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Mondialisation et culture

Tendances
International - Jeunes et mondialisation
Ce numéro s'intéresse spécifiquement à l'étude des jeunes dans le contexte de la mondialisation.
Sous différents angles - sociologiques, économiques, politiques - les auteurs présentent leur analyse
de la vision, de l'implication et des défis des jeunes à l'heure où les pressions s'accentuent sur cette
génération. Aux prises avec les déséquilibres économiques et sociaux, les problèmes
environnementaux, la place centrale occupée par le marché dans le système national et international,
la transformation des services publics, la présence grandissante des technologies dans toutes les
sphères d'activités, de quelle façon les jeunes entrevoient-ils leur rôle? Cette initiative met en
lumière les alternatives explorées par cette génération. Cette collection d'articles tente d'évaluer la
façon dont la jeunesse, à travers le monde et selon le contexte où elle évolue, réagit devant les
forces de la mondialisation.
Kennelly,Jacqueline, Stuart Poyntz & Paul Ugor. "Special Issue Introduction : Youth, Cultural
Politics, and New Social Spaces in an Era of Globalization". Review of Education, Pedagogy, and
Cultural Studies, Vol. 31, No 4 (September 2009) :255-269.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Indicateurs
États-Unis - L'intérêt des citoyens de Philadelphie envers la culture
A partir de cinq études menées auprès des citoyens de la grande région de Philadelphie, ce rapport
établit un profil des consommateurs de culture : les prinicipales caractéristiques, leurs motivations,
leurs préférences. Des outils de mesure permettent de dégager certaines conclusions démontrant,
notamment, la corrélation entre l'engagement citoyen et la pratique d'activités culturelles. Le rapport
indique également les éléments-clés sur lesquels les organisations culturelles doivent miser afin de
consolider et élargir leurs publics. Malgré les difficultés éprouvées par certaines institutions
culturelles dues à la crise économique, la vitalité culturelle de Philadelphie se maintient; en
témoignent notamment les statistiques sur l'assistance aux diverses manifestations culturelles.
Greater Philadelphia Cultural Alliance. "Research Into Action: Pathways to New Opportunities",
September 2009.
http://www.philaculture.org/sites/default/files/Research%20into%20Acti...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Identité culturelle
Australie - Transnationalisme et repères identitaires
La réflexion qui se dégage de cet article s'inscrit dans l’étude du processus de migration et des
changements culturels qu'il entraine. L'auteure s'appuie sur une recherche qualitative qui s'intéresse

à l'interaction entre l'identité et la formation de relations sociales dans un nouveau contexte culturel.
Les données recueillies concernent des Australiens, établis en Asie pour des motifs professionnels.
Elles éclairent sur les dynamiques qui affectent la construction identitaire d’une personne au sein
d’un environnement culturel différent du sien. Les observations qui émanent de ce travail rappellent
l’importance, dans la construction identitaire, de repères culturels, de caractéristiques familières et
du sentiment d’appartenance à un milieu.
Butcher, Melissa. "Ties that Bind : The Strategic Use of Transnational Relationships in Demarcating
Identity and Managing Difference." Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 35, No 8
(September 2009) :1353-1371.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Union Européenne - Une identité collective encore fragile
Les racines culturelles et politiques communes aux citoyens de l'Union européennes ont servi de
base à la construction d'une identité collective, au sein de¸laquelle, peu à peu, la plupart des
Européens se reconnaissent. Toutefois, certaines faiblesses nuisent à la consolidation de ce
sentiment d'appartenance, partagé à l'échelle européenne. Cette étude évalue le stade de
développement du sentiment communautaire, à partir de la mesure de la perception et la fierté d'être
européen et la confiance des Européens les uns envers les autres. Devant l'éventuelle adhésion de la
Turquie à l'Union européenne, cette analyse est révélatrice du sentiment des citoyens européens
sondés, envers cette État.
Scheuer,Angelika & Hermann Schmitt. "Dynamics in European Political Identity". Journal of
European Integration, Vol. 31, No 5, (September 2009):551 – 568.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et économie
Pays émergents
Chine - Le créancier du monde
Ce rapport examine la position de la Chine en matière d’investissements sur la scène internationale.
Les auteurs relèvent les facteurs économiques et démographiques qui ont contribué à faire de la
Chine le plus important créancier au monde. Selon eux, le déclin prononcé de la proportion de
jeunes au sein de la population, en raison de la politique de limitation des naissances, a été
déterminant dans l’évolution de la position internationale de la Chine. Cette situation devrait se
maintenir jusqu’en 2025.
Guonan Ma and Zhou Haiwen. "China’s evolving external wealth and rising creditor position",
Bank for International Settlements Working Papers No 286 (July 2009).

http://www.bis.org/publ/work286.pdf?noframes=1
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Indicateurs
France - Dépasser le PIB
La Commission pour la Mesure des Performances Économiques et du Progrès Social a été formée à
l’instigation du Président de la République française afin de dégager les limites du PIB en tant
qu’indicateur des performances économiques et du progrès social. Relevant plusieurs limitations
inhérentes de cet indicateur, de même qu’une tendance répandue à surestimer son importance, les
auteurs formulent plusieurs recommandations à l’intention des décideurs publics. Ils considèrent que
le système de mesure de l’activité économique doit être adapté afin de mieux refléter les
changements structurels caractérisant l’évolution des économies modernes. Ce système devrait
plutôt mettre l’accent sur la mesure du bien-être de la population que sur la production économique,
en plus de mesurer la « soutenabilité » des activités économiques.
Stiglitz, Joseph, Sen, Amartya et Jean-Paul Fitoussi. « Rapport de la Commission sur la mesure des
performances économiques et du progrès social » (septembre 2009).
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/fr/index.htm
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Administration publique
États-Unis - Le rôle des agences de notation de crédit dans la crise des « subprimes »
Cet article explore le rôle joué par les agences de notation de crédit dans la débâcle du marché des «
subprimes ». Suite à la description des activités des agences de notation et de leur influence sur le
marché de l’investissement, l’auteur relate l’évolution du marché des subprimes, jusqu’à son
éclatement à la fin de l’été 2008. Il analyse ensuite la façon dont les agences de notation de crédit
ont largement contribué à la formation de la bulle spéculative, puis à son éclatement. Selon lui, les
pouvoirs publics, qui ont longtemps hésité à encadrer les pratiques de ces agences, portent
également une part de responsabilité.
Marc Carl Rom. "The Credit Rating Agencies and the Subprime Mess: Greedy, Ignorant, and
Stressed?", Public Administration Review, Vol. 69, No 4 (July/August 2009): 640-650.
Accessible par la base de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Marché du travail

OCDE - La crise économique et le marché de l’emploi
La livraison 2009 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE explore les conséquences de la crise
économique sur le marché de l’emploi et les politiques publiques dans les États membres de
l’Organisation. L’étude analyse les effets de diverses formes de politiques sociales et de l’emploi
afin de dégager les mesures les plus indiquées pour soulager les difficultés vécues par les
travailleurs, tout en maintenant un marché de l’emploi dynamique et flexible. Le rapport note que la
forte hausse du taux de chômage pourrait prendre un caractère structurel, en particulier pour les
catégories de travailleurs les plus vulnérables, soit les jeunes, les moins qualifiés, les immigrés et
ceux qui occupent des emplois temporaires ou atypiques. Les dépenses consacrées aux politiques
actives du marché de l’emploi, souhaitent les auteurs de ce rapport, devraient être modulées en
fonction de l’évolution de la conjoncture afin de maximiser l’efficacité des dépenses.
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). « Perspectives de l’emploi
de l’OCDE 2009 : Faire face à la crise de l’emploi » (septembre 2009).
Accessible par la base de données SourceOCDE et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et éducation
Études supérieures
OCDE - L'éducation pour se sortir de la crise
En plein coeur de la crise actuelle, plusieurs s’interrogent sur le rôle que doivent jouer les
gouvernements dans le secteur de l’éducation. Selon l'analyse des indicateurs de l'OCDE, présentée
dans la nouvelle édition de « Regards sur l'éducation », les investissements dans le capital humain,
par conséquent dans l'éducation, contribueraient à la reprise économique. L'étude de l'OCDE
présente une vaste gamme d'indicateurs, comparables internationalement, concernant la performance
des systèmes éducatifs, les investissements et les acteurs de l'éducation. L'analyse laisse poindre
quelques observations concernant l'impact de la crise sur le secteur éducatif, mais insiste
principalement sur l'importance de développer l'enseignement supérieur alors qu'une forte demande
risque d'émerger au sortir de la crise.
Organisation de coopération et de développement économiques. « Regards sur l’éducation 2009 :
Les indicateurs de l’OCDE », septembre 2009.
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,fr_2649_39263238_43597502_1_1_1...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Politiques publiques en éducation
Royaume-Uni - Un système d’éducation à deux vitesses ?
Cet article illustre les disparités des systèmes d’éducation publique et privée en examinant les
exigences actuelles du marché du travail. La décision de l’État de retirer l’éducation multiculturelle

des écoles publiques, alors que les écoles privées offraient le Baccalauréat international, a nui aux
élèves du secteur public, les privant d’une éducation favorisant des aptitudes aujourd’hui prisées par
les dirigeants d’entreprises. L’auteure retrace le parcours de l’éducation au multiculturalisme, de
même que l’émergence de l’importance de cette notion dans le monde des affaires. Elle met ainsi en
lien les habiletés cultivées par le Baccalauréat international et les dimensions du multiculturalisme
au sein du milieu entrepreneurial. Elle constate ainsi que se développe une hiérarchie en éducation :
un système national et un système international qui augmentent les inégalités.
Resnik, Julia. "Multicultural Education – Good for Business but not for the State ?" British Journal
of Educational Studies, Vol.57, No 3 (Septembre 2009): 217-244.
Accessible par la base de données Wiley Interscience et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Intégration régionale
International - Processus supranationaux et spécificités locales
Deux processus d’harmonisation des politiques et systèmes d'éducation, en Europe et en Afrique,
font l’objet de cette étude. Malgré les similarités apparentes entre les objectifs globaux et les
démarches de régionalisation de l’enseignement supérieur, d'importantes différences distinguent ces
deux projets. L’auteure s’intéresse aux spécificités contextuelles, de même qu’aux problèmes
auxquels tentent de pallier ces stratégies supranationales, européennes et africaines. Elle observe que
les facteurs contextuels locaux sont cruciaux dans l’élaboration des politiques supranationales et
peuvent avoir un impact significatif dans leur mise en œuvre.
Watson, Pam. "Regional Themes and Global Means in Supra-national Higher Education Policy".
Higher Education, Vol.58, No 3 (September 2009): 419-438.
Accessible par la base de données Springer et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Internationalisation de l'éducation
International - Hypothèses théoriques à l'épreuve des faits
D’importantes distinctions caractérisent les concepts de mondialisation et d’internationalisation dans
le secteur de l’éducation. De quelle façon ces notions sont-elles interprétées par les chercheurs et les
décideurs politiques? Les auteurs se penchent sur la conception prédominante de la mondialisation
dans la littérature scientifique et les politiques publiques, de même que sur le processus
d’internationalisation de l’éducation, perçu par plusieurs comme le moyen, pour les institutions
d’enseignement supérieur, de s'adapter à la mondialisation. Une démonstration empirique vient
appuyer le cadre théorique grâce à quatre mises en situation où sont examinés les pratiques et
stratégies d’institutions d’enseignement supérieur pour illustrer la dichotomie
mondialisation/internationalisation qui persiste dans la réalité.

Cantwell, Brendan & Alma Maldonaldo-Maldonaldo. "Four Stories : Confronting Contemporary
Ideas about Globalisation and Internationalisation in Higher Education". Globalisation, Societies
and Education, Vol.7, No 3 (September 2009): 289-306.
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et environnement
Ressources naturelles
États-Unis - Comment favoriser l’adhésion des États-Unis à un accord international sur les
forêts?
Cet article analyse les effets du partage constitutionnel des compétences entre le gouvernement
fédéral et les États fédérés sur l’adhésion éventuelle des États-Unis à un traité international sur la
gestion des ressources forestières. Puisque la gestion du territoire relève des États fédérés, il apparaît
improbable que les États-Unis s’engagent dans un traité basé sur une approche législative
centralisée. Selon les auteurs, le gouvernement fédéral serait plus susceptible d’adhérer à un accord
international misant sur des programmes volontaires axés sur le marché, par exemple la
commercialisation de produits assortis de certifications de bonne gestion forestière.
Blake Hudson and Erika Weinthal. "Seeing the Global Forest for the Trees: How Federalism can
Coexist with Global Governance of Forests", Journal of Natural Resources Policy Research, Vol. 1,
no 4 (October 2009): 353-365.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Changements climatiques
International - Les changements climatiques dans l’Arctique
Ce rapport présente les connaissances les plus récentes sur la dynamique des changements
climatiques dans l’Arctique et leurs implications quant à l’évolution du climat de la planète. Les
changements climatiques modifient la circulation atmosphérique et les courants maritimes, ce qui a
des conséquences sur la température, la fonte des glaciers, le niveau des mers et la concentration de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les résultats des études empiriques indiquent que les
changements sont plus rapides que prévus.
Martin Sommerkorn and Susan Joy Hassol (eds.). "Arctic Climate Feedbacks: Global Implications",
World Wild Fund (September 2009).
http://assets.panda.org/downloads/wwf_arctic_feedbacks_report.pdf

Par : LEPPM
Retour au sommaire
Recherche, développement, innovation
International - Vers une économie faible en carbone
Cette étude explore les perspectives de développement d’une économie faible en carbone, en
particulier au niveau de l’emploi. Selon les auteurs, la transition vers une économie faible en
carbone créera plus d’emplois qu’elle n’en détruira. Les gouvernements doivent cependant mettre en
place des politiques ambitieuses de soutien au développement des technologies faibles en carbone
afin d’augmenter les gains nets d’emplois.
Global Climate Network. "Creating Opportunity. Low-carbon jobs in an interconnected world:
Interim findings", Global Climate Network Discussion paper no. 3 (September 2009).
http://www.globalclimatenetwork.info/%2Fecomm%2Ffiles%2Fcreating_oppor...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Gouvernance mondiale de l'environnement
International - À la recherche d’un accord ambitieux
Ce rapport explore les perspectives d’élaboration d’une nouvelle architecture mondiale destinée à
lutter contre les changements climatiques. Selon l’auteur, un accord minimal à Copenhague, en
décembre 2009, augmenterait substantiellement le coût de cette lutte. Les négociateurs devraient
privilégier une approche basée sur un marché de droits d’émissions négociables et sur des transferts
compensatoires. Le régime international doit être simple et viser le long terme afin d’inciter les
acteurs économiques à installer des équipements non-polluants et à innover grâce aux technologies
vertes. Au niveau des politiques publiques, l’auteur privilégie le recours aux instruments
économiques plutôt qu’aux politiques réglementaires.
Jean Tirole. « Politique climatique : une nouvelle architecture internationale », Conseil d’analyse
économique de la République française et Centre d’analyse stratégique (septembre 2009).
http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/CAE_Climat.pdf
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et santé
Pays en développement
Afrique subsaharienne - Mondialisation, maladies infectieuses et maladies non transmissibles.
Cet article examine les liens qui existent entre les maladies infectieuses et les maladies non
transmissibles. L’influence de l’une envers l’autre pourrait avoir une incidence importante en
Afrique subsaharienne. L’auteur prétend que la mondialisation, par l’environnement particulier

qu’elle crée, tend à faire augmenter les risques de maladies non transmissibles, tel que le diabète. En
Afrique subsaharienne, on note la croissance de l’urbanisation, des migrations et des changements
dans les habitudes alimentaires, entraînant des risques de diabète ou de maladies cardiovasculaires.
Il s’agit, selon l’auteur, d’un éventuel problème de santé publique qu’il faudra étudier.
Young, Fiona, Julia A Critchley, Lucy K Johnstone and Nigel C Unwin, “A review of co-morbidity
between infectious and chronic disease in Sub Saharan Africa: TB and Diabetes Mellitus, HIV and
Metabolic Syndrome, and the impact of Globalization”, Globalization and Health, Vol. 5, No 9,
(September 2009): 1-28.
http://www.globalizationandhealth.com/content/5/1/9
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Pandémies
International - L’impact des aspects sociaux sur l’éclosion d’une pandémie
Une pandémie, telle que l’influenza A (H1N1), s’étend rapidement et menace le bien-être des
personnes à travers la planète, particulièrement les populations vulnérables. Les propos des médias
et les discours et actions des gouvernements qui y sont alors associées ont aussi leur part d’influence
sur l’étendue de la maladie. L’auteur explique la nécessité et l’utilité d’une lecture sociale du
phénomène afin de mieux comprendre la pandémie. Les responsables de la santé publique devraient
prendre en compte l’origine et les conséquences sociales de la maladie et préparer des programmes
qui tiennent compte de la crainte et de la stigmatisation greffées autour de la pandémie.
Singer, Merrill, “Pathogens Gone Wild? Medical Anthropology and the ‘Swine Flu’ Pandemic”,
Medical Anthropology, Vol. 28, No 3, (July 2009):199-206.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire
International - Où en sont les progrès dans la lutte au VIH/Sida?
Engagements politiques et financiers ont permis de réaliser des progrès dans la lutte au VIH/sida
dans le monde. Ont été améliorés l’accès aux traitements antirétroviraux et au dépistage, ainsi que
l’accès aux services de prévention de la transmission mère-enfant. Malgré cet état de fait, l’accès
universel au traitement n’est pas encore généralisé et de nouvelles infections ont toujours lieu. Cette
maladie représente encore une importante menace à la santé mondiale. Ce document fournit des
informations sur les actions entreprises au cours de l’année 2008 dans la riposte au VIH/sida à
travers le monde. De nombreuses données illustrent ce rapport.
WHO, UNAIDS, UNICEF, Towards Universal Access: Scaling Up Priority HIV/AIDS
Interventions in the Health Sector, Progress Report 2009, (2009).
http://www.who.int/hiv/pub/tuapr_2009_en.pdf

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20090930_tuapr_execsummary_2009...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Indicateurs
Europe - Évaluation des systèmes de santé européens
Cette cinquième édition de l’«Indice des consommateurs européens» fait état des résultats de
l’évaluation des services de santé de 33 pays européens. Y sont examinés, notamment, les droits des
patients, la cybersanté, le temps d’attente, l’éventail des services offerts et l’accès aux médicaments.
Cette étude est réalisée afin de promouvoir une approche de soins et services de santé « centréeclient ». L’information rendue ainsi disponible permet aux usagers des systèmes de santé, d’une
part, de s’instruire sur les politiques de santé, les services et leur qualité. D’autre part, elle permet
aux responsables de la santé d’être mieux informés sur le degré de satisfaction des usagers.
Björnberg, Arne, Beatriz Cebolla Garrofé and Sonja Lindblad, Health Consumer Powerhouse Euro
Health Consumer Index 2009 Report, Health Consumer Powerhouse, (September 28, 2009).
http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2009-090925-final-wi...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Mondialisation et sécurité
Prolifération des armes nucléaires
International - Risques de la production d’énergie nucléaire
L’auteur examine l’incidence de la capacité scientifique et institutionnelle qu’offre un programme
d’énergie nucléaire « pacifique » sur un État sans armes nucléaires, mais qui souhaite en fabriquer.
Il remarque que seules la technologie, les connaissances, l’expertise et l’infrastructure ne sont pas
suffisantes pour permettre la fabrication puisqu’elles n’abolissent pas les obstacles tels que
l’acquisition de matériel fissile. Néanmoins, il prétend que le risque majeur découle de la
détermination d’un État à produire de telles armes, parce que le Traité de non prolifération ne
dispose pas de mécanismes suffisants de dissuasion ou de sanction. Une attention particulière est
portée aux aspects techniques de la production de l’énergie nucléaire et des armes nucléaires.
Alger, Justin, “From Nuclear Energy to the Bomb: The Proliferation Potential of New Nuclear
Energy Programs”, Nuclear Energy Futures Paper, No 6, (September 2009): 1-19.
http://www.cigionline.org/sites/default/files/Nuclear_Energy_Futures%2...
Par : LEPPM
Retour au sommaire
Gouvernance de la sécurité

États-Unis - Suggestions pour une gestion efficace de la frontière Canada-États-Unis
Ce texte part de la prémisse que la frontière entre le Canada et les États-Unis ne « fonctionne » pas
bien. L’auteur s’interroge sur le type actuel de gestion de la frontière et sur les politiques publiques
qui pourraient améliorer le passage à la frontière sans compromettre la sécurité des deux pays. Un
bref historique des démarches récemment mises en œuvre afin d’accroître l’efficacité de la gestion
de la frontière est présenté. De plus, l’auteur recourt à une approche diagnostique qui tient compte
de la diversité des utilisateurs, des juridictions et des régions, dans son analyse de la frontière. À la
lumière de cet examen, il émet des recommandations qui misent sur une gestion qui soit plus
décentralisée et fasse appel à la consultation.
Sands, Christopher, Toward a New Frontier: Improving the U.S.-Canadian Border, The Brookings
Institution Metropolitan Policy Program 2009, Conseil International du Canada - CIC, (2009): 1-41.
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2009/0713_canada_san...
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Moyen-Orient - Lutte internationale au terrorisme : un système de justice en élaboration
L’auteur examine l’expérience et les nouveaux instruments juridiques mis en place par le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la suite de l’assassinat du Premier Ministre libanais,
en 2005. Il s’intéresse particulièrement à la Commission d’enquête internationale indépendante et au
Tribunal spécial pour le Liban, institués dans la foulée de la lutte au terrorisme international.
L’auteur met en lumière l’utilité de cette expérience qui pourrait servir à la mise en place d’un
système international de justice du terrorisme international. Il suggère, en guise de conclusion,
l’élargissement des responsabilités du Conseil de sécurité et de la Cour pénale internationale.
Moretti, Sébastien, « La justice internationale à l’épreuve du terrorisme: défis, enjeux et
perspectives concernant la Commission d’enquête internationale indépendante (UNIIIC) et le
Tribunal spécial pour le Liban », eCahiers de l’Institut / Graduate Institute ePapers, No 3. (2009) :
1-92.
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/iheid/shared/publicationsNEW/C...
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Terrorisme
Chine - La lutte de la Chine contre le terrorisme
La croissance de la Chine en tant que puissance économique et politique dans le monde en fait une
cible d’attentats terroristes. L’auteur brosse un tableau des nombreuses menaces terroristes dirigées
contre les Chinois, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il rappelle, qu’après le 11 septembre
2001, la Chine n’a pas tardé à appuyer les mesures américaines de lutte au terrorisme. Il montre
comment la Chine a, depuis, développé sa coopération avec les États-Unis en matière de sécurité.
L’auteur soutient que le maintien à long terme de cette coopération sera possible à condition que les
deux pays surmontent certaines divergences quant à la conception du terrorisme et sachent gérer les
éventuels antagonismes géopolitiques.

Smith, Paul J., “China's Economic and Political Rise: Implications for Global Terrorism and U.S.China Cooperation”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 32, No 7, (2009): 627 — 645.
Disponible à partir de la base de donnée Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
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Clips
Migrations et mondialisation
International - Impasse sur les droits des travailleurs migrants
Dans un contexte où se multiplient les initiatives concernant la gestion des migrations
internationales, cet article explore les raisons pour lesquelles la plupart des États hésitent à adhérer à
la Convention des Nations unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des
membres de leur famille, en particulier les grands pays d'immigration. Selon l’auteur, la résistance
envers ce traité est de nature politique. La Convention irait à contre courant des principales
tendances dans la gestion des migrations, soit la lutte à la migration irrégulière, l’accent sur la
flexibilité de la main d’œuvre et les préoccupations sécuritaires.
Antoine Pécoud. "The UN Convention on Migrant Workers’ Right and International Migration
Management", Global Society, Vol. 23, No 3 (July 2009): 333-350.
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - Qu’en est-il de la poursuite des Objectifs du Millénaire pour le
développement?
Ce rapport fait état des progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) enregistrés jusqu’en 2008 et anticipe les répercussions de la crise économique mondiale sur
ceux-ci. L’éventuelle diminution des niveaux d’aide risque de freiner les progrès et d’effacer les
acquis. On y souligne que les OMD demeurent réalisables à l’échelle mondiale, à condition de
maintenir les efforts déjà entrepris en matière d’accès à l’emploi, d’augmentation de la disponibilité
des aliments et d’intensification des efforts de scolarisation des enfants. Il faudra, de plus, raviver
les politiques de réduction de la mortalité maternelle et agir avec plus de cohésion dans la
préservation des ressources naturelles. Ce rapport identifie les indicateurs qui servent à évaluer la
progression vers l’atteinte des différentes cibles des OMD.
Nations Unies, Objectifs du Millénaire pour le développement Rapport 2009, New York, 2009.

http://www.un.org/french/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202009%20FR....
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