéfices qui découlent de l’intégration régionale qui 
s’est élargie au cours des décennies, pour faire place à la construction d’un bloc économique fort et compétitif. Le 
rapport souligne les enjeux actuels auxquels l’UE doit faire face et présente des pistes d’action pour accroître la 
prospérité des États membres. Les efforts doivent, selon l’étude, être axés sur des stratégies favorisant l’innovation et 
l’emploi au sein de la zone euro. Pour ce faire, on propose de développer davantage le marché interne, de faciliter la 
mobilité des travailleurs, de progresser vers une plus grande intégration de marchés financiers et de rendre plus 
efficace la politique de cohésion visant à réduire les disparités entre les États membres. 

Organisation de coopération et de développement économiques. Étude économique de l’Union européenne 2007. 
Septembre 2007.

http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_2649_201185_38960664_1_1_1_1... 
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Les études supérieures 

Europe -  L'autonomie: un gage de réussite?

Si l'on tient compte des classements mondiaux, les universités européennes seraient peu performantes, 
comparativement aux institutions des autres régions. Les auteurs de cette enquête, très étoffée, tentent d'expliquer le 
positionnement peu enviable de ces universités. Deux éléments peuvent se dégager de leur recherche. L'Europe, au 
contraire des États-Unis, investit peu dans la recherche et dans l'enseignement supérieur. L'autre élément est le 
manque d'autonomie des universités européennes. Plus l'autonomie est marquée, plus les universités sont 
performantes et efficaces. Enfin, les auteurs considèrent, en prenant la France comme exemple, que le statut public et 
le recrutement des professeurs, issus de la même institution, freinent l'efficacité des universités. 

Aghion, Philippe, Mathias Dewatripont, Caroline Hoxby, Andreu Mas-Colell, André Sapir. "Why Reform Europe's 
Universities?", Bruegel Policy Brief, September 2007.

http://www.bruegel.org/Public/PublicationPage.php?ID=1169 
Par : LEPPM 

Les politiques publiques d'éducation 

International -  L'intégration des politiques néolibérales en éducation: un état de fait

La revue "Critical Studies in Education" consacre ce numéro à l'impact international des politiques néo-libérales en 
éducation. L'objectif consiste à examiner les stratégies néo-libérales qui contribuent à la transformation des politiques 
d'éducation dans un contexte international. Ainsi, il est question de l'impact du néo-libéralisme sur les pratiques locales 
et l'enseignement. Un autre article propose une distinction entre le contrôle et l'autonomie en éducation. Enfin, il est 
intéressant de prendre connaissance du rôle des organisations internationales gouvernementales dans le 
renforcement et la promotion de ce type de politiques dans un monde globalisé. 

Critical Studies in Education, "International Impact of Neoliberal Policies on Education", Vol. 48, No 2, September 
2007. 

Disponible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l'ÉNAP

- 
Par : LEPPM 

http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_2649_201185_38960664_1_1_1_1,00.html
http://www.bruegel.org/Public/PublicationPage.php?ID=1169
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Gouvernance 

International -  Un outil influent d'évaluation de la performance

La nouvelle édition de «Regard sur l'éducation» propose une synthèse des systèmes éducatifs des pays membres de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cet outil permet, entre autres, aux 
gouvernements d'accroître l'efficacité de leur propre système en prenant connaissance des pratiques adoptées 
ailleurs. Essentiellement composés d'indicateurs et de données ciblées en fonction de divers secteurs de l'éducation, 
l'enquête innove en présentant, par exemple, une étude sur l'impact de l'origine socio-économique des étudiants sur 
l'enseignement supérieur. 

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). «Regard sur l'éducation 2007, septembre 
2007.

- 
Par : LEPPM 

L'intégration régionale 

International -  Une présence régionale en réponse aux impératifs mondiaux

Selon ce rapport, les universités peuvent contribuer au développement économique, social et culturel de leur région. 
Cependant, les auteurs constatent que cette contribution est largement insuffisante. Véritable moteur de 
développement économique, ces établissements devraient préconiser des ententes avec des entreprises limitrophes. 
D'ailleurs, une des recommandations du rapport rappelle l'importance de la mise en place de conditions favorables à la 
coopération entre les universités et le secteur privé. Ainsi, le recours au principe de proximité peut permettre aux 
institutions et aux États de faire face aux impacts de la mondialisation sur l'éducation supérieure. 

Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE). «Enseignement supérieur et régions: 
concurrence mondiale et engagement local», septembre 2007. 

- 
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Les ressources naturelles 

International -  Quelle approche pour la gestion de l'eau?

Ce document traite des enjeux liés à la gestion de l'eau, dans un contexte de changement climatique. Les auteurs 
suggèrent de préconiser l'approche développée par le groupe "Integrated Water Resources Management (IWRM). 
Ainsi, il faut s'assurer d'une gestion efficace de l'eau grâce à des mesures d'adaptation aux changements climatiques. 
Miser sur des objectifs de durabilité, d'efficience économique et d'équité sociale, est au coeur de cette approche. Selon 
les auteurs, il faut également favoriser une gestion basée sur le principe «gagnant-gagnant», qui mise sur des 
infrastructures solides et des institutions souples. 

Global Water Partnership, "Policy Brief on Intelligent Water Strategies for Adapting to Climate Change", September 
2007

http://www.gwpforum.org/gwp/library/Policy%20Brief%205%20Climate%20Cha... 
Par : LEPPM 

Accords multilatéraux et environnement 

International -  Retour sur les succès d'un accord international

Ce numéro spécial de la revue du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) est consacré au 
Protocole de Montréal qui célèbre ses 20 ans. En plus de retracer les évènements et les négociations associés à la 
ratification du traité, les auteurs présentent les points de vue de différents acteurs. Certains thèmes sont abordés, 

http://www.gwpforum.org/gwp/library/Policy%20Brief%205%20Climate%20Change%20Adaptation.pdf


CapsulesMonde

comme les difficultés de l'Inde à éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou l'importance 
d'adopter un accord du même type pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Programme des Nations Unies pour l'environnement, «L'art de la diplomatie en célébration des 20 ans du Protocole de 
Montréal», septembre 2007.

http://www.unep.org/ourplanet/2007/sept/fr/ 
Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

International -  Un rapport qui dérange

Que doit-on retenir du rapport Stern sur les changements climatiques un an après sa publication? L'auteur de cet 
article revient sur ce rapport qui suscite encore aujourd'hui de vives réactions. Cette mise en perspective permet au 
lecteur de comprendre les objectifs et le contexte dans lequel s'inscrit le «message alarmiste» et le «regard optimiste» 
de Stern. L'auteur est ainsi en mesure de démontrer que, malgré les hypothèses qui sous-tendent les évaluations 
économiques et scientifiques, les impacts des changements climatiques entraînent des déchirements éthiques et 
sociaux. Ce rapport a le mérite, selon l'auteur, de faire ressortir clairement l'urgence d'agir en matière de 
réchauffement climatique. 

Godard, Olivier. «L'économie du changement climatique. Le rapport Stern un an après», Futuribles, No 337, octobre 
2007. 

- 
Par : LEPPM 

Politiques environnementales 

International -  Des politiques de préservation peu performantes

Le recours aux labels écologiques (eco-labels), dans un contexte international, s'avère-t-il efficace pour la protection 
de l'environnement? Selon l'auteur, il semble que les politiques «eco-labelling» connaissent certaines limites. En 
comparant deux pays, l'auteur démontre que les programmes qui encouragent ces procédés d'identification n'ont pas 
de réelles retombées sur la protection des ressources naturelles. L'auteur en conclut qu'il reste beaucoup de travail à 
faire pour l'efficacité de ces labels. Cette étude permet de mieux comprendre les limites de la certification écologique, 
de plus en plus populaire chez les consommateurs soucieux de la préservation des milieux naturels 

Robertson, Peter, E. "Global ressources and Eco-Labels: a Neutrality Result", Review of International Economics, Vol. 
15, No. 4, September, 2007, p.735-743. 

Disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l'ÉNAP

- 
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Tendances 

International -  Santé et bien public mondial

Ici les auteurs analysent la pertinence de l’utilisation du concept de bien public mondial en santé. Ils discutent du 
potentiel et des limites de ce concept en observant deux secteurs de la santé : la recherche et le développement, ainsi 
que le contrôle des maladies transmissibles. Ils s’interrogent sur la façon dont le bien public mondial a affecté l’action 
collective, les politiques et les programmes de ces secteurs. Ils concluent à l’importance de ne pas confondre la 
poursuite d’objectifs communs et l’action collective qui va de pair avec les biens publics mondiaux. 

Smith, Richard D. & Landis MacKellar, «Global Public Goods and the Global Health Agenda: Problems, Priorities and 
Potential», Globalization and Health, Vol. 3 (September 2007). 

http://www.unep.org/ourplanet/2007/sept/fr/


CapsulesMonde

Disponible à partir de la base de données BioMed Central publications et à la bibliothèque de l’ENAP 

http://www.globalizationandhealth.com/content/3/1/9 
Par : LEPPM 

Administration publique 

Europe -  Santé et confiance en l’État

Cet article porte sur la relation entre capital social et santé dans une perspective d’État providence. L’auteur regarde 
comment les programmes sociaux, la confiance et l’auto-perception de la santé sont interreliés. À l’aide d’un modèle 
d’analyse statistique, il montre que la différence entre les programmes sociaux européens peut s’expliquer par le 
contexte de confiance sociale. Il conclut à une forte association entre le niveau de santé des populations et la 
confiance dans les programmes sociaux de l’État. 

Rostila, Mikael, «Social capital and health in European welfare regimes: a multilevel approach», Journal of European 
Social Policy Vo.17, No 3, (August 2007): 223-239. 

Disponible à partir de la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l’ENAP.

http://esp.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/3/223 
Par : LEPPM 

Gouvernance de la santé 

Canada -  Droit à la santé et choix politiques

Ce rapport rassemble 4 textes consacrés au droit à la santé, au Canada et dans le monde, notamment dans les «pays 
du Sud». Ce droit est présenté comme une réalité instable à travers le monde puisqu’il découle de choix politiques. On 
y aborde l’historique des soins de santé au Canada, le choix de l’accès universel aux soins, les revendications locales 
et les mouvements internationaux actifs en santé, l’importance du soutien financier et du soutien public. Les questions 
à propos de commercialisation de la santé complètent ces thèmes. Un des textes «examine aussi les positions 
politiques du Canada sur diverses questions touchant les droits à la santé». Enfin, le rapport comprend également une 
section statistique sur la santé dans le monde et l’atteinte des objectifs du millénaire. 

L’Institut Nord-Sud, «Le droit mondial à la santé», Rapport canadien sur le développement 2007. 

Disponible à la bibliothèque de l’ENAP

- 
Par : LEPPM 

International -  Partenariat pour l’atteinte des objectifs du millénaire

Texte du partenariat international pour la santé qui vise à favoriser l’atteinte des objectifs du millénaire. Il a pour 
objectif de coordonner et de gérer l’aide et les ressources financières qui concourent à l’amélioration des soins de 
santé. Les signataires actuels sont les gouvernements des pays donateurs et en développement, les organisations 
internationales, des États et les donateurs. Ces signataires se sont engagés à revoir leurs politiques et procédures afin 
de mieux coordonner le support au niveau local. 

International Health Partnership – A Global ‘Compact’ for Achieving the Health Millennium Development Goals, 5 
September 2007. 

http://www.dfid.gov.uk/news/files/ihp/compact.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

http://www.globalizationandhealth.com/content/3/1/9
http://esp.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/3/223
http://www.dfid.gov.uk/news/files/ihp/compact.pdf
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Sécurité civile 

International -  Entreprises privées et sécurité nationale en zone de conflit

Cet article analyse le rôle et l’impact potentiel des entreprises privées qui contribuent à la sécurité dans les zones de 
conflits. Les auteurs s’interrogent sur la façon dont les entreprises compensent, à un niveau international et national, 
les lacunes de l’État et les failles de gouvernance en matière de sécurité. Afin de faire avancer la recherche et 
l’évaluation de l’apport des entreprises, un cadre d’analyse systématique est proposé. La délicate question de la 
motivation des entreprises à s’impliquer pour assurer la sécurité est également discutée. Pour les auteurs, il est clair 
que les entreprises offrent un apport significatif. Néanmoins, parmi les questions à l’ordre du jour, il reste à étudier 
dans quelle mesure prime l’intérêt public. 

Wolf, Klaus Dieter, Deitelhoff, Nicole & Stefan Engert, «Corporate Security Responsibility: Towards a Conceptual 
Framework for a Comparative Research Agenda», Cooperation and Conflict, Vol. 42, No. 3 (September 2007): 294-
320 

Disponible à partir de la banque de données SAGE JOURNALS Online 

http://cac.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/3/294 
Par : LEPPM 

Administration publique 

Canada -  Analyse des préoccupations nationales en matière de sûreté et de sécurité publique

Bilan de la GRC sur les tendances de la situation mondiale qui influencent son «environnement opérationnel». Les 
principales préoccupations qui ont des répercussions au Canada sont présentées sous forme d’informations 
synthèses. Un chapitre est consacré aux défis et tendances en sûreté et en sécurité publique au Canada. On y montre 
notamment les diverses formes de terrorismes et de crimes à l’échelle internationale contre lesquelles le Canada doit 
se prémunir (contrefaçon, migrations illégales, etc.). S’ajoute à ce portrait l’opinion citoyenne à propos des 
préoccupations actuelles en matière de sûreté et de sécurité publique. Celle-ci révèle d’ailleurs que les services locaux 
réussissent le mieux à sécuriser les citoyens. 

Gendarmerie Royale du Canada (GRC-RCMP), Analyse de l’environnement 2007, «Chapitre sûreté et sécurité 
publique», (2007) : 125-174. 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/enviro/2007/enviro_scan_2007_f.pdf 
Par : LEPPM 

Haute technologie 

États-Unis -  Impact financier de la cybercriminalité aux États-Unis

Ce rapport présente les résultats du sondage annuel du Computer Security Institute dans le domaine de la sécurité de 
l’information. Il montre principalement l’impact financier de la cybercriminalité sur les organisations publiques et privées 
aux États-Unis. Les organisations sondées œuvrent dans plusieurs secteurs d’intervention dont ceux des services 
financiers, médicaux et universitaires. Ce rapport signale de nouvelles menaces qui sont de plus en plus insidieuses. Il 
permet aussi d’associer les coûts aux types de crimes. Enfin, les résultats de ce sondage permettent de voir les 
tendances du cybercrime et l’ampleur de l’impact quelles suscitent. 

Richardson, Robert, «The 12th Annual Computer Crime and Security Survey», Computer Security Institute (CSI), 2007.

http://i.cmpnet.com/v2.gocsi.com/pdf/CSISurvey2007.pdf 
Par : LEPPM 

Violence armée 

International -  Le dilemme de la sécurité et la transformation des relations internationales

Dans cet article, l’auteur soutient que l’accroissement de l’intégration des États a changé graduellement le contexte 
des relations interétatiques. Désormais, les États intégrés ne craignent presque plus les possibilités de guerres avec 

http://cac.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/3/294
http://www.rcmp-grc.gc.ca/enviro/2007/enviro_scan_2007_f.pdf
http://i.cmpnet.com/v2.gocsi.com/pdf/CSISurvey2007.pdf
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leurs voisins. Par contre, il est plus difficile d’éviter les conflits violents internes, notamment dans les sociétés où les 
institutions sociales, politiques et économiques sont faibles. L’auteur explique cette transition à partir de deux 
concepts : le «dilemme de la sécurité» et le «dilemme de l’insécurité». De plus, il explique comment les valeurs 
libérales reliées à la sécurité peuvent être différentes d’un État à un autre. La motivation d’une intervention étrangère 
peut ne pas correspondre à celle de l’État bénéficiaire. 

Sørensen, Georg, «After the Security Dilemma: The Challenges of Insecurity in Weak States and the Dilemma of 
Liberal Values», Security Dialogue, Vol. 38, no. 3 (September 2007): 357-378. 

Disponible à partir de la banque de données SAGE JOURNALS Online.
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Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

International -  L'influence de la société civile mondiale

L'auteur de ce document présente une analyse très intéressante de la société civile mondiale et sa contribution à la 
«dépolitisation» de la gouvernance mondiale. L'objectif de l'auteur est de démontrer que ce processus se comprend 
mieux à partir d'une explication à «double mouvement». En effet, selon l'auteur, la société civile mondiale «dépolitise» 
la gouvernance mondiale grâce à la promotion de la sécurité humaine et du développement social. L'autre mouvement 
est l'émergence de la sphère publique mondiale. Par ailleurs, l'auteur mentionne que la société civile est active autant 
de l'intérieur que de l'extérieur du système politique mondial. 

Jaeger, Hans-Martin. "Global Civil Society and the Political Depoloticization of Global Governance", International 
Political Sociology, September 2007, Vol. 1, No 3. 

Disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l'ÉNAP

- 
Par : LEPPM 

International -  Un pilier de la démocratie?

Les organisations non gouvernementales (ONG) sont des acteurs qui influencent le monde politique, les relations 
internationales ainsi que la gouvernance mondiale. L'auteure démontre que les ONG peuvent prétendre à un pouvoir 
décisionnel non négligeable. Elle précise que les ONG, tout comme les organisations internationales, sont parmi les 
acteurs qui contribuent le plus à la construction de la gouvernance mondiale. Ce rôle serait en partie attribuable à la 
bonne réputation des ONG. 

Beyer, Cornelia. "Non-Governmental Organizations as Motors of Change". Government and Opposition, Vol. 42, No 4, 
Autumn 2007.

- 
Par : LEPPM 

International -  Les principes de la mondialisation

Qu'est-ce qui se cache derrière les différentes théories sur la mondialisation? L'auteur tente dans cette étude d'établir 
une base commune entre les différents concepts et approches utilisés dans l'explication du phénomène de la 
mondialisation. À partir d'une analyse approfondie, l'objectif consiste à s'interroger sur ce que signifie l'application de 
ces théories et en quoi elles peuvent éclairer le monde actuel et la société, plutôt perplexes face aux impacts de la 
mondialisation. Selon l'auteur, il est important de tenir compte de l'intégration croissante des réseaux de 
communication. 

Sparks Colin, "What's Wrong with Globalization", Global Media and Communication, August 2007, No 3. 

Disponible par la base de donnée Sage Publications et à la bibliothèque de l'ÉNAP
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