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Mondialisation et culture 

Gouvernance de la culture 

France -  Bilan des sociétés de droits d’auteurs 

Ce rapport dresse le bilan des activités des sociétés françaises de perception et de répartition des droits d’auteurs 
(SPRD) durant l’année 2007. La Commission permanente de contrôle des SPRD procède à l'analyse globale, et par 
société, des flux financiers et décrit l’action artistique et culturelle des sociétés de gestion collective. La Commission 
formule des recommandations à l’intention des SPRD, lesquelles visent notamment une plus grande cohérence des 
activités et une meilleure gouvernance.  
 
Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits. « Cinquième rapport 
annuel ». Ministère de la Culture et de la Communication. République française (avril 2008):310 pages.  
 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rapports.htm  
Par : LEPPM 

Tendances 

International -  L’identité cosmopolite existe-t-elle ? 

Cet article examine l’émergence de transnationalismes normatifs, c'est-à-dire des rapports au monde s'articulant sur 
une base internationale et cherchant à développer de nouveaux types de relations entre les sociétés, en Europe et en 
Asie. Selon les auteurs, une multitude de projets cosmopolites sont actuellement en développement. Le « 
cosmopolitanisme » asiatique est un processus de transformation de soi résultant de la rencontre de l’autre, dans un 
contexte de préoccupations globales. Les concepts de citoyenneté transnationale et de société civile globale 
deviennent des réalités en Asie. Par conséquent, un nouveau type de relations interculturelles, plus égalitaires et 
significatives, entre les sociétés d’Europe et d’Asie pourrait se développer. Selon les auteurs, l’Europe doit dépasser 
l’européanisation afin de créer une sphère publique transrégionale avec l’Asie, laquelle constituerait le fer de lance de 
la démocratie globale, de même qu’un obstacle à l’uniformisation et à la monopolisation des discours politiques et 
culturels.  
 
Delanty, Gerard and Baogang He."Cosmopolitan Perspectives on European and Asian Transnationalism". International 
Sociology, Vol.23, No 3 (May 2008):323-344.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Indicateurs 

Royaume-Uni -  Et la capitale culturelle du monde est…? 

En contexte de mondialisation, la vitalité culturelle des grandes villes influence fortement leur position économique, 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rapports.htm


notamment en raison de la mobilité d'une main d’œuvre hautement qualifiée. Ce rapport présente un panorama 
quantitatif de l’environnement culturel de Londres et brosse une comparaison avec New York, Paris, Tokyo et 
Shanghai. Cet exercice a pour but d’éclairer la mise en œuvre de la stratégie culturelle de la mairie de Londres, de 
même que les décisions d’affaires des entrepreneurs. L’offre et l’infrastructure culturelle sont analysées selon cinq 
grands domaines : l’héritage culturel, les arts visuels et de la scène, l’audiovisuel, les livres et la presse, la vitalité et la 
diversité culturelles.  
 
London Development Agency. "London: A Cultural Audit". (March 2008):188 pages. 
 
http://www.london.gov.uk/mayor/culture/docs/cultural-audit.pdf  
Par : LEPPM 

Administration publique 

Royaume-Uni -  Une année bien remplie 

Ce document présente le plan opérationnel de l’année 2008 du Department for Culture, Media and Sport (DCMS) du 
Royaume-Uni. Le DCMS énonce ses objectifs généraux, soit offrir un environnement culturel, des médias et des sports 
de classe mondiale, favoriser le développement du talent et améliorer le bien-être, de même que ses objectifs 
stratégiques et les programmes qui seront mis en œuvre afin de les atteindre. Le ministère traite également des divers 
programmes qu’il administre en partenariat avec d’autres organismes publics. Un échéancier sommaire et un budget 
sont présentés pour chacun des objectifs.  
 
Department for Culture, Media and Sport."Corporate Plan 2008". United Kingdom Government (April 2008):35 pages. 
 
http://www.culture.gov.uk/reference_library/publications/5085.aspx  
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Réduction de la pauvreté et développement 

International -  La libéralisation financière pour le développement : idéologie ou vérité scientifique ? 

Au cours des années 1990, un consensus voulant que les pays en développement devaient libéraliser leur marché des 
capitaux s’est forgé parmi les économistes et les responsables des organisations économiques internationales. Cet 
article analyse les principaux arguments invoqués par les économistes pour appuyer cette prescription et confronte les 
résultats attendus aux conséquences économiques réelles de l’ouverture des marchés des capitaux dans les pays en 
développement. Les auteurs constatent que, contrairement à la prémisse voulant que la croissance soit freinée par un 
déficit au niveau de l’offre de capitaux, l’économie de plusieurs pays en développement serait en fait contrainte par 
une carence au niveau de la demande. Dans ce contexte, la libéralisation des marchés des capitaux aurait alors pour 
effet de déstabiliser les économies nationales, freinant ainsi la croissance économique et le développement.  
 
Rodrik, Dani and Arvind Subramanian. "Why Did Financial Globalization Disappoint?". Kennedy School of 
Government. Harvard University (March 2008):30 pages. 
 
http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/Why_Did_FG_Disappoint_March_24_200...  
Par : LEPPM 

Libéralisation des échanges 

International -  Pour un dialogue de haut niveau entre l’Europe et la Chine 

La montée du cours de l’euro vis-à-vis du dollar, la position de premier détenteur de réserves de change à l’échelle 
internationale qu’occupe la Chine et l’intensification des échanges commerciaux entre la Chine et l’Union européenne 

http://www.london.gov.uk/mayor/culture/docs/cultural-audit.pdf
http://www.culture.gov.uk/reference_library/publications/5085.aspx
http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/Why_Did_FG_Disappoint_March_24_2008.pdf


engendrent la nécessité pour l’Europe de définir une nouvelle stratégie économique globale. L’Union européenne est 
maintenant le premier partenaire commercial de la Chine. Le déficit commercial bilatéral croissant de l’Union 
européenne avec le géant asiatique représente un défi auquel l’Europe doit s’attaquer. Selon l’auteur, la création d’un 
mécanisme de dialogue de haut niveau est nécessaire afin notamment d’assurer à l’Europe un meilleur accès au 
marché chinois, de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et d’encourager la Chine à assouplir son 
régime de taux de change.  
 
Lisbonne-de Vergeron, Karine. « La dimension stratégique des relations commerciales et monétaires Chine – Union 
européenne ». Fondation Robert Schuman. Questions d’Europe No 96 (14 avril 2008):9 pages. 
 
http://www.robert-schuman.org/doc/questions_europe/qe-96-fr.pdf  
Par : LEPPM 

Commerce international 

OMC -  Le Nord à la remorque du Sud 

Ce texte présente les faits saillants de la croissance économique et des échanges internationaux en 2007 et les 
prévisions émises par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour l’année 2008. Suite à une rétrospective 
globale de la croissance économique mondiale, des flux d’investissements, des variations de taux de change, de 
l’inflation et des échanges commerciaux, l’OMC examine les problèmes auxquels les échanges commerciaux feront 
face en 2008. Le texte traite ensuite, de façon plus détaillée, de l’évolution réelle de la production et des échanges 
commerciaux des marchandises et des services en 2007, dans chacune des régions du monde. On constate ainsi que 
les pays en voie de développement et la Communauté des États indépendants ont maintenu ou accéléré la croissance 
de leur production, contribuant à plus de 40 % de la croissance de la production mondiale. De plus, leur part du 
commerce mondial des marchandises est passée à 34 %.  
 
Organisation mondiale du commerce. « Le commerce mondial en 2007 et perspectives pour 2008 : Les pays en 
développement et les pays en transition amortissent le ralentissement des échanges ». Communiqué de presse (17 
avril 2008) : 22 pages. 
 
http://www.wto.org/french/news_f/pres08_f/pr520_f.pdf  
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Espagne -  Qui a peur des délocalisations ? 

Suite à l'élargissement de l'Union européenne à 27 États membres, l’industrie automobile espagnole a exprimé de 
fortes inquiétudes, notamment la crainte d'un mouvement de délocalisations dans les pays d'Europe de l'Est. Cette 
étude a pour but d’analyser les effets potentiels de cet élargissement en termes d’investissements et de 
délocalisations dans ce secteur. Les auteurs examinent les choix d’emplacements possibles pour la production, sous 
l’angle de quatre facteurs de décision : les coûts d’opérations, les coûts associés aux délocalisations, les exigences de 
proximité et les autres facteurs d’ancrage territorial. L’analyse suggère que les ensembliers automobiles et les 
fournisseurs de composants ne font pas face à des incitatifs importants en faveur de la délocalisation, contrairement 
aux fournisseurs de systèmes, lesquels sont les plus susceptibles de relocaliser leur production en Europe de l’Est. 
Les auteurs recommandent l’élaboration de politiques visant à augmenter l’ancrage territorial des entreprises, 
notamment au niveau de la flexibilité de la régulation du travail et de l’offre de formation.  
 
Bilbao-Ubillos, Javier and Vicente Camino-Beldarrain. "Proximity Matters ? European Union Enlargement and 
Relocation of Activities: The Case of the Spanish Automotive Industry". Economic Development Quarterly, Vol.22, No 
2 (May 2008):149-166.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

http://www.robert-schuman.org/doc/questions_europe/qe-96-fr.pdf
http://www.wto.org/french/news_f/pres08_f/pr520_f.pdf


Mondialisation et éducation 

Mobilité des personnes 

International -  D’étudiant à professionnel : l’apport de la mobilité des personnes 

L’internationalisation et la mondialisation sont des processus qui influencent et façonnent tout à la fois l’éducation 
supérieure. Elles permettent, chacune à leur manière, une plus grande mobilité des étudiants et des travailleurs. 
L'objectif de cette analyse consiste à vérifier si les étudiants qui ont profité de la mobilité occupent aujourd’hui des 
emplois avec une composante internationale, par rapport aux étudiants qui n’ont pas quitté leur pays pendant leur 
formation. L’auteure présente le fruit de ses recherches en utilisant un point de vue historique de la mobilité des 
personnes et des changements survenus depuis les dernières décennies.  
 
Wiers-Jenssen, Jannecke. ″Does Higher Education Attained Abroad Lead International Jobs ? ″, Journal of Studies in 
International Education, Vol.12, No 2, Summer 2008, pp101-130.  
 
Disponible par la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Europe -  Une initiative populaire aux impacts multiples 

Le Processus de Bologne constitue la colonne vertébrale de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES). 
En faisant état des changements profonds mis en oeuvre par les États qui souscrivent à cette initiative européenne, 
ces deux documents présentent quelques-uns des impacts du Processus de Bologne. Le premier document traite plus 
particulièrement du marché des étudiants étrangers au Royaume-Uni. L’auteur mentionne que le pays est en bonne 
position pour répondre aux critères de Bologne, même s’il existe encore des divergences, notamment dans le dossier 
de la durée de la formation. Quant au second texte, l’auteur propose une analyse des impacts du Processus de 
Bologne sur les États-Unis et suggère ce que ce pays peut apprendre de la construction européenne en matière 
d’enseignement supérieur.  
 
Cemmell, James, Bahram Bekhradnia, ″The Bologna Process and the UK’s International Student Market″, May 2008, 
15p.  
 
Adelman, Clifford. ″The Bologna Club : What U.S. Education Can Learn from a Decade of European Construction″, 
May 2008, 118p.  
 
 
 
http://www.dius.gov.uk/research/documents/DIUS-RR-08-07.pdf  
http://www.ihep.org/assets/files/TheBolognaClub.pdf  
Par : LEPPM 

Internationalisation de l'éducation 

Portugal -  La langue de Shakespeare comme facteur de tension en Europe ? 

La mondialisation de l’enseignement supérieur pose des défis divers aux établissements. C’est manifestement le cas 
au Portugal où l’internationalisation des études supérieures et le Processus de Bologne viennent bousculer une valeur 
importante : celle de la langue. Selon les auteurs, les impacts les plus significatifs en sont l’accroissement de la 
mobilité des personnes et le recours à la langue anglaise. C’est dire qu’une certaine tension existe quant au rôle 
dominant de cette langue dans les activités d’internationalisation et des programmes d’enseignement. En contrepartie, 
les auteurs mentionnent que l’internationalisation et le Processus de Bologne pourraient contribuer à attirer dans le 

http://www.dius.gov.uk/research/documents/DIUS-RR-08-07.pdf
http://www.ihep.org/assets/files/TheBolognaClub.pdf


pays des étudiants d'anciennes colonies portugaises et d’ailleurs.  
 
Kerklann, Vincent, Gillian Moreira, Kees Boersma. ″The Role of Language in the Internationalisation of Higher 
Education : an Example from Portugal″, European Journal of Education, Vol.43, No 2, June 2008, pp.241-255.  
 
Disponible par la base de données Blackwell et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Ressources naturelles 

International -  Une ressource qui s’épuise rapidement 

Ce document présente les résultats d’une étude sur l’industrie de la pêche dans le monde. L’enquête permet de 
dégager des conclusions alarmantes et plutôt inquiétantes sur le renouvellement de la ressource halieutique. Plus de 
80% du milieu marin est menacé de surexploitation. Plusieurs causes peuvent expliquer la menace qui pèse sur les 
ressources marines. Les auteurs ciblent, notamment, les subventions trop élevées accordées à l’industrie de la pêche, 
qui représente environ 20 milliards de dollars annuellement. Cette aide publique équivaut à des incitatifs néfastes pour 
les milieux marins et contribue, selon les auteurs, à maintenir une mauvaise gestion de la pêche industrielle, d’où la 
surexploitation.  
 
Freitas, B, L. Delagran, E. Griffin, K.L. Miller, M. Hirshfield. ″Too Few Fish : A Regional Assessment of the World’s 
Fisheries″, Oceana, May 2008, 30p.  
 
 
 
http://oceana.org/fileadmin/oceana/uploads/dirty_fishing/toofewfish4.p...  
Par : LEPPM 

Gestion de l'environnement 

Chine -  L’économie et loin derrière, l’environnement : les priorités du gouvernement chinois 

Malgré les gestes de bonne volonté de la part du gouvernement chinois, force est de constater que ce géant 
économique a encore bien du chemin à faire avant de respecter les objectifs des traités internationaux en 
environnement. À travers cette analyse très détaillée, l’auteur cible deux initiatives chinoises afin de démontrer que ce 
pays dispose d'outils nécessaires afin de protéger l’environnement. Cependant, mettre en place des politiques 
environnementales et renforcer la protection des milieux naturels sont deux des objectifs qui ont plus de succès à 
l’intérieur d’un État démocratique, et non dans un État autoritaire, comme c’est le cas pour la Chine. Selon l’auteur, les 
dirigeants sont, dans un tel système politique, moins responsables devant la population, d'où une certaine inertie en 
matière d'actions préventives.  
 
Johnson R. Thomas. ″New Opportunities, Same Constraints : Environmental Protection and China’s New Development 
Path″, Politics, May 2008, Vol.28, No2, pp.93-102.  
 
Disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ÉNAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

http://oceana.org/fileadmin/oceana/uploads/dirty_fishing/toofewfish4.pdf


Changements climatiques 

États-Unis -  Une étude plutôt timide sur l’impact des changements climatiques 

Le réchauffement climatique est un sujet qui suscite de vives réactions aux Etats-Unis. C’est peut-être ce qui explique 
pourquoi les auteurs de ce document n’hésitent pas à affirmer que le résultat de leur enquête ne constitue pas des 
recommandations, mais seulement des observations. L’objectif de cette étude est de tenter de répondre à diverses 
questions et de présenter un tableau des impacts possibles du réchauffement climatique aux États-Unis. Sous les 
auspices du "Climate Change Science Program", le document permet de prévoir que les secteurs de l’agriculture, de la 
biodiversité et des ressources naturelles seront directement affectés par le réchauffement climatique.  
 
Backlund, Peter, Anthony Janetos, David Schimel. ″The Effects of Climate Change on Agriculture, Land Resources, 
Water Resources, and Biodiversity in the United States″, Synthesis and Assessment Product 4.3, Report by the U.S. 
Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research, May 2008.  
 
 
 
http://www.usda.gov/oce/global_change/sap_2007_FinalReport.htm  
Par : LEPPM 

Développement durable 

International -  Le développement durable : une question de sémantique? 

Le développement durable a pris, depuis quelques années, une dimension toute nouvelle et surtout, planétaire. Malgré 
son utilisation courante dans l’élaboration des politiques et dans les stratégies pour protéger l’environnement, il existe 
encore des divergences quant à sa définition et aux approches qui y sont associées. L’auteur propose une analyse de 
deux conceptions qui sous-tendent la notion de durabilité environnementale: la «capacité de charge» et l’empreinte 
écologique. Il s'agit là de deux termes de plus en plus utilisés afin de mesurer l’implication des activités humaines sur 
l’environnement.  
 
Vanderheiden, Steve. Two Conceptions of Sustainability. Political Studies, Vol. 56, No 2, June 2008, pp435-455.  
 
Disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Politiques et institutions 

Amérique du Sud -  Politique d’accès universel aux médicaments : un moyen de lutte au SIDA 

Avec une politique d’accès universel aux médicaments, plus particulièrement aux traitements contre le SIDA, le 
modèle de santé du Brésil est centré sur la distribution des médicaments. Cette politique de santé doit toutefois 
surmonter des défis, notamment en ce qui a trait à sa pérennité. L’auteur analyse différentes pratiques à la base de 
cette politique. Il explique que l’alliance entre diverses organisations de la société a donné naissance à cette politique. 
Il souligne aussi l’importance de la relation qui existe entre la recherche pharmaceutique, le commerce et les soins de 
santé publics. Il mentionne enfin comment cette politique crée de nouvelles inégalités d’accès aux soins.  
 
Biehl, Joao, “Drugs for All: The Future of Global AIDS Treatment” Medical Anthropology, 27, 2, 2008: 99–105.  
 
Disponible à partir de la base de donnée Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP  

http://www.usda.gov/oce/global_change/sap_2007_FinalReport.htm


 
 
http://dx.doi.org/10.1080/01459740802022777  
Par : LEPPM 

Pandémies 

International -  Réflexion des effets d’une pandémie pour l’humanité. 

Une éventuelle pandémie s’avérerait catastrophique d’un point de vue médical et politique. Même en l'absence de 
médicaments efficaces, l’auteur soutient que certains soins pourront être prodigués. Néanmoins, l’organisation de 
ceux-ci soulève des questions éthiques et politiques, notamment quant à la juste répartition des soins. L’auteur 
souligne l’importance du respect de différentes règles de justice afin de combattre la maladie et « préserver la cité ». Il 
en conclut que les actions pour lutter contre les pandémies devront être menées en tenant compte des soins, des lois 
et des liens interpersonnels.  
 
Worms, Frédéric, « La grippe aviaire entre soin et politique », Esprit, no. 3-4 (mars-avril 2008) :20-35.  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

Gouvernance de la santé 

Canada -  Protéger le système de santé dans le contexte de la mondialisation. 

Cet article définit brièvement la mondialisation et ses enjeux et en présente les retombées pour le Canada, et plus 
particulièrement pour le système de santé. L’article offre un éclairage intéressant sur les différentes pressions 
associées au commerce international et les questions concernant la commercialisation de la santé. On y explique 
aussi le rôle que peut exercer le Canada en matière de santé sur le plan international. On mentionne de plus comment 
il doit faire preuve de vigilance face aux accords internationaux.  
 
« Santé canadienne et mondialisation », Le Point en administration de la santé et des services sociaux, mai 2008.  
 
 
 
-  
Par : LEPPM 

États-Unis -  Le système de santé du Dakota du Nord : un modèle et des leçons exportables. 

Les petites localités, où la population est dispersée, doivent relever le défi d’attirer et de maintenir des professionnels 
de la santé afin d’offrir les services nécessaires à leur population. Cette étude relate, à travers trois exemples concrets, 
comment le Dakota du Nord a su remédier au manque de professionnel de la santé en milieu rural. Gestion des soins 
collaborative, travail en réseau et utilisation de la télépharmacie et de la télémédecine ont permis de dispenser à la 
population des soins de santé de qualité. Les auteurs soulignent que les milieux ruraux et même les centres urbains, 
pourraient tirer des enseignements du modèle d’organisation des soins de santé du Dakota du Nord. Cet exemple 
novateur est basé sur l’augmentation de la communication et de la collaboration entre les professionnels de la santé et 
les décideurs plutôt que sur la centralisation des services.  
 
McCarthy, Douglas, Nuzum, Rachel, Mika, Stephanie, Wrenn, Jennifer, and Mary Wakefield, The North Dakota 
Experience: Achieving High-Performance Health Care Through Rural Innovation And Cooperation, Commission On A 
High Performance Health System, May 2008.  
 
 
http://www.commonwealthfund.org/usr_doc/1130_McCarthy_North_Dakota_exp...  
Par : LEPPM 

http://dx.doi.org/10.1080/01459740802022777
http://www.commonwealthfund.org/usr_doc/1130_McCarthy_North_Dakota_experience.pdf?section=4039


Mondialisation et sécurité 

Prolifération des armes 

International -  Risques d’usages des armes au laser à des fins terroristes 

Cet article examine les nouvelles tendances d’utilisation des armes au laser. Il présente une réflexion sur l’utilisation 
de ces armes à des fins terroristes à la lumière de 5 tendances actuelles : l’évolution de l’armement militaire, les 
avantages des armes au laser, la réduction des coûts et l’amélioration grandissante de ces armes, leur utilisation par 
des réseaux criminels et l’existence d’incidents perpétrés par des « soldats criminels ». L’auteur conclut qu’il reste peu 
de temps avant que les terroristes exploitent cette forme d’armement, c’est pourquoi il vaut mieux se préparer à leur 
éventuel usage par ceux-ci.  
 
 
Bunker, Robert J. “Terrorists and Laser Weapons Use: An Emergent Threat”, Studies in Conflict & Terrorism, 31, 5 
(2008): 434 – 455.  
 
Disponible à partir de la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1080/10576100801980294  
Par : LEPPM 

Gouvernance de la sécurité 

États-Unis -  Changement des priorités des États-Unis en Afrique 

Le développement économique de l’Afrique sub-saharienne fait partie des priorités des États-Unis depuis l’époque de 
la décolonisation. Toutefois, la lutte mondiale livrée au terrorisme, jumelée à la dénonciation d’atteintes aux droits 
humains de l’entrepreneuriat chinois dans cette région, semble orienter différemment les priorités de coopération au 
développement de l’Afrique. L’auteur décrit l’historique de l’appui des États-Unis au développement des pays africains 
et les différentes voies empruntées selon les administrations au pouvoir.  
 
 
Cohen, Herman J. “In Sub-Saharan Africa, Security Is Overtaking Development as Washington's Top Policy Priority”, 
American Foreign Policy Interests, 30, 2, (2008): 88 - 95.  
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Terrorisme 

Canada -  Pertinence des réformes législatives en réaction aux attentats terroristes 

L’auteur examine, à l’aide des cas canadien et australien, la propension des dirigeants politiques à vouloir légiférer à la 
suite d’actes terroristes internationaux, tels ceux de septembre 2001. Il souhaite démontrer par quels processus un 
gouvernement persuade les législateurs de la pertinence de procéder à des réformes législatives. L’auteur soutient 
que la qualité des décisions, leur efficacité et leur légitimité doivent être soumises à discussion, surtout en raison de la 
spontanéité, l’empressement et le manque de transparence avec lesquelles elles sont prises. Il explique de plus 
comment le «principe de précaution» est mis de l’avant afin de justifier la révision de lois antiterroristes.  
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Goldsmith, Andrew, “The Governance of Terror: Precautionary Logic and Counterterrorist Law Reform after September 
11”, Law & Policy, Vol. 30, No. 2, (April 2008): 141-167.  
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Haute technologie 

Canada -  Surveillance, contrôle et sécurité : des questions éthiques dans un contexte de mondialisation 

La Commission de l’éthique de la science et de la technologie a émis un avis sur l’utilisation des nouvelles 
technologies de surveillance et de contrôle (NTSC) à des fins de sécurité. Différents aspects techniques et enjeux 
éthiques, associés au déploiement des technologies, sont examinés dans le cas des systèmes biométriques, de la 
vidéosurveillance et de l’identification par radiofréquence. La pertinence, l’efficacité et la fiabilité des NTSC et la 
protection des renseignements personnels, dont le transfert transfrontalier de ces données personnelles, sont au 
nombre des enjeux analysés. Enfin, chacun des enjeux est assorti de recommandations.  
 
Commission de l’éthique de la science et de la technologie, Viser un juste équilibre : Un regard éthique sur les 
nouvelles technologies de surveillance et de contrôle à des fins de sécurité, Avis, 10 avril 2008.  
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Clips 

Les États face à la mondialisation 

Europe -  Europe en mutation cherche un sens à la mondialisation 

Ces trois textes ont pour toile de fond la mondialisation, mais chacun d’entre eux adopte une approche différente. Le 
premier a pour objectif de démontrer l'importance d'une mondialisation plus solidaire. Pour l’auteure, l’Europe peut et 
doit devenir un acteur social sur la scène internationale. Le second document analyse les impacts sociaux de la 
mondialisation sur les économies européennes, ainsi que sur les politiques publiques. Enfin, le dernier texte présente 
des arguments en faveur de l’élaboration d’une stratégie européenne face à la mondialisation. Selon les auteurs, le 
Traité de Lisbonne, recemment signé par les pays membres de l’Union européenne, ne peut être la seule solution aux 
défis que pose la mondialisation.  
 
 
Cuillé, Anne. « Quelles solidarités européennes faut-il renforcer face aux défis de la mondialisation ? », Avis et 
Rapports du Conseil Économiques et social, République Française, avril 2008, disponible en mai 2008, 80p.  
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Globalisation in the European Union, Centre For European Policy Studies, March 2008, disponible en mai 2008, 223p.  
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Administration publique et mondialisation 

International -  Une mondialisation américaine ou américanisée ? 

D’emblée, l’auteur de ce texte, présenté lors du Congrès international des Sciences administratives en 2007, affirme 
qu’à l’heure actuelle, la mondialisation se présente davantage comme un phénomène américain influencé par 
l’administration publique des Etats-Unis. L’auteur privilégie l’angle de l’administration publique afin d’étayer sa réflexion 
sur le développement et l’influence de la mondialisation. La présence d’organisations internationales, comme la 
Banque mondiale et l’OMC, en tant que «globalisateurs», façonnent l’administration publique et, par le fait même, la 
gouvernance mondiale. Selon l’auteur, les acteurs de l’administration publique peuvent piloter une mondialisation plus 
profitable pour l’ensemble de la communauté internationale.  
 
Jabbra Joseph G. ″The Global Context of our Globalizing World″, International Review of Administrative Sciences, 
Summer 2008, Vol.74, No 1, pp147-158.  
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Théories, principes et mondialisation 

International -  Qu’est-ce que la mondialisation ? 

Ce livre, se veut un guide d’initiation et de référence sur la mondialisation. L’auteur établit d’abord la nuance entre 
globalisation et mondialisation. Il présente ensuite de façon critique différents termes clés concernant la mondialisation 
et divers enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui l’accompagnent. Pour chaque « mot », il 
retrace l’origine, et en propose une brève analyse.  
 
 
Gélinas, Jacques B., Dictionnaire critique de la globalisation, Les mots du pouvoir, le pouvoir des mots, ÉcoSociété, 
2008  
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Acteurs et mondialisation 

International -  Des États sous influences 

Les auteurs de ce document analysent l’origine et l’influence des «Think Tanks» sur la société et plus particulièrement 
sur l’adoption des politiques publiques. La lecture du document permet de nous familiariser avec les différents types de 
« Think Tanks ». Il s’agit notamment de groupes de recherche et de réflexion issus du milieu universitaire ou même de 
l’intérieur de l’appareil gouvernemental. Même si ce phénomène n’est pas nouveau, il s’est développé sérieusement 
depuis les deux dernières décennies, conséquence des changements politiques et économiques internationaux, ainsi 
que des effets de la mondialisation. Dans la seconde partie de leur analyse, les auteurs décortiquent l’impact de ces 
différents groupes en Australie où leur présence s’est accentuée.  
 
‘t Hart Paul, Adriadne Vroment. ″A New Era for Think Tanks in Public Policy ? International Trends, Australian Realities 
″, Australian Journal of Public Administration, June 2008, Vol.67, No2, pp135-148.  
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