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Mondialisation et culture
Politiques publiques

Union Européenne - Enjeux et bénéfices de la décentralisation des politiques culturelles
On assiste en Europe à la décentralisation des politiques culturelles. Cette tendance en matière culturelle, amorcée
depuis la fin des années soixante-dix, répond au besoin d’autonomie des villes, régions, territoires et autres entités
subétatiques. L’auteur examine comment l’Europe, à travers ses institutions, a articulé la décentralisation culturelle,
octroyant notamment aux villes, aux régions et aux territoires davantage de responsabilités et de moyens en matière
de culture. Toutefois, ces centres décisionnels ne sont pas en mesure de répondre seuls aux forces de la
mondialisation et à ses impacts sur le champ culturel. Pour y faire face, l’intervention des États et des organisations
internationales en matière de diversité culturelle est essentielle.
Saez, Jean-Pierre. La longue marche de la décentralisation des politiques culturelles en Europe. Observatoire des
Politiques Culturelles, mai 2006.
http://www.observatoire-culture.net/index.php?id=13&idp=13.0&num=293
Par : LEPPM
Nouvelles technologies
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Royaume-Uni - La gouvernance de l’Internet
Le débat autour du contrôle de l’Internet s’est axé autour de trois mythes : la gouvernance est mieux orchestrée par le
marché, elle s’opère différemment pour l’Internet puisque fort différent des médias traditionnels, et l’intervention
étatique n’a que peu d’importance. À partir de l’analyse des politiques en matière de gestion des communications au
Royaume-Uni en 2003-2004, l’auteur démontre que les affirmations au sujet de la gouvernance de l’Internet ne sont
qu’à demi avérées. L’Internet étant un médium complexe, sa gestion nécessite à la fois l’intervention étatique, les lois
du marché de même qu’une forme émergente de gouvernance, soit, l’autorégulation des réseaux. L’absence de
mécanismes de contrôle internationaux pour l’Internet diffère de la coutume qui normalise, notamment par des traités
internationaux, la gouvernance des moyens de communications. En ce sens, des règles plus fermes concernant
l’Internet risquent d’apparaître sous peu.
Collins, Richard. “Internet Governance in the UK”. Media, Culture & Society, Vol. 28, No 3 (May 2006): 337-358.
Accessible via la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Diversité des expressions culturelles

International - Une convention en faveur de l’hégémonie culturelle du Nord ?
Cet article jette un regard critique sur les finalités de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles. L’auteure constate que l’instrument juridique est une manifestation de la
résistance globale à l’uniformisation culturelle qui s’opère à travers les accords commerciaux mais dont l’application
profitera davantage à certains États. L’analyse présentée fait ressortir la faiblesse de la Convention à favoriser
l’affirmation de systèmes de connaissances qui prévalent dans les pays du Sud au profit des industries culturelles et
créatives, prédominantes dans l’hémisphère Nord. C’est ce qui lui permet d’affirmer que la Convention sert à réaffirmer
l’hégémonie culturelle du Nord plutôt qu’elle ne bénéficie aux savoirs du Sud. Cet article nous porte à nous interroger
sur la lenteur actuelle du processus de ratification, particulièrement dans les pays du Sud.
Chan-Tibergien, Jennifer. “Cultural Diversity as Resistance to Neoliberal Globalization: The Emergence of a Global
Movement and Convention”. International Review of Education, Vol. 52, No 1 (March 2006): 89-105.
Accessible via la base de données Springer Standard Collection et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Gestion du pluralisme culturel

Union Européenne - Pour une meilleure représentation de la diversité des cultures
Les mouvements de population exacerbés par la mondialisation ont contribué à la juxtaposition d’une multitude de
cultures au sein de l’espace communautaire européen. Ce phénomène a complexifié l’élaboration de politiques
culturelles se voulant représentatives de l’ensemble des identités européennes. En 2001, le Conseil de l’Europe
mettait sur pied un projet intitulé «Politique culturelle et diversité culturelle» visant à jeter les bases de politiques
véritablement européennes en matière de diversité culturelle. Le rapport final du projet vient d’être publié et ses
conclusions démontrent l’importance d’adopter une perspective respectueuse des particularités de chaque histoire et
de chaque situation nationale, au lieu d'opter pour une vision traditionnelle basée sur l’homogénéité de la culture
nationale. Le cadre de référence des politiques culturelles européennes doit donc, dorénavant, être établi à partir d’une
vision transnationale et transculturelle qui reflète davantage les réalités de la diversité culturelle en Europe.
Council of Europe. The Challenge of Transcultural Diversities – Cultural Policy and Cultural Diversity. May 2006.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_alia...
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Indicateurs
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Canada - Portrait statistique de la balance des paiements internationaux
Au cours du premier trimestre de 2006, l’excédent du compte courant du Canada a chuté de 2,4 milliards de dollars,
principalement en raison de la forte baisse de la valeur des exportations de produits énergétiques. C’est l’une des
principales conclusions de l’analyse de la balance des paiements internationaux du Canada effectuée par Statistique
Canada. Cette étude rend compte de l’ensemble des transactions économiques entre les résidents et les nonrésidents du Canada, incluant le compte courant et le compte capital et financier. Au chapitre de l’investissement, il
faut noter la poursuite de la croissance des investissements étrangers au Canada. À ce titre, une étude plus détaillée
du portrait de l’investissement direct étranger pour l’année 2005 est également présentée par Statistique Canada.
Statistique Canada. «Balance des paiements internationaux du Canada.» Le Quotidien (30 mai 2006).
Statistique Canada. «Investissement direct étranger, 2005.» Le Quotidien (24 mai 2006).
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060530/q060530a.htm
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060524/q060524a.htm
Par : LEPPM
Normes internationales

OCDE - Lutte à la corruption dans les transactions commerciales internationales
La Déclaration d’action 2006 sur la corruption et les crédits à l’exportation est une preuve tangible de la volonté des
pays membres de l’OCDE de prendre des actions concrètes et coordonnées afin de renforcer la prévention de la
corruption. Cette lutte de l’OCDE vise notamment à favoriser le développement et la réduction de la pauvreté en
améliorant la confiance qu’ont les investisseurs dans les marchés internationaux. Les pays membres ont entériné la
Déclaration qui exige d’eux une vérification plus approfondie des informations sur les exportateurs avec qu'ils
transigent et le refus de soutenir financièrement les exportateurs qui figurent sur les listes d’exclusion des grandes
institutions financières internationales. Les crédits à l’exportation, émis par les agences publiques, permettent chaque
année la circulation de près de 60 milliards de dollars, sous forme de prêts ou de garanties, au financement des
exportations.
Organisation de coopération et de développement économiques. Déclaration d’action 2006 sur la corruption et les
crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Mai 2006.
http://webdomino1.oecd.org/olis/2006doc.nsf/Linkto/td-ecg(2006)11
Par : LEPPM
Commerce international

Canada - La diversification des échanges; un réel défi
Le potentiel des échanges économiques entre le Canada et l’Union européenne a maintes fois fait l’objet d’études.
Celle-ci se penche sur les bénéfices que pourrait tirer le Canada s’il démontrait plus de volonté à développer sa
relation commerciale avec l’Europe. Les exportations canadiennes vers l’Europe sont majoritairement constituées de
matières premières ou de produits de première transformation, alors que le Canada importe de l’Europe des produits
finis. Le Canada aurait tout avantage à favoriser l’exportation de produits transformés, à valeur ajoutée.
L’investissement direct étranger du Canada en Europe a crû rapidement au cours des dernières années, faisant en
sorte que le Canada vend EN Europe plus qu’il ne vend À l’Europe. Des pistes de solutions pourraient favoriser
l’accroissement des échanges ; par exemple, la diminution des barrières non-tarifaires entre les deux partenaires,
dans le cadre d’un éventuel accord de libre-échange.
Conference Board of Canada. Lost Over the Atlantic? The Canada-EU Trade and Investment Relationship. May 2006.
http://www.conferenceboard.ca/Default.htm
Par : LEPPM
International - Investissements internationaux et politiques économiques
Une nouvelle génération d’accords internationaux en matière d’investissements gagne en popularité depuis les quinze
dernières années : les accords d’intégration économique. Ces traités visent à libéraliser l’accès aux ressources et aux
marchés pour les investisseurs en facilitant les mouvements de biens, de services, de personnes et de capitaux. Par
conséquent, on constate la diminution des traités bilatéraux d’investissement, autrefois utilisés par les pays en voie de
développement pour assurer une protection aux investisseurs des pays développés. C’est ce qu’explique cet ouvrage
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qui offre une vue d’ensemble de la configuration du marché de l’investissement et recense les principaux enjeux qui en
résultent; entre autres, la complexité pour les décideurs politiques qui doivent tenir compte de différents accords dans
l’élaboration des politiques économiques nationales.
United Nations Conference on Trade and Development. International Investment Arrangements: Trends and Emerging
Issues. May 2006.
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=6983&intItemID=1397...
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Éducation des adultes

Canada - Québec - La formation continue au Québec
Dans cet avis adressé au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Conseil supérieur de l’éducation démontre
l’importance de la formation et de l’éducation continue des adultes au Québec et ailleurs dans les autres pays membre
de l'OCDE. Ce secteur d’activités contribue à modifier la formation traditionnelle et à repenser l’éducation collégiale et
universitaire. Dans un contexte de vieillissement de la population et devant les nouvelles dimensions de la société du
savoir, il est opportun, selon le Conseil, de s’attarder à «l’expression de la demande». Toujours selon l’avis, près de
80% des Québécois estiment que la formation tout au long de la vie est dorénavant une activité éducationnelle
incontournable dans notre société.
Conseil supérieur de l’éducation. En éducation des adultes, agir sur l’expression de la demande de formation: une
question d’équité. Avril 2006.
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0450...
Par : LEPPM
La mobilité des personnes

International - Une enquête aux résultats très révélateurs
Cette enquête, d’un grand intérêt par les conclusions qu'elle dégage, consiste à analyser la perception des étudiants
étrangers envers les études supérieures en Europe. En effet, les étudiants non européens préfèrent largement les
«compétiteurs» (terme utilisé dans le rapport) directs de l’Europe, soient les États-Unis et l’Australie où la langue
d'apprentissage est l'anglais. Ainsi, 60% des Indiens et des Chinois interrogés considèrent que les diversités
linguistique et culturelle de l'Europe sont des obstacles à leur venue dans la région. Cette enquête révèle également
que les stratégies de marketing développées par certains pays, comme l’Australie, contribuent fortement au
recrutement des étudiants étrangers non européens.
Academic Cooperation Association (ACA). Perceptions of European Higher Education in Third Countries. June 2006.
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/acareport.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Les ressources naturelles

Canada - La faiblesse du régime international des forêts mis en cause
Les auteurs de cette étude présentent une analyse des efforts déployés par l’Europe et le Canada dans le
développement de nouvelles politiques de gestion de la forêt. Comme le démontrent les auteurs, cette «nouvelle
génération de régulation» appliquée aux programmes nationaux de gestion forestière provoque des divergences
importantes dans les pays où celle-ci s’implante. Ces divergences découleraient de l’adoption même de cette nouvelle
approche dans un contexte où le régime international des ressources naturelles, notamment dans le secteur forestier,
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est très faible.
Howlett, Micheal et Jeremy Rayner. ”Globalization and Governance Capacity: Explaining Divergence in National Forest
Programs as Instances of “Next-generation” Regulation in Canada and Europe.” Governance: An International Journal
of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 19, Issue 2 (April 2006): 251-275.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Les changements climatiques

International - Les catastrophes naturelles et le réchauffement planétaire : un lien étroit ?
De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer la relation qui existerait entre les changements climatiques et le
nombre croissant de catastrophes naturelles. Ce lien de cause à effet est-il vraiment établi? L’auteur de cette étude
aborde la question de l'impact des changements climatiques sur le risque des désastres naturels. Ils énumère trois
cas : la vague de chaleur et les inondations en Europe en 2003 ainsi que les ouragans dans l’Atlantique en 2004-2005.
Selon l'auteur, ces trois cas contribuent d'ailleurs à nourrir le débat actuel au sein de la communauté internationale
quant au rôle que peuvent y avoir joué les changements climatiques. L’auteur s’attarde également à la relation entre le
réchauffement de la planète et le phénomène El Niño.
Van Aalst, K. Maarten. "The Impacts of Climate Change on the Risk of Natural Disasters." Disasters, Vol. 30, Issue 1
(April 2006): 5-18.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Développement durable

International - L’importance du développement durable selon l’OCDE
Le développement durable est un programme horizontal qui occupe une place importante au sein de l’OCDE. Trois
nouveaux documents qui traitent de l’état actuel de ce programme, viennent d’être publiés par l’organisme. Il y est
question, dans un premier cas, des stratégies nationales de développement durable qui doivent être élaborées à partir
de principes clés partagés par les membres, comme les approches gouvernementales intégrées. Le second document
s’attarde à évaluer l’ensemble des travaux menés par l’organisme durant l’année 2005. Ce qui permet d’examiner
l’efficience et l’efficacité des politiques dans les secteurs économique, social et environnemental. Dans le troisième
document répertorié, l’OCDE fait état de la réforme des subventions dans les pays membres, sous l’angle du
développement durable.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Stratégies nationales de développement
durable, bonnes pratiques dans les pays de l’OCDE. Mai 2006.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Rapport annuel 2005 sur les travaux relatifs
au développement durable de l’OCDE. Mai 2006.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Studies Subsidy Reform and Sustainable
Development: Economic, Environmental and Social Aspects. Avril 2006.
http://www.oecd.org/dataoecd/58/39/36655852.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/58/24/36654491.pdf
http://www.oecd.org/document/1/0,2340,fr_2649_37425_36566913_1_1_1_374...
Par : LEPPM
Commerce et environnement

International - Le commerce international: une menace pour l’environnement ?
Le commerce international est régulièrement accusé d’engendrer des effets négatifs sur l’environnement. Ce
document très détaillé, qui aborde le sujet par une étude de la norme ISO 14001, démontre que cette «accusation»
récurrente pourrait être fausse. En effet, la principale conclusion suggère que les entreprises des pays importateurs
sont davantage influencées par les pratiques organisationnelles en vigueur dans les entreprises des pays exportateurs
qui adoptent des normes environnementales, comme ISO 14001. Les auteurs mentionnent également que le
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commerce international n’entrave pas l’adoption des normes volontaires internationales au sein des entreprises et
qu’au contraire le marché peut en faciliter le recours, contribuant ainsi à diminuer les activités polluantes.
Prakash, Aseem et Matthew Potoski. "Racing to the Bottom? Trade, Environmental Governance, and ISO 14001".
American Journal of Political Science, Vol. 50, Issue 2, (April 2006): 350-364.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM
Politiques environnementales

Union Européenne - Une nouvelle gouvernance pour les politiques environnementales?
Dans le domaine des politiques environnementales, l’approche «command-and-control» est abandonnée depuis les
deux dernières décennies, au profit des instruments économiques et du libre marché comme processus de régulation.
C’est à partir de ce fait, observé dans la plupart des pays membres de l’OCDE, que les auteurs présentent une
évaluation de la possibilité d’une «nouvelle gouvernance» des politiques en environnement dans l’Union européenne.
Le document vise deux objectifs: analyser les causes qui ont conduit à privilégier cette «nouvelle gouvernance» et en
étudier les effets sur le modèle actuel.
Holzinger, Katharina, Christoph Knill et Ansgar Schafer. "Rhetoric or Reality ? New Governance in EU Environmental
Policy." European Law Journal, Vol. 12, Issue 3, (May 2006): 403-420.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Politiques publiques

International - Mobilité des travailleurs de la santé : analyse et pratiques pour politiques
Ce document dégage les conclusions d’une réunion d’experts sur la mobilité internationale des travailleurs du secteur
de la santé et sur les options qui en découlent en matière de politiques publiques. Il évoque plusieurs problèmes : la
difficulté des pays à répondre à la demande de soins à partir du seul bassin local de travailleurs, ou la facilité de
recrutement jumelée à la difficulté de rétention des ressources. Les causes et conséquences de la mobilité sont
examinées, tant pour les pays «sources» que pour les pays «hôtes». Des pratiques exemplaires sont exposées afin de
favoriser l’équilibre entre besoins du secteur de la santé et besoins des travailleurs immigrants. En conclusion, des
pistes à explorer pour des recherches futures sont évoquées.
Ray, Kristin Michelle, B. Lindsay Lowell and Sarah Spencer. ″International Health Worker Mobility: Causes,
Consequences, and Best Practices.″ International Migration, Vol. 44, No 2 (June 2006): 181-203.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ÉNAP.
Par : LEPPM
Normes internationales

International - Santé publique, innovation et droits de propriété intellectuelle
Ce document présente les travaux de la Commission chargée d’examiner le lien entre les droits de propriété
intellectuelle, l’innovation et la santé publique. L’innovation et l’accès à la santé étant considérés comme un défi et une
responsabilité mondiale, ce document analyse les instruments internationaux et les cadres institutionnels concernés
par ces questions. Il permet de mieux comprendre les effets de système sur ces éléments et propose une série de
recommandations, visant tant les pays en développement que les pays développés. Lors de la dernière Assemblée
mondiale de la santé (27 mai 2006), les travaux de la Commission ont mené à l’adoption d’une recommandation visant
à établir une stratégie et un plan d’action mondiaux sur ce thème à l’horizon 2007.
Commission sur les Droits de la Propriété intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique. Santé publique, innovation et
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droits de propriété intellectuelle. Rapport de la Commission sur les Droits de la Propriété intellectuelle, l’Innovation et la
Santé publique. Organisation mondiale de la Santé, Avril 2006.
Assemblée mondiale de la santé. "Santé publique, innovation, recherche essentielle en santé et droits de propriété
intellectuelle: vers une stratégie et un plan d'action mondiaux." Cinquante-neuvième assemblée mondiale de la santé,
Point 11.11 de l'ordre du jour, 27 mai 2006.
http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/CIPIH_Rapp...
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R24-fr.pdf
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

États-Unis - Caractéristiques des utilisateurs d’Internet en matière de santé
Cet article récapitule les résultats d’une étude sur les consommateurs utilisant Internet comme source d’informations
relatives à la santé. En se basant sur l’analyse de divers facteurs (éducation, accès à l’assurance, condition de
santé…), les auteurs concluent que ces utilisateurs sont généralement face à des problèmes de santé graves ou
chroniques et à des obstacles importants en matière d’accès aux soins de santé traditionnels. À cet égard, l’accès à
l’information, à moindre coût et dans des délais courts que permet Internet s’est avéré déterminant dans le calcul coût/
bénéfice des consommateurs. Ces résultats permettent de mieux évaluer l’usage de l’outil Internet comme service
complémentaire aux modes plus classiques d’information sur la santé.
Bundorf, M. Kate, Todd H. Wagner, Sara J. Singer et Laurence C. Baker. ″Who Searches the Internet for Health
Information? ″ Health Services Research, Vol. 41, No 3 (June 2006): 819-836.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ÉNAP.
Par : LEPPM
Pandémies

International - Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA
L’année 2006 marque le 10e anniversaire d’ONUSIDA et les 25 ans de la découverte de la maladie. Ce rapport sur
l’épidémie mondiale de SIDA est le plus complet réalisé à ce jour. Il évalue l’efficacité des efforts consentis en vue
d’atteindre l’objectif d’arrêt et d’inversion de la pandémie d’ici à 2015. Malgré certaines avancées, plusieurs problèmes
demeurent : prévention, accès à la prophylaxie et à la thérapie antirétrovirale, stigmatisation envers les personnes
atteintes. La moitié des pays participant au rapport admettent l’existence de politiques faisant obstacle aux objectifs
visés. À l’heure où le monde compte près de 40 millions de personnes atteintes du virus, le rapport propose des
recommandations favorisant un effort constant, concret, pour lutter contre ce mal public global.
ONUSIDA. Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA 2006. Mai 2006.
http://www.unaids.org/en/HIV_data/2006GlobalReport/2006-GR_fr.asp
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

Canada - La réforme du renseignement et de la surveillance, cinq ans après le 11 septembre
Depuis le 11 septembre 2001, le Canada a démontré qu’il est possible de conjuguer la protection des citoyens et la
mise au point des mesures de sécurité et du renseignement. L’auteur se demande, d’une part, si les réformes et les
mécanismes de surveillance correspondent au renforcement de la politique de sécurité intérieure. D’autre part, il se
demande si la réforme de la politique de sécurité canadienne et des mécanismes de surveillance progresse et nuise
aux fonctions des agences de sécurité et de renseignement dans l’exercice de leurs fonctions. L’auteur évalue enfin
les mécanismes de surveillance et esquisse le bilan du gouvernement canadien en matière de sécurité.
Shore, Jacques J.M. “Intelligence Review and Oversight in Post-9/11 Canada.” International Journal of Intelligence and
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CounterIntelligence, Vol. 19, No 1 (Fall 2006): 456-479.
Par : LEPPM
International - Des objectifs du Millénaire pour la sécurité
Au tournant du 21e siècle, Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été approuvés par les États
membres des Nations Unies, dont le Canada. Toutefois, les OMD sous-estiment les menaces et défis que posent la
fragilité des États, le terrorisme international et la prolifération d’armes. L’auteur explique qu’un accord sur des
objectifs du Millénaire pour la sécurité permettrait de renouer avec la notion de développement. Selon l’auteur, une fois
cet objectif lancé, l’aspect international de la sécurité humaine se renforcera. L’auteur précise que les objectifs du
Millénaire seraient dignes d’intérêt pour des approches basées sur la notion de sécurité civile et permettraient de
combler l’écart entre politique de sécurité et politique de développement.
Picciotto, Robert. “Why the World Needs Millennium Security Goals.” Conflict, Security and Development, Vol. 6, No 1
(April 2006): 119-120.
Par : LEPPM
Terrorisme

Australie - L’agro-terrorisme en Australie
Les armes et les méthodes non-conventionnelles des groupes terroristes préoccupent les agences de renseignements
et les dirigeants politiques de l’Australie. Ces mêmes dirigeants portent pourtant peu d’attention aux attentats
éventuellement possibles contre les animaux et les plantes. La protection des infrastructures du secteur agricole
suscite d’ailleurs peu de débats au sein de la fédération australienne. Les auteurs explicitent la menace agro-terroriste
et considèrent que les autorités gouvernementales doivent s’en prémunir. Ils esquissent les scénarios envisageables
devant la vulnérabilité des infrastructures australiennes. Les auteurs présentent enfin des mesures pour contrer la
menace agro-terroriste en Australie.
Ungerer, Carl et Dallas Rogers. “The Threat of Agroterrorism to Australia: A Preliminary Assessment.” Studies in
Conflict and Terrorism, Vol. 29, No 2 (March-April 2006): 147-163.
Par : LEPPM
Paradiplomatie sécuritaire

Canada - La stratégie et la politique de défense du Canada
L’auteur cherche à évaluer si le Canada a agi de façon stratégique dans la formulation de sa récente politique de
défense et de sécurité. Il conclut que les derniers énoncés en matière de politique de défense marquent une étape
décisive dans l’élaboration d’une stratégie nationale, notamment sur le plan de la sécurité. Il explique notamment
comment les discussions à propos du bouclier antimissile au Canada ont abouti à la décision de ne pas souscrire à la
démarche du gouvernement américain. L’auteur précise enfin que la politique de défense du Canada ne répond pas
aux exigences de l’actuel contexte mondial, cinq ans après le 11 septembre 2001.
Richter, Andrew. «Vers un avenir plus stratégique ? Un examen de la politique de défense préconisée par le
gouvernement du Canada dans les dernières publications officielles.» Revue militaire canadienne, Vol. 14, No 1
(Printemps 2006) : 31-40.
http://www.journal.forces.gc.ca/frgraph/Vol7/no1/06-Stategic_f.asp
Par : LEPPM

Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels

Europe - Nécessité de réformes pour mieux tirer parti de la mondialisation
L’auteur constate que l’Europe manque de flexibilité pour tirer parti des possibilités offertes par la mondialisation. En
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comparant les quatre modèles sociaux européens (nordique, anglo-saxon, continental et méditerranéen), il conclut à
l’inefficience des deux derniers. Il soutient qu'une stratégie de réforme à deux niveaux offre une formule de
gouvernance optimale pour remédier à l'inefficacité de ces modèles sociaux. En tenant compte des responsabilités de
chacun, les réformes du marché du travail et des politiques sociales menées par les États seraient jumelées à une
réforme plus large du marché des produits et des capitaux au niveau européen. Outre les perspectives offertes par
cette formule, l’analyse des modèles sociaux européens accorde un éclairage intéressant aux effets de règles
régionales sur les modèles nationaux.
Sapir, André. "Globalization and the Reform of European Social Models." Journal of Common Market Studies, Vol. 44,
No 2 (June 2006): 369-390.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ÉNAP.
Par : LEPPM
International - Science globale et économie internationale du savoir
Alors que l’innovation constitue la clef de voûte de l’économie du savoir, ce texte s’intéresse aux conditions de
l’émergence d’une «science globale». L'auteur souligne que «science globale» n’égale pas «savoir universel» ou
«collaboration scientifique internationale», mais plutôt «géographie de la connaissance et de la collaboration
scientifique». Cet élément est lié aux politiques des États, en raison des investissements requis et de la compétition
pour le savoir, qui forcent les gouvernements et certaines institutions à coopérer. Le texte dresse un portrait des
modes de coopération actuels et de l’influence croissante de certains acteurs, comme les multinationales et les
organisations nationales, régionales et mondiales.
Peters, Michael A. ″The Rise of Global Science and the Emerging Political Economy of International Research
Collaborations.″ European Journal of Education, Vol. 41, No 2 (June 2006): 225-244.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ÉNAP.
Par : LEPPM

