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Mondialisation et culture 

Indicateurs 

Canada -  Portraits statistiques des pratiques culturelles

À partir de données extraites d’enquêtes menées par Statistique Canada entre 1992 et 2005, des profils provinciaux 
ont été élaborés afin d’illustrer les habitudes culturelles des Canadiens. Bien que certaines différences ressortent 
d’une province à l’autre, on remarque un attrait pour le même type d’activités culturelles sur l’ensemble du territoire 
canadien. Le rapport complet contient des tableaux détaillés sur les activités culturelles et les visites des sites 
patrimoniaux par les résidents de chacune des provinces. Cette méthode de présentation facilite les comparaisons et, 
à plus long terme, permettra de suivre l’évolution des pratiques culturelles au fil des ans. Un prochain rapport publiera 
les résultats des observations des chercheurs sur les facteurs contribuant à la participation culturelle des Canadiens. 

Hill Stratégies Recherche. « Profils provinciaux des activités culturelles et des visites du patrimoine en 2005 ». 
Regards statistiques sur les arts, Vol. 6, Nos 1 et 2 (numéro double), octobre 2007.

http://www.hillstrategies.com/docs/Activites_culturelles_provinces2005... 
Par : LEPPM 

Identité culturelle 

http://www.hillstrategies.com/docs/Activites_culturelles_provinces2005.pdf


International -  L'effet des multiples représentations culturelles sur l'individu

La recherche effectuée dans le domaine de la psychologie sociale a abondamment étudié la culture en son sens large; 
toutefois, très peu d’études sont venues documenter les impacts de la mondialisation sur la culture, par les produits de 
consommation. Cet article vient combler cette lacune en proposant de vérifier l’effet des représentations culturelles 
différentes sur l’identité culturelle de l’individu. La démonstration s’appuie sur les deux hypothèses principales qui 
s’opposent quant aux impacts appréhendés de la mondialisation, soit, celle de l’uniformisation et celle de la diversité 
des identités culturelles. À l'aide de trois interrogations, les auteurs tentent de déterminer quelles sont les réactions 
psychologiques du consommateur lorsqu’il est en présence de produits juxtaposant des référents culturels provenant 
de sociétés très distinctes. 

Chiu, Chi-Yue and Shirley Y. Y. Cheng. “Toward a Social Psychology of Culture and Globalization: Some Social 
Cognitive Consequences of Activating Two Cultures Simultaneously”. Social and Personality Psychology Compass, 
Vol.1 (October 2007). (OnlineEarly Articles) doi:10.1111/j.1751-9004.2007.00017.x. 

Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ÉNAP

- 
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

France -  Lutte à la contrefaçon

Ce texte se veut une réponse à l’initiative du gouvernement français de confier à Denis Olivennes le mandat de trouver 
des moyens de lutter contre le piratage numérique des produits culturels. Élaboré par la Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques (SADC) de France, société de gestion collective des droits d’auteur, le document 
rassemble les propositions de l’organisation soumises à la «Mission Olivennes». La SADC présente des 
recommandations précises quant au téléchargement illicite et au développement des offres légales d’œuvres 
musicales, audiovisuelles et cinématographiques. Les suggestions de la SADC s’adressent à la fois aux industries 
culturelles et aux pouvoirs publics. Pour les premières, l’adoption de mesures sécurisant leurs produits s’avère 
indispensable, pour les seconds, la mobilisation des professionnels provenant de différents horizons culturels en vue 
d’élaborer une politique globale et cohérente est recommandée. 

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Quelles réponses aux téléchargements illicites des œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles ? Propositions de la SADC à la Mission Olivennes. Octobre 2007.

http://www.sacd.fr/actus/dossiers/av/docs/dp-mission-olivennes021007.p... 
Par : LEPPM 

Diversité des expressions culturelles 

International -  La difficile mesure de la diversité culturelle

Une réunion, tenue sous les auspices de l’Institut de la Statistique de l’UNESCO en septembre dernier, à Montréal, a 
rassemblé des experts en matière de statistiques culturelles. Cette rencontre s’inscrivait dans le développement d’un 
ensemble de statistiques culturelles, en lien avec les prescriptions de la Convention de l’UNESCO sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ce document est l’une des contributions soumises lors de 
cette rencontre. Il tente de démontrer la complexité de la tâche lorsque vient le temps de mesurer des concepts encore 
abstraits, comme la diversité culturelle et la diversité des expressions culturelles. L’auteure insiste néanmoins sur 
l’importance de définir clairement les concepts à mesurer afin que les indicateurs, éventuellement développés, 
permettent d’établir des comparaisons et d’évaluer l’évolution des différents phénomènes. 

Ranaivoson, Heritiana. Measuring Cultural Diversity: A Review of Existing Definitions. September 2007.

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/cultdiv/Ranaivoson.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Politiques publiques 

http://www.sacd.fr/actus/dossiers/av/docs/dp-mission-olivennes021007.pdf
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/cultdiv/Ranaivoson.pdf


International -  L'intervention de l’État à l’épreuve des lois du marché

Cet article étudie le rôle de l’État en tant qu'acteur économique afin d’évaluer l’efficacité de son action. L’auteur 
observe la façon dont l’État procède à l’allocation efficiente des ressources et à la redistribution équitable et, 
parallèlement, examine sa performance face aux défaillances du marché. Il s’appuie sur la conception de la 
responsabilité de l’État dans la régulation des marchés, élaborée par les théories économiques du vingtième siècle, 
pour conclure que le modèle du « marché » est difficilement compatible avec le rôle généralement attribué à l’État. 
Cette réflexion tente de mettre en lumière la façon d'établir l’équilibre entre les deux piliers reconnus par la théorie : 
l’acteur économique et le marché. 

Coppens, Philippe. « États, marché et institutions ». Revue internationale de Droit économique, t. XXI, No 3(octobre 
2007) :293-316.

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RIDE&ID_NUMPUBLIE=RIDE_213&... 
Par : LEPPM 

Normes internationales 

OMC -  Cohérence des politiques économiques : bilan des réalisations

Ce rapport relate les efforts consentis par l’OMC, le FMI et la Banque mondiale au cours des dix dernières années en 
vue d’arrimer les politiques économiques au niveau international. L’un des but poursuivis par l’OMC étant justement de 
tendre vers cette cohérence des politiques, le document évalue les réalisations de l’Organisation à ce chapitre. Cette 
révision ne serait complète sans un regard porté vers l’avenir, ce que propose l’auteur en examinant les nouveaux 
champs de coopération qui s’ouvrent aux institutions internationales économiques et commerciales. À l’heure où ces 
organisations réfléchissent aux réformes qui s’imposent, ce rapport propose une perspective permettant d’envisager 
d'éventuelles initiatives pour assurer la pérennité de la coopération au sein du système multilatéral. 

Auboin, Marc. "Fulfilling the Marrakesh Mandate on Coherence : Ten Years of Cooperation between the WTO, IMF 
and World Bank". World Trade Organization Discussion Paper No. 13, Septembre 2007.

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/discussion_papers13_e.pdf 
Par : LEPPM 

Commerce international 

International -  La pérennité des entreprises agro-alimentaires sur les marchés internationaux

La construction de zones de libre-échange et la multiplication des normes internationales régissant le commerce ont 
poussé les entreprises des différents secteurs à évoluer dans un contexte plus contraignant. Les systèmes agro-
alimentaires ont dû, eux aussi, s’aligner sur les nouveaux standards internationaux établis et respecter la multitude de 
dispositifs normatifs afin de maintenir leur accès aux marchés. Cet article retrace la progression du secteur de 
l’agriculture en examinant les ajustements mis en oeuvre par les entreprises agro-alimentaires. Les accords conclus 
dans différentes régions du monde - Mercosur, Union européenne - et la réglementation visant la sécurité alimentaire, 
les processus de production et les stratégies commerciales forcent les entreprises agro-alimentaires à satisfaire 
aujourd'hui à des exigences innombrables pour se maintenir sur les marchés internationaux. 

Lamanthe, Annie. « Extension des marchés et normalisation : les systèmes agro-alimentaires dans la mondialisation ». 
Géographie, Économie, Société, Vol. 9, No 3(octobre 2007) :257-270.

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=GES&ID_NUMPUBLIE=GES_093&ID... 
Par : LEPPM 

Marché du travail 

Union Européenne -  « Flexicurité » : évaluation d’un concept

Le terme « flexicurité » désigne un modèle qui juxtapose, d’une part, la facilité d'embauche et de licenciement pour les 
entreprises et, d’autre part, un niveau de protection sociale pour les chômeurs. Intégré à la Stratégie de Lisbonne, il 
fait maintenant partie du vocabulaire courant lorsqu’il est question d’emploi dans les pays européens. L’auteur de cet 
article se penche sur l’expression «flexicurité» afin de mieux la définir. Pour ce faire, il en oppose deux conceptions, 
soit le système d’interactions développé et la politique - qui se décline à la fois en discours mais aussi en programmes 
concrets. À l’aide de données relevées au sein des sociétés danoise et néerlandaise, où les mesures relatives au 

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RIDE&ID_NUMPUBLIE=RIDE_213&ID_ARTICLE=RIDE_213_0293
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/discussion_papers13_e.pdf
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=GES&ID_NUMPUBLIE=GES_093&ID_ARTICLE=GES_093_0257


CapsulesMonde

système de flexicurité ont été implantées, l’auteur décèle des différences d’interprétation et d’utilisation du terme. Ainsi, 
il plaide pour une définition plus claire et uniforme du concept afin que s’harmonisent les politiques qui en découleront. 

Barbier, Jean-Claude. "From Political Strategy to Analytical Research and Back to Politics, a Sociological Approach of 
"Flexicurity" ". Draft Chapter to be published in Henning Jorgensen and Per Kongshoj Madsen, eds., Flexicurity and 
Beyond, Copenhagen, DJOF Publishing, 2007.

http://www.politiquessociales.net/IMG/pdf/flexicuritynotionBarbier2.pd... 
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Financement public 

Canada -  Une source de financement aux conséquences imprévisibles

Lorsque l’on parle des effets de la mondialisation sur les systèmes d’éducation supérieure, la question du financement 
des universités refait inévitablement surface. Les auteurs de ce document, qui porte sur le financement des universités 
au Canada, observent un léger redressement des finances des institutions. Il s’agit en fait d’un redressement qui s’est 
effectué grâce àla très forte augmentation des frais de scolarité, par exemple en Colombie-Britannique, et grâce à la 
recherche commanditée et les subventions privées. Selon les auteurs, la privatisation du financement est très 
importante et constitue une tendance lourde car il est clair que les universités canadiennes sont de moins en moins 
«publiques» quant à leur financement et qu’elles sont de plus en plus imputables aux investisseurs privés. 

Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU), «Un lent redressement : les finances 
des universités, 2005-2006», ACPPU Dossiers en éducation, octobre 2007, Vol.9, No.2. 

http://www.caut.ca/fr/publications/educationreview/EducationReview_9.2... 
Par : LEPPM 

La mobilité des personnes 

Canada - Québec -  La mobilité étudiante: des défis à relever

Cette enquête effectuée dans une université québécoise permet de constater les défis non négligeables que doivent 
relever les étudiants étrangers tout au long de leur formation. L’objectif de l’enquête consiste à déterminer les 
connaissances nécessaires à une bonne intégration et également à relever une série de problèmes soulevés par les 
étudiants interrogés par les auteures. Ainsi, la formation antérieure, les méthodes de travail et d’évaluation et 
l’isolement sont des éléments qui peuvent affecter la réussite de l’intégration d’un étudiant étranger. 

Pilote, Annie and Asmaa Benabdeljalil, ‘’Supporting the Success of International Students in Canadian Universities’’, 
Higher Education Perspectives, Vol.3, No 2, 2007. 

http://jps.library.utoronto.ca/index.php/hep/article/view/666/1029 
Par : LEPPM 

L'internationalisation de l'éducation 

International -  L’avenir de l’internationalisation des études supérieures

Quels sont les défis pour les pays membres de l’OCDE en éducation supérieure ? Selon l’auteure de cet article, ils 
seront multiples et ils risquent de transformer en profondeur les différents systèmes éducatifs. L’objectif de l’auteure 
est d’explorer les défis et les enjeux de l’internationalisation des études supérieures pour les pays de l’OCDE. Ce 
document s’articule autour de quatre scénarios sur l’avenir de l’internationalisation des études supérieures, comme la 
nouvelle gestion des institutions et la commercialisation de l’éducation supérieure. Selon l’auteure, les gouvernements 
et les administrateurs des institutions utilisent l’internationalisation comme une réponse à la mondialisation. 

Wende van der, Marijk, ‘’Internationalization of Higher Education in the OECD Countries : Challenges and 
Opportunities for the Coming Decade’’, Journal of Studies in International Education, Vol. 11, No 3/4, Fall/Winter 2007. 

http://www.politiquessociales.net/IMG/pdf/flexicuritynotionBarbier2.pdf
http://www.caut.ca/fr/publications/educationreview/EducationReview_9.2-FR.pdf
http://jps.library.utoronto.ca/index.php/hep/article/view/666/1029


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

- 
Par : LEPPM 

Intégration de l'enseignement 

Canada -  L’éducation comme élément d’intégration transatlantique ?

Suite à un nouvel accord de huit ans conclu en 2006 dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle, le Canada et l’Union européenne relancent de nouveaux projets dont l‘objectif consiste à approfondir 
davantage la coopération interinstitutionnelle. Il s’agit d’établir des programmes d’études et des plans communs pour 
favoriser la mobilité des étudiants et des professeurs. Ces projets jumelleront environ 30 institutions canadiennes à 
des établissements européens, comme l’Université du Québec à Montréal et la Karl-Franzens-Universität en Autriche 
dans le domaine de la sécurité humaine. Les autres domaines d’échange sont principalement la bioénergie, la 
robotique, la gestion de la sûreté et de la sécurité, les sciences et les technologies alimentaires. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html 
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm 
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pip/daa/bssa/mai/europeen/objet.shtml 
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Les changements climatiques 

États-Unis -  Une lutte à finir au Congrès

Le Congrès américain a publié un Livre blanc sur l’implantation d’un système d’échange d’émissions de carbone aux 
États-Unis. Ce livre est le premier d’une série de documents officiels qui seront publiés par le Congrès sur les 
questions relatives aux changements climatiques. Selon le Comité sur le commerce et l’énergie de la Chambre des 
représentants, les Etats-Unis doivent viser une réduction de 80% des gaz à effet de serre d’ici 2050. Un système 
national d’échange de quotas pourrait, selon la Chambre, constituer un outil essentiel pour atteindre cet objectif. Cette 
question n’est pas sans intérêt, compte tenu des élections présidentielles qui approchent et de la période de 
négociation sur l’après-Kyoto, qui débutera à Bali, en décembre 2008. 

Committee on Energy and Commerce, ‘’Climate Change Legislation Design’’, White Paper, October 2007. 

http://energycommerce.house.gov/Climate_Change/White_Paper.100307.pdf 
Par : LEPPM 

Dégradation de l'environnement 

International -  L’homme: une menace pour l’humanité?

Ce rapport de l’ONU permet de cerner la cause principale des menaces qui pèsent sur la planète : l’activité humaine. 
L’organisation internationale affirme que l’homme, malgré la détérioration évidente des écosystèmes, continue ses 
activités menaçantes pour l'environnement. La mauvaise utilisation des ressources, la dégradation de la biodiversité, 
les changements climatiques et le retour de maladies anciennes ne sont que quelques exemples de dangers cités par 
l’organisation. Selon les auteurs, les gouvernements doivent réagir rapidement, notamment en tentant de modifier 
certains comportements sociaux et économiques. 

United Nations Environment Programme, ‘’Global Environment Outlook, GEO 4, Environment for Development’’, 
October 2007, 572 pp. 

http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_en.pdf 
Par : LEPPM 

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pip/daa/bssa/mai/europeen/objet.shtml
http://energycommerce.house.gov/Climate_Change/White_Paper.100307.pdf
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_en.pdf


Commerce et environnement 

Amérique du Nord -  Une occasion à saisir pour la société civile

Quels seront les objectifs en 2008 pour la Commission de coopération environnementale(CCE)? Selon le plus récent 
Plan opérationnel de l'organisation, il s'agit de posséder l'information nécessaire à la prise de décision, de miser sur le 
renforcement des capacités et d'analyser les liens entre l'environnement et le commerce. Pour atteindre les objectifs 
du plan, différents thèmes seront privilégiés, comme l’information environnementale, la viabilité de l’environnement et 
la conservation des espèces. Ce document de consultation s'adresse au grand public ainsi qu'à l'ensemble des 
acteurs en environnement à l'intérieur des trois pays de l'ALENA. 

Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord (CCE), «Plan opérationnel de la Commission de 
coopération environnementale pour 2008», ébauche, octobre 2007. 

http://www.cec.org/files/PDF/PUBLICATIONS/OP(08)Front(Draft2)-16Oct07-... 
Par : LEPPM 

International -  Un discours révolutionnaire?

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) veut-elle devenir la gardienne de l’environnement? Sans engager une 
révolution structurelle, le Directeur général, Pascal Lamy, vient néanmoins de rappeler quelques faits intéressants en 
matière de protection environnementale. Affirmant que l’OMC peut très bien faire en justice environnementale, M. 
Lamy mise sur le cycle de Doha et son «chapitre vert» qui prévoit, entre autres, des négociations sur la réduction de 
subventions dans le secteur de la pêche commerciale. C’est la première fois qu’un cycle de négociation propose des 
mesures contraignantes pour protéger l’environnement. Dans le passé, les différends concernant l’amiante, les tortues 
marines et les crevettes, malgré leurs enjeux environnementaux évidents, étaient strictement examinés en fonction de 
considérations commerciales. 

Lamy, Pascal, «Le virage écologique de l’OMC est amorcé», The WTO an its Agenda for Sustainable Development, 
Yale University, October 2007. 

http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl79_f.htm 
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Gouvernance de la santé 

Canada -  La conception de la santé du gouvernement canadien

L’auteure, ancienne ministre de la santé du gouvernement canadien, présente sa vision des initiatives 
gouvernementales en matière de santé au Canada, principalement concernant la promotion de la santé. Elle considère 
que peu de ressources financières et humaines y sont consacrées en comparaison à d’autres programmes. Elle 
analyse ce qui a été fait depuis un quart de siècle afin d’expliquer ce qui freine la poursuite d’objectifs de santé 
globaux au Canada et ailleurs dans le monde. Elle énumère les conditions qui permettraient de faire progresser l’état 
de santé de la population canadienne. Elle souligne que la coopération et l’implication des acteurs de différents 
niveaux est essentielle. De plus, un changement de paradigme dans la conception des services de santé parait 
nécessaire. L’auteure suggère de centrer l’attention sur les déterminants sociaux de la santé et non plus uniquement 
sur les facteurs de risques individuels. 

Bégin Monique (Hon.), «Do I see a demand?... From “medicare” to health for all», Optimum online, The Journal of 
public sector management, Vol. 37, Issue 3, Oct (2007): 15-26. 

Disponible sur le site de Optimum online 

http://www.optimumonline.ca/article.phtml?lang=french&id=284 
Par : LEPPM 

États-Unis -  Politiques et conception de la santé aux États-Unis

http://www.cec.org/files/PDF/PUBLICATIONS/OP(08)Front(Draft2)-16Oct07-f2.pdf
http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl79_f.htm
http://www.optimumonline.ca/article.phtml?lang=french&id=284
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Les auteurs soutiennent que l’accès aux soins médicaux est le principal objectif des politiques publiques visant à 
améliorer la santé des populations aux États-Unis. Afin d’améliorer à long terme l’état de santé des populations, une 
approche multisectorielle des problèmes de santé devrait être envisagée. Il apparait important, aux yeux des auteurs, 
que les politiques dans les secteurs de l’éducation, de l’alimentation et du logement tiennent compte de la santé des 
populations. De cette façon, il serait possible d’envisager une amélioration à long terme et en profondeur des 
problèmes de santé et des disparités au sein des populations. Les politiques qui misent uniquement sur l’accès aux 
soins médicaux et services de santé individuels ne feraient que résoudre les problèmes à court terme. 

Lantz; Paula M., Lichtenstein, Richard L. & Harold A Pollack, «Health Policy Approaches To Population Health: The 
Limits Of Medicalization» Health Affairs; 26, 5 (September/October 2007): 1253-1257. 

Disponible à partir de ABI/INFORM Global et à la bibliothèque de l’ENAP 

- 
Par : LEPPM 

International -  Améliorer l’équité entre les sexes pour vaincre la propagation du VIH/SIDA

Cet article est basé sur une étude qui a établi, à l’aide d’une régression linéaire multivariée, l’interrelation entre 
différentes variables pouvant avoir des répercussions sur la propagation du SIDA. Le niveau de richesse, l’équité 
économique, l’équité entre les sexes et la bonne gouvernance ont été analysés dans 100 pays. L’étude révèle une 
forte corrélation entre la proportion de femmes infectées par le VIH/SIDA et l’équité économique et l’équité entre les 
sexes. L’auteur considère ainsi que la promotion et le renforcement de l’équité entre les sexes et l’équité économique 
devraient se situer au premier plan des politiques et programmes visant à juguler la pandémie de SIDA. 

Nepal, Binod, «Prosperity, Equity, Good Governance and Good Health : Focus on HIV/AIDS Pandemic and its 
Feminization», World Health & Population, October (2007) : 1-8. 

Disponibles à partir de du site de la revue et de la bibliothèque de l’ENAP. 

http://www.longwoods.com/home.php?cat=381 
Par : LEPPM 

Union Européenne -  Livre blanc de l’Union européenne sur la santé

Ce livre blanc présente la stratégie mise de l’avant par l’Union européenne en matière de santé. Cette stratégie repose 
sur quatre principes. Elle prône le partage des valeurs dans le domaine de la santé, la reconnaissance du lien entre 
bonne santé et croissance économique, la nécessité d’inscrire la santé dans toutes les politiques et l’influence 
internationale que peut exercer l’Union européenne. Avec cette stratégie, la Commission européenne souhaite rallier 
tous les États membres et faire en sorte qu’ils atteignent un niveau de santé similaire. Cette stratégie suggère aux 
États membres de développer une vision multisectorielle qui considère les déterminants sociaux de la santé, ainsi 
qu’une préoccupation internationale. 

Commission des communautés européennes, Livre blanc - Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour 
l’UE 2008-2013, COM(2007) 630 final, 23.10.2007. 

Disponible à partir d’Internet sur le site de la Commission européenne 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_fr.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

Canada -  Préséance des droits humains sur les préoccupations de sécurité nationale

http://www.longwoods.com/home.php?cat=381
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_fr.pdf


Les demandes d’immigration ont considérablement diminué au cours de la dernière année. Ce changement semble 
provoqué, entre autres, par la complexité accrue des procédures visant à obtenir le droit d’entrée au pays et par la 
crainte de la criminalité. À partir de l’exemple canadien, de ses lois et règlements en matière d’immigration et de 
sécurité, les auteurs analysent le changement de paradigme qui s’installe. Le Canada oscille entre protection des 
droits humains et sécurité des espaces publics. Pour les auteurs il est clair que les droits humains fondamentaux 
doivent avoir préséance sur les préoccupations de sécurité. Les pays, comme le Canada, doivent toutefois faire face 
aux pressions internationales préconisant une sécurité maximale. Selon les auteurs, seule l’implication judiciaire et les 
pressions de la société civile à l’échelle nationale pourront rééquilibrer la dichotomie entre intérêt de sécurité nationale 
et protection des droits humains. 

Crépeau, François, Nakache, Delphine, & Idil Atak, «International Migrations : Security Concerns and Human Rights 
Standards», Transcultural psychiatry, Vol. 44, No. 3 (September 2007): 311-337. 

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

- 
Par : LEPPM 

Terrorisme 

International -  Stratégies utilisées pour vaincre des cas d’attaques biologiques

L’augmentation des menaces biologiques sensibilise les États à l’importance d’un système de sécurité nationale qui 
tienne compte de ces menaces. À l’aide de la théorie des systèmes adaptatifs complexes (CAS), l’auteur analyse un 
cas de bioterrorisme, aux États-Unis, et deux cas d’épidémies de fièvre aphteuse au Royaume-Uni et en Australie. 
Des similitudes sont soulevées dans les cas à l’étude, notamment, le temps pris pour identifier la situation, l’ambigüité 
des objectifs selon les acteurs concernés, et les faiblesses technologiques des systèmes de support. L’auteur explicite 
comment l’environnement de la sécurité internationale change, surtout, depuis le 11 septembre 2001. Il faudra 
dorénavant chercher à minimiser les maladies, ou épidémies, et leurs impacts, plutôt que d’essayer de les enrayer. À 
cet égard, l’auteur propose une stratégie qui répondrait aux défis que dressent de telles situations. 

Seebeck, Lesley, «Responding to Systemic Crisis: The Case of Agroterrorism», Studies in Conflict & Terrorism, 
Volume 30, Issue 8 (August 2007): 691–721. 
Disponible à partir de la base de données TAYLOR AND FRANCIS et à la bibliothèque de l’ENAP 

- 
Par : LEPPM 

International -  Lutte au terrorisme et forces policières municipales

L’auteur décrit comment les villes de New-York et de Londres ont développé des organisations locales spécialisées 
afin de lutter contre le terrorisme. Ces villes ont intégré des stratégies qui requièrent, entre autres, un positionnement 
international. Comment des institutions locales parviennent-elles à exercer un rôle international en sécurité, même si 
ce domaine ne relève pas directement de leurs compétences? Cet objectif ne se réalise pas sans heurts puisque la 
sécurité demeure pour plusieurs États un domaine de compétence nationale. L’auteur analyse les similitudes et les 
différences des forces policières de ces deux villes, notamment sur le plan du financement, de la disponibilité des 
ressources humaines, de la motivation et du contexte dans lequel elles ont été mises en place. Il remarque que les 
villes ont réalisé la nécessité de recourir à des stratégies internationales afin de lutter contre des menaces 
internationales sur le plan local. Ces deux cas, souligne-t-il, demeurent tout de même exceptionnels. 

Nussbaum, Brian, «Protecting Global Cities: New York, London and the Internationalization of Municipal Policing for 
Counter Terrorism» Global Crime, Vol. 8, Issue 3 (August 2007): 213 – 232. 

Disponible à partir de la base de données TAYLOR AND FRANCIS et à la bibliothèque de l’ENAP 

- 
Par : LEPPM 

International -  Pour une planification politique face à un éventuel attentat radiologique

L’article examine les risques socio-économiques d’un attentat de type I3, c’est -à-dire attaque par inhalation, ingestion 
ou immersion de radioactivité. Il mentionne aussi les avantages pour les terroristes et énonce les mesures que 
devraient envisager les gouvernements afin de se prémunir contre ce type d’attentat. Les auteurs soulignent 



l’importance d’une planification politique face à un éventuel attentat de type I3. Afin de planifier adéquatement une telle 
mesure, il est nécessaire d’analyser les craintes de la population et de démystifier les risques d’attentats auprès de 
celle-ci. De cette façon, le programme de riposte en cas d’urgence s’avèrerait plus efficace. Les auteurs identifient une 
série d’éléments que devrait prévoir la planification politique face à ce type de menace. À ce chapitre, se trouvent un 
plan de communication efficace, des changements réglementaires sur le contrôle des produits radioactifs, des 
modifications législatives pour réprimer le non respect de ces règles, préparer le secteur médical, etc. 

Acton, James M., Rogers, M. Brooke and Peter D, Zimmerman « Beyond the Dirty Bomb: Re-thinking Radiological 
Terror», Survival, 49:3 (September 2007):151-168. 

Disponible à partir de la base de données TAYLOR AND FRANCIS et à la bibliothèque de l’ENAP 

http://dx.doi.org/10.1080/00396330701564760 
Par : LEPPM 

Clips 

Migrations et mondialisation 

OCDE -  Phénomène ancien, nouvelles préoccupations

Cette analyse, produite par le Système d'observation permanente des migrations internationales (SOPEMI), brosse 
d'abord un portrait des tendances passées et actuelles en matière de migration à l'échelle planétaire, afin d'anticiper 
les mouvements futurs. Il est ensuite question de l'intégration des étudiants étrangers et des travailleurs immigrants au 
sein des sociétés, de même que des politiques migratoires élaborées par les États. Des thèmes plus spécifiques sont 
également développés, soit les mouvements du personnel de la santé et les qualifications professionnelles des 
travailleurs immigrants. Complétée par des données empiriques et une évaluation qualitative des politiques publiques, 
cette étude permet de bien camper certains enjeux sociaux et économiques qui se profilent chez les États développés, 
relativement aux flux migratoires. 

Organisation de coopération et de développement économiques. Perspectives des migrations internationales. Rapport 
annuel, édition 2007. Septembre 2007.

 http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/8107122E.
PDF 
Par : LEPPM 

Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

International -  Pour ou contre la mondialisation ?

L’objectif du programme politique européen pour l’année 2008 est simple: préparer l’Europe à la mondialisation, en 
insistant sur l’investissement dans le capital humain, la croissance et l’emploi, ainsi que la lutte contre le terrorisme et 
le crime. Cependant, les divergences entre certains pays pourraient contribuer à édulcorer l’ambition de la 
Commission européenne, qui consiste essentiellement à rejeter le protectionnisme et à privilégier un système 
commercial multilatéral, équitable et libre. Ce programme ouvre la voix à de futures discussions en vue de l’adoption 
d’une déclaration soulignant l’importance de cet objectif pour l’Europe, qui devrait voir le jour lors du prochain sommet 
européen en décembre 2007. 

Commission of the European Communities, ‘’Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions’’, Commission 
Legislative and Work Programme 2008, October 2007. 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité Économique et Social européen et 
au Comité des régions, «L’intérêt européen : Réussir le défi de la mondialisation», octobre 2007. 

http://dx.doi.org/10.1080/00396330701564760
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/8107122E.PDF
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/8107122E.PDF


http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/clwp2008_en.pdf 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/COM2007_581_fr.pd... 
Par : LEPPM 

International -  Une fragilité négligée

Les auteurs de cet index annuel utilisent la métaphore développée par Thomas Freidmann (‘’the world is flat’’) pour 
illustrer la dynamique actuelle qui caractérise la mondialisation. Ce document permet de démontrer toute l’ampleur des 
impacts de la mondialisation dans les secteurs économique, culturel, social, politique et juridique. Plus spécifiquement, 
les auteurs se penchent sur la fragilité de la mondialisation et le fait qu’un certain nombre d’éléments, comme les 
désastres naturels et les échecs politiques et économiques, peuvent en constituer des menaces. En contrepartie, les 
auteurs mentionnent que les nations sont capables de faire preuve de solidarité et de diplomatie, éléments qu’il faut 
prioriser pour une mondialisation plus efficace. Selon les données de l’index, les pays les plus «mondialisés» (accès 
aux technologies, engagements internationaux, intégration économique) se caractérisent par leur petite taille, comme 
Singapour et l’Irlande. 

A.T. Kearny’s Global Business Policy Council and Foreign Policy, ‘’The Globalization Index 2007, November 2007. 

http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3995 
Par : LEPPM 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/clwp2008_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/COM2007_581_fr.pdf
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3995
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