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Mondialisation et culture
Développement économique
Union Européenne - Miser sur les secteurs de la culture et de la
création pour favoriser la croissance et l'emploi
Par cette communication, la Commission européenne lance une stratégie
visant à favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne, par
l'intermédiaire des secteurs de la culture et de la création (SCC). Tel que
l'énonce le document, ces secteurs évoluent dans un environnement en
mutation rapide, caractérisé par le passage au numérique et la
mondialisation. À cette constatation, s'ajoute la contribution économique
significative des industries culturelles et créatives, où l'emploi s'est révélé
plus résistant qu'ailleurs, entre 2008 et 2011.
Ces réalités, couplées aux défis actuels, incitent les dirigeants européens à
recommander l'élaboration d'une stratégie concertée, basée sur une
collaboration plus étroite entre les différents domaines d'action. Cinq axes
d'intervention sont identifiés afin de mener à bien cette initiative qui doit
être mise en oeuvre à chaque niveau de gouvernance et intégrée à la
stratégie de croissance Europe 2020.
Commission européenne. « Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen

et au Comité des régions. Promouvoir les secteurs de la culture et de la
création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne »,
September 2012.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement durable
International - L'Agenda 21 pour la culture : un instrument pour
accroître le financement public?
Cet article remet en question la réflexion ayant mené à identifier la culture
en tant que 4e pilier du développement durable. Cette démarche qui a donné
naissance à l'Agenda 21 de la culture, n'est-elle qu'une façon d'obtenir du
financement public pour l'art et la culture, en plaçant ces secteurs au coeur
des enjeux politiques? Les auteurs étayent cette hypothèse en présentant
leur interprétation de l'évolution du concept de démocratisation de la culture
par l'intermédiaire des politiques culturelles. Ils reviennent ensuite sur
l'intégration de la notion de culture à la définition du développement
durable et soulèvent un certain nombre d'interrogations quant à ce
processus.
Dallaire, Géraldine & François Colbert. "Sustainable Development and
Cultural Policy: Do They Make A Happy Marriage?" ENCATC Journal of
Cultural Management and Policy, Vol. 2, No 1 (October 2012): 6-11.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Normes internationales
International - Définir une politique de promotion de la langue
française
À l'issue du Sommet de la Francophonie, tenu en octobre 2012 à Kinshasa,
les États membres ont adopté la 'Politique intégrée de promotion de la
langue française', élaborée par l'Organisation internationale de la
Francophonie. Cette Politique a pour objectif d'inscrire la Francophonie en
tant qu'acteur oeuvrant en faveur d'une mondialisation plus harmonieuse. La

Politique identifie six domaines d'action prioritaires pour lesquels sont
sollicités les efforts de l'Organisation et de ses membres. Les enjeux et
objectifs à atteindre dans chacun des six domaines sont détaillés, de même
que les rôles et responsabilités des parties prenantes à cette initiative. Il est
ainsi souhaité que les gouvernements définissent leurs propres stratégies
nationales, coordonnées à cette Politique, et mettent en place les mesures
nécessaires afin d'en appuyer les visées.
XIVe Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le
français en partage. « Politique intégrée de promotion de la langue
française. Le français, une langue d'aujourd'hui et de demain », Kinshasa,
octobre 2012.
www.francophonie.org
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Identité culturelle
International - La contribution des Jeux Olympiques au
cosmopolitisme
La formation et l'expression d'une identité qui tend vers l'universalité de
l'homme peuvent-elles être favorisées par des manifestations sportives
internationales, tels que les Jeux Olympiques? C'est la question à l'origine
de la réflexion de l'auteure, dans cet article qui s'intéresse à la construction
du cosmopolitisme, cette disposition d'esprit qui conduit un individu à
s'identifier en tant que citoyen du monde. Quel rôle jouent les associations
et équipes sportives engagées dans les compétitions internationales, dans
l'établissement de règles et de normes standardisées, de valeurs partagées et
de symboles et rituels qui développent un sentiment d'appartenance,
d'inclusivité transnationale? L'auteure estime que les Jeux Olympiques
créent une solidarité dépassant les frontières et, de cette façon, contribuent à
faire progresser le cosmopolitisme dans le monde.
Scholz, Bettina. "Advancing Cosmopolitanism through International
Competition". Global Society, Vol.26, No 4 (October 2012):495-513.
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et économie
Politiques publiques
International - Des réformes pour stimuler la croissance
Les problèmes économiques engendrés par la crise économique mondiale
(dettes souveraines, fragilité du système bancaire, croissance faible,
chômage élevé, etc.) appellent à la mise en oeuvre de réformes structurelles
majeures dans la zone OCDE et les marchés émergents du BRIICS (Brésil,
Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud). Cette édition d'Objectif
croissance propose un panorama des mesures adoptées depuis 2007, une
analyse des effets des réformes menées depuis 30 ans dans les pays de
l'OCDE de même que des pistes de réflexion sur l'impact de ces réformes
sur les inégalités et les effets redistributifs des chocs macroéconomiques.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). «
Réformes économiques 2012 : Objectif croissance », (août 2012).
Accessible par la base de données iLibrary OCDE et à la bibliothèque de
l'ENAP (Rapport complet).
Un résumé et certains chapitres sont disponibles gratuitement.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Administration publique
États-Unis - La collaboration régionale, source d'attraction des
investissements étrangers
Depuis les années 2000, certains États du sud des États-Unis ont réalisé que
la collaboration régionale constituait la meilleure stratégie pour tirer leur
épingle du jeu de la mondialisation et attirer des investissements étrangers.
De manière intéressante pour les praticiens engagés dans le développement
économique régional aux États-Unis et au Canada, cet article montre
comment la coopération entre juridictions voisines, sous forme
d'élaboration de politiques conjointes de développement économique, peut
contribuer à accroître la compétitivité régionale.
Jacobs, A.J. "Collaborative Regionalism and Foreign Direct Investment :

The Case of the Southeast Automotive Core and the New Domestics",
Economic Development Quarterly, Vol. 26, No 3 (August 2012): 199-219.
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Commerce international
OMC - Les règles de l'OMC et les politiques agricoles
Les politiques agricoles et alimentaires constituent l'un des enjeux majeurs
des négociations commerciales multilatérales. Cet article analyse les
impacts des accords internationaux commerciaux, soit les accords du GATT
et l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sur les
interventions gouvernementales dans les secteurs de l'agriculture et de
l'alimentation. Les choix concernant les types d'instruments utilisés ont été
fortement influencés par ces accords internationaux, en particulier dans les
pays développés qui optent maintenant davantage pour des subventions
directes aux producteurs plutôt qu'à des mesures de soutien des prix.
Swinnen, Johan, Olper, Alessandro and Thijs Vandemoortele. "Impact of
the WTO on Agricultural and Food Policies", The World Economy, Vol.
35, No 9 (September 2012): 1089-1101.
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Système financier
Union Européenne - Éclatement de la zone euro : des conséquences
désastreuses
À l'heure actuelle, les spéculations sur l'éventuel abandon de l'euro par
certains pays et la possible implosion de l'Union économique et monétaire
européenne (UEM) alimentent plusieurs discussions. L'auteur de cet article
explore les leçons pouvant être tirées de l'éclatement d'anciennes unions

monétaires, en particulier la zone Rouble, en 1992-1993. Si la Grèce ou un
autre pays quitte l'UEM, celle-ci risque de se fragmenter totalement,
engendrant notamment des effets catastrophiques dans plusieurs pays
européens, l'arrêt du système de paiement international de l'UEM envers ses
créanciers internationaux, un nouveau gel mondial des liquidités pire qu'en
2007 et un effondrement du commerce mondial.
Aslund, Anders. "Why a Breakup of the Euro Area Must Be Avoided:
Lessons from Previous Breakups", Peterson Institute for International
Economics, Policy Brief Number PB12-20 (August 2012).
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et éducation
Économie du savoir
Asie - Le rôle de l'éducation supérieure dans la promotion de
l'innovation
Cet article s'intéresse aux systèmes nationaux mis en place à Hong Kong,
Singapour, Taiwan et en Corée du Sud, pour favoriser l'innovation et la
R&D. Des trois acteurs clés qui stimulent l'innovation - l'État, le secteur
privé et le milieu de l'éducation supérieure - c'est le rôle de l'État qui est
prépondérant dans ces quatre pays, reléguant au secteur de l'éducation
supérieure une place marginale. Pourtant, c'est en développant l'éducation
supérieure que les « petits tigres » asiatiques tentent de poursuivre le
développement économique de la région. Cet article évalue la collaboration
université-entreprise et la place qu'occupe l'État dans cette relation, afin de
dégager une vue d'ensemble des systèmes d'innovation dans chacun de ces
pays.
Mok, K.H. "The quest for innovation and entrepreneurship: the changing
role of university in East Asia". Globalisation, Societies and Education,
Vol.10, No 3 (September 2012):317-335.
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Russie - La collaboration université-entreprise, un levier de
développement
Engagée dans un processus de modernisation pour favoriser, à l'instar
d'autres pays émergents, un virage vers l'économie du savoir, la Russie tente
de rapprocher le milieu entrepreneurial, des universités. Cette tendance, que
l'on observe depuis le milieu des années 2000, renverse les façons d'opérer
qui avaient cours depuis la chute de l'URSS. Le double objectif de cette
démarche : former du personnel d'encadrement qualifié pour les entreprises
et augmenter la R&D et l'innovation en Russie.
L'auteure de cette étude illustre les facteurs qui alimentent ce
rapprochement et examine les canaux de coopération qui modulent le
mouvement des entreprises vers les universités. Elle rappelle que
d'importants obstacles limitent toutefois cette coopération, malgré les
revenus financiers substantiels, issus principalement du budget fédéral, que
récoltent chacune des parties. L'étude met en lumière qu'à terme, les efforts
investis par l'État russe visent à augmenter sa compétitivité économique et
solidifier sa position sur le marché mondial des services éducatifs.
Kastouéva-Jean, Tatiana. « Entreprises et universités russes : de la
coopération au recrutement », Institut français des relations internationales,
octobre 2012.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mobilité des personnes
Union Européenne - Les données sur la mobilité internationale : une
source d'information pour les politiques
En Europe, comme partout ailleurs, la mobilité internationale dans le
secteur de l'éducation supérieure est au coeur des stratégies
d'internationalisation des établissements et des politiques des
gouvernements. La difficulté de plusieurs pays européens à sortir de la crise
économique fera de la mobilité, une composante essentielle du parcours des
jeunes diplômés, confrontés à un marché du travail plus exigeant.
Cette publication fournit des données sur les formes de mobilité
internationale des étudiants et du personnel de 34 universités européennes.
L'analyse des résultats et les recommandations présentées dans ce rapport
visent notamment à nourrir la réflexion des gouvernements membres de

l'Union européenne quant aux cibles de mobilité internationale, fixées par
les politiques européennes.
European University Association. "Mobility : Closing the gap between
policy and practice. Outcome report of the project 'Mapping University
Mobility of Staff and Students'", Septembre 2012.
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Internationalisation de l'éducation
Chine - En route vers la création d'universités de classe mondiale
L'ambition chinoise de se démarquer sur la scène mondiale dépasse le
secteur économique pour atteindre le monde de l'éducation. Les initiatives
de certains établissements, soutenues par un agenda gouvernemental
ambitieux en vue de hisser au rang d'universités de classe mondiale
plusieurs institutions d'enseignement supérieur chinoises, ont favorisé la
rapide transformation de ce secteur. Cet article examine le modèle
universitaire chinois en développement, sous l'angle de la transition opérée
par trois universités vers le statut d'établissement de classe mondiale. On
attribue à ce modèle en émergence, certaines similitudes avec ceux
d'Europe et du Japon. Selon l'auteur, le modèle chinois est appelé à inspirer
les initiatives de toute la région Asie-pacifique.
Li, Jun. "World-class higher education and the emerging Chinese model of
the university". Prospects, Vol.42, No 3 (September 2012):319-339.
Accessible par la base de données Springer et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et environnement
Ressources naturelles
International - La gouvernance multi-niveaux
Les changements climatiques, le commerce international et les processus de
décentralisation instaurés au cours des dernières années rendent d'autant
plus complexe la gestion durable des ressources forestières, en particulier
dans les pays en développement. L'approche de la gouvernance multiniveaux tente de relever les défis engendrés par la participation accrue
d'acteurs non gouvernementaux, la transformation du rôle de l'État et des
processus de décision, ainsi que l'évolution des attentes en matière de
transparence. Cet article constitue l'introduction au numéro spécial de cette
revue scientifique sur le concept de gouvernance multi-niveaux et son
application à la gestion des ressources forestières. Il explore la définition et
les applications pratiques de ce type de gouvernance, présente la synthèse
des leçons à tirer des cas présentés dans les autres articles de la revue et
formule des questions qu'il conviendrait d'examiner.
Mwangi, Esther and Andrew Wardell. "Multi-level Governance of Forest
Resources (Editorial to the Special Feature)", International Journal of the
Commons, Vol. 6, No 2 (August2012): 79-103 (Open-access journal).
Accéder au document
Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Changements climatiques
OCDE - Le cadre institutionnel de politiques d'adaptation aux
changements climatiques
L'adaptation aux changements climatiques nécessite des pouvoirs publics
qu'ils élaborent et mettent en oeuvre des politiques destinées à modifier les
comportements, à atténuer les effets négatifs sur les groupes et à assurer la
pérennité des infrastructures publiques essentielles face aux changements
du climat. Cet article explore la gouvernance publique de l'adaptation aux
changements climatiques dans 10 pays de l'OCDE, en particulier le cadre
institutionnel mis en place (organisations, structures, mécanismes ou
processus formalisé d'élaboration des politiques). L'examen des diverses
réponses aux défis de l'intégration horizontale (entre ministères), verticale

(entre niveaux de juridictions), des connaissances scientifiques et des
acteurs non gouvernementaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des
politiques est d'un intérêt certain pour les pouvoirs publics du Canada et du
Québec.
Bauer, Anja, Feichtinger, Judith and Reinhard Steurer. "The Governance of
Climate Change Adaptation in 10 OECD Countries: Challenges and
Approaches", Journal of Environmental Policy & Planning, Vol. 14, No 3
(September 2012): 279-304.
Accessible par la base de données Taylor and Francis et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Recherche, développement, innovation
OCDE - Politique environnementale et innovation technologique
Les politiques environnementales peuvent orienter et affecter le rythme de
l'innovation dans les technologies environnementales. Cette étude de
l'OCDE présente des indicateurs de l'innovation environnementale selon les
périodes et les pays. Elle dégage les caractéristiques du cadre de la politique
environnementale favorisant davantage l'innovation et se penche sur le rôle
de ces politiques dans l'incitation aux transferts de technologies. Le
document explore également les liens entre ces politiques, les accords
multilatéraux sur l'environnement et les marchés internationaux pour
l'innovation. De plus, des études sectorielles sur l'innovation dans les
véhicules alternatifs, la gestion et le recyclage des déchets solides et la
chimie verte peuvent inspirer l'élaboration des politiques, notamment au
Québec.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). «
Invention et transfert de technologies environnementales », Études de
l'OCDE sur l'innovation environnementale (septembre 2012).
Accessible par la base de données iLibrary OCDE et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Développement durable
International - Les défis de la mise en oeuvre du concept de
développement durable
Devant l'ampleur des défis environnementaux, économique et sociaux
auxquels le monde fait face, il est nécessaire de modifier de façon
substantielle le modèle de développement économique actuel afin de le
rendre durable. Les administrations publiques ont un rôle fondamental à
jouer dans ce processus, notamment en établissant des règles claires, en
soutenant la conversion des industries et des entreprises et en adoptant des
politiques destinées à atténuer les effets négatifs de la transformation des
avantages comparatifs. Cet article explore les défis politiques, administratifs
et sociaux qui découlent de la mise en oeuvre concrète du concept de
développement durable.
Glemarec, Yannick and Jose A. Puppim de Oliveira. "The Role of the
Visible Hand of Public Institutions in Creating a Sustainable Future", Public
Administration and Development, Vol. 32, No 3 (August 2012): 200-214.
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et santé
Tendances
International - Études en santé et mondialisation
Ce texte examine les publications de la revue Globalization and Health
depuis 2005 afin de dégager les tendances de la recherche en matière de
santé et mondialisation. Les auteurs constatent qu'une perspective biomédicale a d'abord dominé les écrits en se concentrant sur les problèmes de
santé tels que le sida, l'obésité et l'accès aux médicaments, ainsi qu'aux liens
avec les accords commerciaux. Ce n'est que récemment qu'une perspective
de science sociale a occupé plus d'espace. Les chercheurs de différentes
disciplines tentent de mieux comprendre le lien entre mondialisation et
santé et de cerner de façon théorique le processus de mondialisation. Les
études qui traitent des ententes bilatérales de santé entre pays émergents et

pays riches, des possibilités d'échange de services, de voyage médical, de
migration des professionnels de la santé et de leurs effets sur les populations
locales ont ainsi vu le jour. À la lumière des textes analysés, il apparait
encore nécessaire d'oeuvrer à mieux comprendre ce domaine et les
changements sociaux qui l'accompagnent.
Murray, Susan F, Bisht, Ramila, Baru, Rama and Emma Pitchforth. «
Understanding health systems, health economies and globalization: the need
for social science perspectives », Globalization and Health, Vol 8, (31
August 2012).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Répercussions de l'environnement
Australie - Canicules et protection de la santé
Les auteurs analysent les moyens par lesquels les personnes âgées en
Australie s'adaptent aux vagues de chaleur extrêmes, qui sont multipliées
par le réchauffement planétaire. Les problèmes de santé liés à la chaleur,
particulièrement l'augmentation des décès dans les populations vieillissantes
en Australie, et l'aggravation des maladies et conditions de santé actuelles
préoccupent les chercheurs. Les résultats de l'étude montrent que les
moyens individuels visant à se rafraîchir en temps de canicule, tel que le
recours à un usage plus intensif de la climatisation ou de l'eau, entraînent
des problèmes énergétiques auxquels la population entière est confrontée.
Des solutions de protection durable de la santé devront être trouvées à ce
problème.
Banwell, Cathy, Dixon, Jane, Bambrick, Hilary Jane, Edwards, Ferne and
Tord Kjellström .« Socio-cultural reflections on heat in Australia with
implications for health and climate change adaptation », Global Health
Action, Vol. 5, (16 October, 2012).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Gouvernance de la santé
Asie - L'implication asiatique dans la gouvernance de la santé mondiale
Cette étude montre l'implication de huit pays asiatiques dans l'élaboration
de trois outils internationaux fondamentaux en matière de santé mondiale :
la Convention cadre pour la lutte antitabac, le Règlement sanitaire
international et le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique. La
participation des pays asiatiques à une action collective mondiale a été,
jusqu'à présent, surtout guidée par les pays européens et nord-américains à
haut revenu. Avec l'impact de la mondialisation sur la santé qui affecte
particulièrement l'Asie et la montée de puissances économiques dans cette
région, l'engagement des États en matière de gouvernance de la santé
mondiale devrait être plus important. Néanmoins, des mesures visant à
faciliter les négociations et l'établissement de la confiance entre les pays
seront nécessaires afin d'atteindre cet objectif.
Lee, Kelley, Kamradt-Scott, Adam, Yoon, Sungwon and Jingying Xu. «
Asian Contributions to Three Instruments of Global Health Governance »,
Global Policy Vol. 3 . N° 3, (September 2012):348-361.
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de
l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

International - Systèmes de santé et rôle de l'économie de marché
Cette étude évalue si, de manière générale, les États sont en train de
redéfinir radicalement leurs systèmes de santé à la lumière d'une gestion de
marché. Les auteurs décrivent les dimensions les plus couramment
associées à cette gestion, dont les mesures incitatives et la concurrence. Ils
examinent ensuite, les similitudes dans la gouvernance de certains systèmes
de santé, au cours des 20 dernières années, à l'aide de la typologie de
Roemer. L'analyse des cas de la Grande-Bretagne, de la France, des PaysBas, du Québec et du Massachusetts font ressortir la nécessité de tenir
compte de la gestion de marché dans les études sur les systèmes de santé.
Bourque, Mélanie and Jean-Simon Farrah. « Roemer 20 Years Later : When
a Classical Health-System Typology Meets Market-Oriented Reforms »,
Revue gouvernance, Vol. 9, N°1,(Fall 2012).

Accéder au document
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité
Politiques Publiques
Australie - Relativité de la menace terroriste et politiques
antiterrorisme
Comme plusieurs États, l'Australie a développé, depuis le 11 septembre
2001 particulièrement, des politiques visant à lutter contre le terrorisme.
L'auteur soutient que la crainte subjective de la menace terroriste joue un
rôle beaucoup trop important dans la formulation des politiques publiques,
notamment dans l'investissement de ressources financières dans la lutte
contre ce phénomène plutôt que dans d'autres domaines pouvant aussi
mettre en danger la sécurité de la population. L'auteur jette un regard sur la
manière dont le terrorisme international contemporain menace les
démocraties occidentales. Il examine à quel point sont réellement mises en
danger la sécurité et l'intégrité physique des personnes, la stabilité des États
démocratiques et l'économie et les intérêts nationaux. Il en conclut que les
gouvernements devraient établir des politiques à la lumière des
informations véritables et non seulement sur la base de décisions justifié es
par les souhaits du public.

Michaelsen, Christopher (2012): The triviality of terrorism, Australian
Journal of
International Affairs, Vol. 66, N° 4 (August, 2012): 431-449
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis et à la
bibliothèque de l'ENAP.
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Union Européenne - Développement numérique et protection des
renseignements personnels
La mondialisation suscite la croissance de l'échange de données à caractère
personnel d'un État à un autre, mais les réglementations nationales
différentes accroîssent les difficultés de contrôle des données et de respect
des droits. La présidente de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL), de France, analyse le projet de refonte de la directive
européenne de 1995 sur la protection des données à caractère personnel
(PRP). Le nouveau règlement vise à adapter la protection des données à la
réalité du monde numérique en élevant le niveau de protection des données,
tout en assurant l'interopérabilité des systèmes entre eux. L'auteure explique
en quoi certaines des mesures ne sont pas opérationnelles et ne permettent
pas un contrôle effectif de la PRP. Elle propose des moyens concrets qui
pourraient améliorer la sécurité des personnes, le contrôle des données et le
respect de la réglementation.
Falque-Pierrotin, Isabelle. « Quelle protection européenne pour les données
personnelles? », Fondation Robert Schuman, Question d'Europe n°250, 3
septembre 2012.
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Terrorisme
Canada - Comprendre la radicalisation menant à la violence
La nature et la menace terroristes évoluent et tendent à être décentralisées,
transnationales et aussi, à provenir de l'intérieur d'un État, de ses résidents.
Face à ces transformations, les États adaptent leur manière de lutter contre
le terrorisme. Le Canada, comme plusieurs autres, cherche à détecter et
empêcher les activités liées au terrorisme ainsi qu'à prévenir la
radicalisation qui mène à la violence, notamment en empêchant la diffusion
d'idées extrêmes en faveur de la violence terroriste. Ce texte vise une
meilleure compréhension du processus de radicalisation menant à la
violence. Il explique comment des interventions, à des moments clés,
permettraient de freiner l'adhésion à des idéologies extrêmes. Il offre des
pistes de prévention à l'échelle locale. Il insiste sur l'importance de mieux
comprendre la radicalisation violente et le besoin de développer les
connaissances à ce sujet.

The Conference Board of Canada. Terrorism and Radicalization to
Violence: Making Prevention Work, Briefing, September 2012.
www.e-library.ca
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Intégration régionale
Canada - Frontière et perceptions nord-américaines
L'auteure jette un regard historique sur la perception de la frontière entre le
Canada et les États-Unis. Elle établit l'existence de deux visions opposées :
l'une d'intégration et de coopération, l'autre, de méfiance et de protection de
la souveraineté territoriale face aux États-Unis. Elle utilise cette perspective
pour analyser et expliquer certaines tendances contradictoires en matière de
sécurité frontalière, telles que la volonté d'avoir un périmètre de sécurité
frontalier nord-américain, couplée d'un malaise à fournir des
renseignements personnels aux autorités américaines.
Heather N. Nicol (2012): The Wall, the Fence, and the Gate: Reflexive
Metaphors along the Canada? US Border, Journal of Borderlands Studies,
Vol. 27: N°2, (August 2012): 139-165.
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis et à la
bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Retour au sommaire

Clips
Migrations et mondialisation
International - Le potentiel économique des diasporas
Les changements significatifs qui caractérisent les mouvements migratoires
internationaux des dernières décennies incitent les experts à examiner cette
question de plus près. Dans cette optique, l'OCDE, comme certaines
agences de développement, s'intéresse aux diasporas. Cette publication tente
de tracer le profil des diasporas afin d'évaluer leur apport au développement
économique et social du pays d'origine des migrants. Selon certaines

caractéristiques, les diasporas sont susceptibles de grandement contribuer à
la croissance économique et sociale d'un pays.
Les diasporas de 140 pays sont décryptées, sous l'angle de différentes
particularités, examinées à la lumière de la situation économique, politique
et sociale du pays d'origine. Le rôle des gouvernements des pays d'origine et
d'accueil, face à ces populations, est également étudié. Les chercheurs en
tirent une analyse des tendances historiques des migrations et esquissent
une ébauche des développements futurs.
Organisation de coopération et de développement économiques. « Resserrer
les liens avec les diasporas. Panorama des compétences des migrants »,
octobre 2012.
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels
International - La faim dans le monde
Dans les années 1990, lors du Sommet mondial de l'alimentation et du
Sommet du millénaire, la communauté internationale a reconnu les graves
problèmes mondiaux causés par la faim et la malnutrition dans le monde.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
présente ici les résultats d'une méthode révisée destinée à estimer l'état de la
sous-alimentation. Il apparait que la lutte contre la faim menée au cours des
vingt dernières années a donné de meilleurs résultats que ce qui avait été
auparavant évalué et qu'il est possible d'atteindre la cible des Objectifs du
millénaire pour le développement. Le rapport explore les liens, qui vont
dans les deux sens, entre la croissance économique et la sous-alimentation.
Il traite aussi de la nécessité de mettre en place des politiques et des
programmes visant la diversification de l'alimentation, des mesures
d'assainissement et d'accès à l'eau potable et aux services de santé, ainsi que
des programmes d'éducation des consommateurs en matière de nutrition.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
« L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2012 », (octobre 2012).
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