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Mondialisation et culture



Indicateurs

États-Unis - Situation de l’emploi chez les artistes

Ce rapport dévoile et analyse des statistiques officielles inédites concernant la situation de l’emploi
des artistes aux États-Unis. On y souligne l’augmentation draconienne du taux de chômage, de
même que les minces perspectives d’emploi durant les prochains mois. Des profils, par type
d’emploi, sont esquissés afin d’exposer les effets concrets de la crise économique. On remarque que
certaines professions, bénéficiant habituellement d’un bon niveau d’emploi, ont vu le taux de
chômage plus que doubler en un an. Les faits recensés sont complétés par des tableaux comparatifs
illustrant la situation des artistes à pareille date, il y a un an. On constate un écart important dans le
taux d’emploi de 2007 à 2008. Selon les données recueillies, les prédictions pour 2009 s’annoncent
mauvaises. Seule lueur d’espoir, le plan du président Obama qui octroie 50 millions de dollars pour
soutenir l’emploi au sein du secteur artistique. Il est toutefois trop tôt pour évaluer les impacts
positifs qu’entrainera tel programme. 

National Endowment for the Arts. "Artits in a Year of Recession : Impact on Jobs in 2008". NEA
Research Note #97, March 2009.

http://arts.endow.gov/research/Notes/97.pdf 
Par : LEPPM

Développement économique

International - Valeurs culturelles et prévisions économiques

Cette étude tente de démontrer que certaines valeurs, fondement de la dimension culturelle d’une
nation, expliquent, en partie, la croissance économique d’un État et pourraient même aider à prévoir
les conditions économiques. L’article s’appuie sur la vision des économistes pour qui la culture est
une donnée fiable pour établir des prévisions, notamment du fait de la stabilité dans le temps de
cette variable. Les auteurs réussissent à prouver que, même si elle n’est pas toujours un déterminant
marquant de la croissance économique, la culture et ses effets sont significatifs pusque l'un et l'autre
peuvent effectivement expliquer les variations du produit national brut per capita au sein d’un État
au fil du temps. Cette conclusion - les valeurs culturelles influencent la mesure du développement
économique d’un pays - s’applique spécialement aux pays en développement. 

Minkov, Michael & Vesselin Blagoev." Cultural Values Predict Subsequent Economic Growth".
International Journal of Cross Cultural Management, Vol. 9, No. 1 (April 2009): 5-24. 

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

- 
Par : LEPPM

Gestion du pluralisme culturel

Australie - La tension entre développement et préservation de la culture

À l’heure où le gouvernement australien reformule sa politique envers les Autochtones, plusieurs
avenues se dessinent quant à la façon d’assurer le bien-être de ces derniers. Certains plaident en
faveur de mesures de développement économique, notamment grâce à l’intégration des Autochtones
au marché de l’emploi. Ce texte propose plutôt d’améliorer les conditions de vie des Autochtones
en prenant d’abord appui sur leur culture. L’étude exploratoire de l’auteur démontre que des effets
négatifs sur le bien-être pourraient résulter des efforts d’intégration au marché de l’emploi, si les

http://arts.endow.gov/research/Notes/97.pdf


valeurs culturelles sont occultées. L'auteur affirme que le renforcement de l’attachement à la culture
et aux traditions pourrait être davantage bénéfique au bien-être des Autochtones et se traduire par de
meilleurs résultats au plan socio-économique. 

Dockery, Alfred Michael. "Cutlure and wellbeing : The case of Indigenous Australians". The Center
for Labour Market Research & School of Economics and Finance, Curtin Business School, Curtin
University of Technology. 2009.

http://www.cbs.curtin.edu.au/files/09.01.pdf 
Par : LEPPM
Canada - Québec - La diversité culturelle : symbole d’identité et outil d’autonomie politique

Qualifiée de « nationalisme interculturel » par les auteurs, l’approche québécoise de gestion du
pluralisme culturel est au cœur de cet article. De quelle façon cette entité subnationale, dotée de
pouvoirs en immigration que l’on octroie généralement qu’au gouvernement central, réussit-elle,
d’une part, à concilier l’arrivée de nombreux immigrants économiques et leur intégration au marché
et, d’autre part, la cohésion et la stabilité de la société? Selon les auteurs, Québec est le modèle d’un
État qui, face aux défis de la mondialisation, a adapté ses politiques, tout en conservant une identité
spécifique, basée sur la langue française. En ce sens, l’accroissement de la diversité, qui compose
aujourd’hui le paysage culturel de la société, a contribué à son intégration au monde moderne et au
renforcement de son autonomie politique au sein du Canada. 

Blad, Cory & Philippe Couton. "The Rise of an Intercultural Nation: Immigration, Diversity and
Nationhood in Quebec". Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 35, No 4 (April 2009): 645 –
667. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylors & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP

- 
Par : LEPPM

Mondialisation et économie

Indicateurs

International - Portrait des flux d’investissement dans le monde

Ce rapport présente l’état des flux d’investissements transfrontaliers durant la période 2008-09. Les
flux d’investissement direct étranger ont chuté d’environ 20% en 2008 et la décroissance devrait se
poursuivre en 2009. Cette situation résulte des difficultés d’accès au financement éprouvées par les
entreprises et des perspectives économiques pointant vers la récession dans les pays développés. Ces
derniers sont les plus affectés jusqu’à maintenant, mais les pays en développement, qui exportent
vers les marchés développés, pourraient être davantage touchés en 2009. La relance de la croissance
des flux d’investissements dépendra notamment de la vitesse de la reprise économique et financière,
ainsi que du retour de la confiance chez les investisseurs. Les pouvoir publics devront réformer
adéquatement le système financier international pour assurer une plus grande stabilité, maintenir
ouvert le climat d’investissement et mettre en place des politiques favorisant les investissements et
l’innovation. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). "Assessing the Impact of the
Current Financial and Economic Crisis on Global FDI Flows". January 2009, 23 p.

http://www.unctad.org/en/docs//webdiaeia20091_en.pdf 

http://www.cbs.curtin.edu.au/files/09.01.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20091_en.pdf


Par : LEPPM

Immigration

Canada - Mouvements migratoires et capital humain au Canada

La compétitivité d’une économie nationale est largement tributaire du capital humain disponible,
notamment du niveau de connaissances et de qualifications de la main d’œuvre. Cet article examine
les qualifications des immigrants internationaux et des migrants interprovinciaux au Canada afin
d’évaluer la contribution de la mobilité au degré de qualification de la main d’œuvre dans chaque
province. Il apparait que les migrations internationales ont pour effet de réduire les disparités entre
les provinces en termes de capital humain, alors que les migrations interprovinciales ont l’effet
inverse. Grâce à l’apport de l’immigration internationale, statistiquement plus important, la mobilité
en général tend à réduire les écarts entre les provinces. 

Coulombe, Serge and Jean-François Tremblay. "Migration and Skills Disparities across the
Canadian Provinces". Regional Studies, Vol. 43, no 1, (February 2009): 5-18. 

Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM
Union Européenne - Impact de la crise économique sur l’immigration en Europe

Cet article explore les conséquences appréhendées de la récession économique sur les flux
d’immigration au sein de l’Union européenne. Les auteurs analysent les facteurs qui affectent les
décisions de migration et évaluent leur sensibilité aux conditions économiques. Si la plupart des
immigrants devaient demeurer dans leur pays d’accueil, on anticipe à court terme un ralentissement
de l’immigration. Les flux d’étudiants étrangers et de travailleurs des pays de l’Est de l’Europe
devraient être les plus touchés. À plus long terme, il faudrait une récession particulièrement longue
et grave pour affecter les flux d’immigration vers l’Europe, car les facteurs qui sous-tendent la
mobilité, en particulier les changements démographiques et la structure du marché du travail,
demeureront inchangés. 

Papademetriou, Demetrios G., Sumption, Madeleine, and Will Somerville. "Migration and the
Economic Downturn: What to Expect in the European Union". Transatlantic Council on Migration,
Migration Policy Institute, January 2009, 19 p.

http://www.migrationpolicy.org/transatlantic/EU_Recession_backgrounder... 
Par : LEPPM

Marché du travail

International - La crise et le marché mondial de l’emploi

Ce rapport explore les conséquences de la crise financière et économique sur le marché mondial de
l’emploi et évalue différents scénarios pour l’année 2009. Plusieurs tendances alarmantes,
notamment dans les pays en développement, sont ici soulignées. Ainsi, la baisse de la demande dans
les pays développés aura vraisemblablement des conséquences importantes dans les pays en
développement, où les gains réalisés au cours des dernières années (baisse du nombre de travailleurs
pauvres et vulnérables) pourraient être effacés. Le rapport insiste sur l’importance de coordonner les
efforts internationaux, afin de freiner le ralentissement et relancer l’économie mondiale sur des
bases plus durables et socialement équitables. 

http://www.migrationpolicy.org/transatlantic/EU_Recession_backgrounder.pdf


International Labour Office. "Global Employment Trends". International Labour Organization.
January 2009, 52 p.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/document... 
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation

Formation à distance

Royaume-Uni - Offrir la meilleure technologie d’enseignement

La formation à distance gagne en popularité et de plus en plus d’établissements d’enseignement
supérieur offrent ou souhaitent offrir à leur clientèle étudiante l’accès aux cours hors campus. Il
existe de nombreux systèmes virtuels de transmission des cours par l’Internet, chacun ayant ses
particularités. Les gestionnaires d’établissement ont l’embarras du choix lorsque vient le temps
d’acquérir un tel système, mais ils manquent d’informations pour sélectionner le logiciel approprié.
Les auteurs ont ainsi mesuré la performance des systèmes d’enseignement virtuel actuellement
commercialisés afin de fournir aux décideurs des informations leur permettant de choisir le système
adapté aux besoins de leur institution. L’analyse présente les caractéristiques des logiciels et les
confronte aux besoins spécifiques des universités et des étudiants. 

Ho,William, Helen E. Higson, Prasanta K. Dey, Xiaowei Xu and Rami Bahsoon. "Measuring
Performance of Virtual Learning Environment System in Higher Education". Quality Assurance in
Education, Vol. 17, No 1(2009): 6-29. 

Accessible par la base de données Emerald et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Politiques publiques en éducation

Australie - Le baccalauréat international : prochain programme national?

Un débat est actuellement en cours, en Australie, sur la possibilité de voir les établissements offrir, à
la grandeur du pays, un même programme scolaire afin de remplacer les cursus qui diffèrent d’un
établissement à l’autre. Le baccalauréat international (B.I.) – programme développé par une
organisation suisse et offert dans de nombreux pays, dont l’Australie - se pose comme modèle pour
l’émission d’un diplôme australien uniformisé. Un certain nombre d’établissements offre déjà ce
programme qui favorise la mobilité interne et internationale des étudiants; aussi, cette voie en
intéresse t-elle plus d’un. Quelles seraient les conséquences d’étendre ce programme à tous les états
australiens? Quelles sont les positions défendues par les divers groupes interpellés par ce projet : la
sphère politique, le milieu de l’éducation et les citoyens ? De quelle façon les médias influencent-ils
le débat ? Voilà certaines des interrogations auxquelles tente de répondre l’auteure de cet article. 

Doherty, Catherine. "The Appeal of the International Baccalaureate in Australia's Educational
Market: a Curriculum of Choice for Mobile Futures ". Discourse: Studies in the Cultural Politics of
Education, Vol.30, No 1 (March 2009) :73 – 89. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_101461.pdf


- 
Par : LEPPM

Gouvernance

International - Des partenaires pour relever les défis d’un univers changeant

La plupart des universités des pays industrialisés sont aux prises avec des problèmes similaires :
concurrence accrue entre établissements, demande de reddition de comptes, pression accentuée pour
contribuer au développement économique, stagnation du soutien financier étatique et présence
croissante du secteur privé. Afin de relever ces défis, les partenariats sont devenus essentiels dans
les stratégies des établissements d’enseignement supérieur. C’est du moins ce qu’allèguent les
auteurs de ce texte, à la suite du recensement des initiatives de plus d’une vingtaine d’institutions
nord-américaines et européennes. Des alliances entre les universités et le secteur privé ou les
organisations non-gouvernementales se multiplient et s’adaptent aux besoins à combler. Ces
partenariats, où l’on partage ressources et responsabilités, font l’objet de cette étude, illustrée
d’exemples concrets de coopération inter-institutionnelle. 

Kinser, Kevin & Madeleine F. Green. "The Power of Partnerships : A Transatlantic Dialogue".
American Council on Education. March 2009, 34 pages.

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Newsletter_new/TAD2008_P... 
Par : LEPPM

Commerce et éducation

Royaume-Uni - Le marché de l’éducation supérieure

Jusqu’à quel point le marché devrait-il pénétrer les systèmes d’éducation supérieure? C’est à cette
interrogation que tentent de répondre les auteurs de ce texte. À partir du constat selon lequel le
marché est déjà bien présent dans plusieurs systèmes d’éducation supérieure, les auteurs émettent
certaines hypothèses. L’un à la suite de l’autre, ils présentent leur vision de la mise en place d’un
marché en éducation supérieure et suputtent les bénéfices et les préjudices éventuels, notamment sur
la mission éducative et la recherche au sein de l’université. Puisqu’il est dorénavant impossible de
faire marche arrière, les auteurs soulignent l’importance, pour les décideurs politiques et les
dirigeants d’établissements, de bien comprendre les enjeux de ce phénomène afin de trouver
l’équilibre dans le partage de l’espace entre le public et le privé dans la sphère de l’éducation
supérieure. 

Brown, Roger & Sir Peter Scott. "The Role of the Market in Higher Education". Higher Education
Policy Institute Occasional Report 1, Higher Education Policy Institute & Leadership Foundation for
Higher Education. March 2009, 24 pages.

http://www.lfhe.ac.uk/publications/hepireport1.pdf 
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement

Ressources naturelles

International - L’eau sous pression

Ce rapport brosse le tableau de l’état des ressources mondiales d’eau douce. Ce secteur est affecté

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Newsletter_new/TAD2008_PowerofPartnerships.pdf
http://www.lfhe.ac.uk/publications/hepireport1.pdf


par plusieurs éléments du contexte international, notamment les changements climatiques, la
démographie, les changements au niveau des valeurs et des normes sociales, le développement
économique global, l’innovation technologiques et les marchés financiers. L’interaction entre ces
forces résulte en une augmentation constante de la demande pour cette ressource limitée. La
communauté internationale doit développer une approche durable, efficace et équitable de la gestion
de l’eau et l’intégrer pleinement dans les efforts de développement international. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), "The United Nations
World Water Development Report 3: Water in a Changing World". March 2009, 349 p.

http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/MWAI-7QH9PC/$file/unesco_... 
Par : LEPPM

Accords multilatéraux et environnement

Union Européenne - Position de l’Union européenne à la Conférence sur les changements
climatiques de Copenhague

Cette communication de la Commission européenne présente les objectifs et les actions, ainsi que la
stratégie globale de financement, que l’Europe entend promouvoir à la Conférence de Copenhague,
à la fin 2009. L’Union européenne s’engage à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre,
en échange de la conclusion d'un accord international ambitieux, exhaustif et équitable, prévoyant
des réductions comparables au sein des autres pays industrialisés, et l’adoption de mesures
appropriées par les pays en développement. Les sources de financement proviendront des marchés
nationaux, de l’aide au développement et de la mise en place d’un marché mondial du carbone. 

Commission des Communautés européennes. « Vers un accord global en matière de changement
climatique à Copenhague », Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Janvier 2009.

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/communication... 
Par : LEPPM

Changements climatiques

International - Financement de la lutte aux changements climatiques

Ce rapport explore les canaux par lesquels transite le financement public mis à la disposition des
pays en développement par les pays développés signataires de la Convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L’utilisation fréquente de mécanismes de
transmission (aide bilatérale, canal de la Banque mondiale, recours au secteur privé) autres que ceux
prévus par la Convention, aurait pour effet de réduire l’efficacité institutionnelle de l'accord
multilatéral et de nuire à son rôle de catalyseur des efforts mondiaux de lutte aux changements
climatiques. 

South Centre. « Les initiatives des pays développés concernant le financement relatif aux
changements climatiques affaiblissent le CCNUCC ». Janvier 2009, 27 p.

http://www.southcentre.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9... 
Par : LEPPM

Recherche, développement, innovation

International - A quand la voiture électrique?

http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/MWAI-7QH9PC/$file/unesco_mar2009.pdf?openelement
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/communication_fr.pdf
http://www.southcentre.org/index.php?option=com_content&task=view&id=909&Itemid=1


En raison de l’impact environnemental des émissions de gaz à effet de serre (GES) engendrées par
les moteurs à combustion, l’industrie automobile a un rôle important à jouer dans la réduction de
ces émissions, notamment par le développement de technologies plus durables. Ce rapport évalue la
viabilité des options technologiques actuellement explorées dans ce secteur (train à propulsion
hybride, voiture à hydrogène, voiture électrique). L’analyse des connaissances sur la consommation
d’énergie, les réserves pétrolières, les émissions de GES, l’état de la recherche scientifique et les
attentes des consommateurs indiquent que les actions gouvernementales influenceront
considérablement le développement et l’adoption des moyens de transport alternatifs. La mise en
place de cibles de réduction des émissions de GES, le soutien apporté à la recherche et au
développement, les investissements dans les infrastructures requises, de même que les programmes
incitatifs visant les consommateurs, détermineront largement le rythme de développement de ce
secteur. 

The Boston Consulting Group. "The Comeback of the Electric Car? How Real, How Soon, and
What Must Happen Next". January 2009, 16 p.

http://www.bcg.com/impact_expertise/publications/files/Comeback_Electr... 
Par : LEPPM

Mondialisation et santé

Tendances

Asie - L’internationalisation de l’obésité

Certains problèmes de santé, comme l’obésité, sont généralement associés aux pays développés. Cet
article présente une étude réalisée aux Philippines sur la pénétration de la restauration rapide, « fast
food », dans la vie de la population. Il brosse un tableau du marché et montre que l’état de santé de
la population tend à se complexifier en raison de l’augmentation de l’obésité et des maladies qui lui
sont rattachées. Pareille situation pose de nouveaux défis au système de santé publique jusque là
engagé dans la lutte contre la malnutrition et la faim. Cette étude dégage des attitudes et des
pratiques chez les Philippins qui laissent envisager un changement de paradigme en matière de santé
mondiale puisque dorénavant les problèmes d’obésité ne frappent plus seulement les pays riches. 

Majetowsky, Ty, “Fast Food and Nutritional Perceptions in the Age of ‘Globesity’: Perspectives
from the Provincial Philippines”, Food and Foodways, Vol. 17, No. 1, (January 2009): 29-49. 

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

-- 
Par : LEPPM

Économie de la santé

Royaume-Uni - Impact de l’accueil de professionnels de la santé étrangers

Cet article traite des conséquences économiques de l’immigration de professionnels de la santé dans
un pays d’accueil, en particulier le Royaume-Uni. L’auteur soutient qu’à court terme, il est moins
coûteux et plus bénéfique au bien-être général de la population d’augmenter le recours aux
professionnels de la santé, étrangers mais expérimentés, que d’injecter des sommes plus importantes
dans le système de santé et d’avoir recours à des nationaux inexpérimentés. Les analyses et résultats

http://www.bcg.com/impact_expertise/publications/files/Comeback_Electric_Car_Jan_2009_rev.pdf


de l’auteur reposent sur des modèles d’économétrie théorique et expérimentale. 

Rutten, Martine, “The Economic Impact of Medical Migration: A Receiving Country’s Perspective”,
Review of International Economics, Vol.17, No.1,(Février2009): 156–171. 

Dsiponible à partir de la base de donnée Wiley InterScience et à la bibliothèque de l’ENAP. 

-- 
Par : LEPPM

Pandémies

États-Unis - Regard sur le VIH/Sida dans la capitale américaine

Ce rapport s’intéresse à l’épidémie du VIH/Sida à Washington D.C. Il brosse un tableau de
l’ampleur de l’épidémie, qui affecte les personnes de tout âge et de toutes conditions, à l’aide des
statistiques les plus récentes. Il présente aussi différentes mesures retenues afin de freiner la
propagation du virus. Des conclusions alarmantes révèlent que le pourcentage de personnes
infectées dépasse le seuil critique de 1 % des résidents, indice d’une épidémie généralisée et grave,
tel qu’établi par le Programme des Nations Unies pour le VIH / Sida (ONUSIDA) et le Center for
Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. 

Government of the District of Columbia, The District of Columbia HIV/AIDS Epidemiology
Update 2008, (March 2009). 

http://doh.dc.gov/doh/frames.asp?doc=/doh/lib/doh/pdf/dc_hiv-aids_2008... 
Par : LEPPM

Indicateurs

OCDE - Indicateurs de santé dans les pays de l’OCDE

Les pays de l’OCDE se préoccupent de l’accès de leur population aux soins de santé. Décrire et
mesurer les inégalités en santé favorisent la mise en place de politiques et de programmes pour y
remédier. Ce document traite de certains indicateurs relatifs aux différences de santé reliées à des
facteurs tels que l’âge, l’origine ethnique et le statut socioéconomique. Après avoir examiné divers
indicateurs du niveau d’inégalité de l’état de santé des populations des pays de l’OCDE et leur
pertinence pour les politiques publiques, les auteurs s’intéressent à leur potentiel de comparaison.
Ce document fait ressortir les difficultés de comparer des données entre plusieurs pays en matière
d’inégalité en santé et les possibilités d’améliorer ces données, notamment par l’harmonisation des
définitions et des instruments de mesure. 

Looper, Michael de and Gaetan Lafortune, Measuring disparities in health status and in access and
use of health care in OECD countries, OECD health working papers no. 43, Directorate for
employment, labour and social affairs, Health committee, (9 mars 2009). 

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT00000DE2/$F... 
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité

http://doh.dc.gov/doh/frames.asp?doc=/doh/lib/doh/pdf/dc_hiv-aids_2008_updatereport.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT00000DE2/$FILE/JT03260782.PDF
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International - Regard sur les services de renseignements à travers le monde

Ce numéro de «Questions internationales» renferme plusieurs articles consacrés aux services secrets
et de renseignement. Les auteurs démystifient ce qu’on entend par renseignement. Ils jettent un
regard sur les techniques, pratiques et organisations dans ce domaine. L’organisation des services de
renseignement et de sécurité aux États-Unis, en France et en Russie, ainsi que leurs
transformations, notamment depuis le 11 septembre 2001, sont au nombre des sujets abordés. On y
examine également les formes de collaboration qui peuvent exister dans ce domaine entre pays,
organisations responsables du renseignement et de la sécurité, et institutions internationales telles
que l’ONU, l’OTAN, le G8 et d’autres. Un aperçu historique de l’usage des informations secrètes
par les États complète ce dossier. 

« Renseignements et services secrets », Questions internationales, Dossier, no. 35, (janvier-février
2009) : 4-92. 

Publication papier disponible à la bibliothèque de l’ENAP. 

-- 
Par : LEPPM

Prolifération des armes

International - Mondialisation et commerce des armes légères

Les points de vue diffèrent quant à l’impact de la mondialisation sur la prolifération des armes
légères et de petits calibres (ALPC). Selon certains, la mondialisation encourage cette
dissémination.Cet article examine la corrélation entre la prolifération de ces armes et la
mondialisation. Les auteurs présentent les résultats d’une analyse sur l’importation et l’exportation
légale de ce type d’armes. Ils constatent que les pays plus ouverts au commerce et à
l’investissement connaissent une importation plus faible d’APLC par personne. Les auteurs
conviennent que la population des pays pauvres subit davantage les conséquences néfastes de ce
commerce. Ils suggèrent que les politiques mondiales se préoccupent davantage de l’infiltration,
dans les pays pauvres, de ces armes en provenance des pays riches, souvent, grâce au marché
illégal. 

de Soysa, Indra, Jackson, Thomas and Christin Ormhaug, “Does Globalization Profit the Small
Arms Bazaar?”, International Interactions, Vol. 35, No. 1, (January 2009): 86-105. 

Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de L’ENAP. 

Par : LEPPM 

-- 
Par : LEPPM

Gouvernance de la sécurité

International - Mieux comprendre la complexité des crimes reliés à l’identité

L’avènement des nouvelles technologies de l’information et des communications a contribué à
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l’augmentation des crimes en lien avec l’identité des personnes. Les auteurs ont observé que
l’éventail de ce type de crimes et la manière de les combattre sont mal connus. Cet article vise à
combler cette lacune en proposant une typologie de ces crimes. Trois grandes catégories structurent
cette typologie; les concepts, les mécanismes techniques et les dispositions légales, reliées à ces
crimes. Quelques exemples empruntés à différents pays servent à illustrer les enjeux soulevés par
ces crimes, notamment en matière de prévention. 

Koops, Bert-Jaap, Leenes, Ronald, Meints, Martin, van der Meulen, Nicole and David-Olivier
Jaquet-Chiffelle, “A Typology Of Identity-Related Crime”, Information, Communication & Society,
Vol.12, No.1, (February 2009):1-24. 

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

Par : LEPPM 

-- 
Par : LEPPM

Politiques Publiques

Union Européenne - L’Union européenne et l’accord du dossier passager (PNR)

Dans la lutte au terrorisme international, il existe quelques différences entre la vision de l’Union
européenne (UE) et celle des États-Unis. L’auteur analyse la manière dont l’UE a adopté les normes
des États-Unis en matière de sécurité frontalière. Ces normes visent à mieux contrôler la circulation
des personnes aux États-Unis. L’auteur soutient que la coopération dans ce domaine est une «
relation asymétrique » plutôt qu’un « partenariat ». L’étude de cas de l’accord du dossier passager
(PNR) fait ressortir les caractéristiques de cette relation et établit comment des étapes particulières
conduisent à l’assimilation des normes étatsuniennes. Selon l’auteur, une constatation similaire
ressort de l’adoption d’autres normes des États-Unis en matière de sécurité, telle que l’inclusion des
données biométriques dans les passeports européens. 

Argomaniz, Javier, “When the EU is the ‘Norm-Taker’: The Passenger Name records Agreement
and the EU’s internalization of the US Border Security Norms” Journal of European Integration,
Vol. 31, No. 1 (Jannuary 2009): 119-136. 

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

-- 
Par : LEPPM

Clips

Administration publique et mondialisation

International - L’impact de la mondialisation sur les dépenses publiques

Cet article pose deux hypothèses concernant l’impact de la mondialisation sur le niveau des
dépenses publiques des États industrialisés et des États en développement, en matière de protection
sociale. La première suggère que les pressions qu’exerce la mondialisation encouragent les États à
développer un environnement d’affaires attrayant. La seconde soutient que les États prennent des



mesures pour compenser les groupes les plus affectés par l’ouverture économique. L'auteur observe
que la place de l'État devient plus importante avec la mondialisation. Cela explique notamment les
dépenses publiques dans l’éventail de prestations sociales. Selon les données, les États du Nord
investissent davantage que les États du Sud dans les mesures de protection sociale. L’auteur
examine finalement les facteurs pouvant expliquer ces différences. 

Glenn, John. "Welfare Spending in an Era of Globalization : The North-South Divide".
International Relations, Vol. 23, No 1 (March 2009) :27-50. 

Accessible par la base de données SAGE Journals Online et à la bibliothèque de l’ENAP

- 
Par : LEPPM

Le prisme de la mondialisation

Points de vue multisectoriels

International - Effets transversaux des changements climatiques

Cet article traite de l’importance de prendre en compte, dans les politiques publiques, les
conséquences systémiques des changements climatiques. Il montre l’existence d’effets, à court et à
long terme, des changements climatiques généralement moins étudiés. Il explique comment les
changements physiques affecteront les groupes sociaux, les États et les institutions internationales
qui devront s’adapter à ceux-ci. De plus, les réactions des pays aux changements climatiques auront
des conséquences sur le processus de mondialisation, autant sur la coopération multilatérale que sur
le contrôle des flux des biens et des personnes. Les politiques de sécurité, d’aide étrangère, de
commerce, de sécurité énergétique, de droit international et d’autres devront intégrer une dimension
climatique. 
Herman Jr, Paul F. and Gregory F. Treverton, “The Political Consequences of Climate Change”,
Survival, Vol. 51, No. 2, (April 2009):137 — 148. 

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

-- 
Par : LEPPM
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