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Mondialisation et culture  

Politiques publiques  

États-Unis - Valoriser l'identité de la collectivité par les politiques 
culturelles 

Comment les politiques artistiques et culturelles peuvent-elles aider les 
collectivités à valoriser leur identité et caractère unique? Ce document 
d'information présente différentes stratégies qui peuvent être mises de 
l'avant par les planificateurs publics et les membres de la collectivité pour 
renforcer le sentiment communautaire et la solidarité sociale. Adapter les 
politiques culturelles en fonction des dimensions historiques, économiques 
et sociales propres à leur environnement et élaborer des programmes et 
plans culturels qui respectent les règles d'urbanisme figurent parmi les 
suggestions.  
 
American Planning Association (APA). « How Arts and Cultural Strategies 
Create, Reinforce, and Enhance Sense of Place », Arts, Culture & 
Creativity, Briefing Paper, September 2011. 
 
Accéder au document  
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Indicateurs  

Europe - Habitudes culturelles et sportives des Européens 

Ce rapport divulgue les résultats d'un sondage mené auprès des États-
membres visant à mieux cerner les habitudes culturelles et sportives des 
Européens. Présentées à l'aide de graphiques et tableaux comparatifs, les 
données recueillies permettent de brosser un portrait de la participation du 
public aux activités culturelles et spectacles sportifs. On y apprend que les 
taux de fréquentation des théâtres, bibliothèques, musées et galeries sont 
plus élevés en Scandinavie et aux Pays-Bas et que dans la plupart des pays 
d'Europe, plus d'individus participent à des événements sportifs qu'à des 
manifestations artistiques.  
 
Brook, Orian. « International comparisons of public engagement in culture 
and sport », Economic and Social Research Council (ESRC), Department 
for Culture, media and Sport, August 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Politiques et institutions  

Canada - Québec - Une résistance plus disciplinée? 

Dans le contexte de la mondialisation néolibérale, les mouvements de 
résistance sociale et d'activisme politique semblent avoir perdu leur sens du 
militantisme, du volontariat et de la revendication. C'est ce que soutiennent 
les auteurs de cet article, dont la recherche s'intéresse à la 
professionnalisation et privatisation progressives des organismes 
communautaires et des ONG internationales. En analysant l'évolution de 
cette tendance au Québec, ils affirment que la refonte de l'espace public, 
depuis quelques années, laisse moins de place à des mouvements spontanés 
de la société civile. Plus encore, ils concluent que l'influence - voire le 
contrôle - de l'État sur ces activités et au sein des milieux militants se fait de 
plus en plus présente.  
 
Choudry, Aziz and Eric Shragge. "Disciplining Dissent: NGOs and 
Community Organizations", Globalizations, vol.8, no 4: (August 2011): 
503-517.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  

http://www.culture.gov.uk/images/research/Int_comparisons_public_participation_in_culture_and_sport-Aug2011.pdf�


 
 

Identité culturelle  

Europe - La culture au service du nationalisme 

Alors qu'on s'interroge plus que jamais sur les réussites du 
multiculturalisme et des modèles d'intégration, on assiste à une résurgence 
de liens de plus en plus étroits entre identité et nation dans les discours 
politiques. Ce retour à un nationalisme basé sur des repères identitaires 
serait bel et bien présent en Europe, où les États-membres multiplient les 
démarches protectionnistes qui vont à l'encontre de la vision 
communautaire et des valeurs européennes. Voilà ce que révèle cette étude 
du Conseil de l'Europe, dont les exemples permettent d'illustrer comment 
cette tendance se reflète, depuis quelques années, dans les politiques 
culturelles nationales. On y souligne les stratégies adoptées par les 
gouvernements pour revitaliser l'identité collective, que ce soit par la 
protection du patrimoine national, l'exportation de biens culturels, le 
tourisme culturel ou le soutien financier aux industries créatives.  
 
Duelund, Peter. « The Impact of the New Nationalism and Identity Politics 
on Cultural Policy-making in Europe and Beyond », Council of Europe, 
Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage, July 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Réduction de la pauvreté et développement  

International - Vers l'atteinte des Objectifs du millénaire pour le 
développement 

Au tournant du nouveau millénaire, l'Organisation des Nations Unies 
(ONU) a lancé les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
En 2010, les pays membres ont réaffirmé leur engagement à redoubler 
d'efforts afin d'atteindre ces cibles, d'ici 2015. Ce rapport fait état des 
progrès accomplis jusqu'à présent et souligne l'ampleur du chemin qu'il 
reste à parcourir. De nombreux tableaux et graphiques étayent les résultats 
présentés. La pauvreté serait en déclin dans toutes les régions du monde et 
les pays les plus pauvres afficheraient des progrès importants en matière 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/CWE/CWE_Duelund_EN.pdf�


d'accès à l'éducation. La mortalité infantile, le paludisme et l'incidence du 
VIH auraient diminué. Toutefois, la proportion de personnes qui souffrent 
de la faim stagnerait à 16 %. Les populations les plus pauvres, les enfants et 
les femmes seraient toujours particulièrement vulnérables.  
 
Organisation des Nations Unies. "Les Objectifs du millénaire pour le 
développement ? Rapport de 2011" (Juillet 2011). 
 
Accéder au document  
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Pays émergents  

International - Des pistes pour accroître la coopération 

La participation des pays émergents et en développement (PED) à l'aide 
internationale au développement ne cesse d'augmenter. Toutefois, la 
coopération entre ces derniers et les donateurs traditionnels, principalement 
les membres de l'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), demeure restreinte, ce qui limite la capacité des États 
à répondre aux défis globaux. Les auteurs reconnaissent l'existence de 
différences fondamentales quant aux approches privilégiées par l'un ou 
l'autre de ces groupes de pays, notamment en ce qui a trait aux procédures 
administratives. Afin d'améliorer la coopération, il serait prometteur de 
privilégier l'identification d'objectifs communs et de laisser les pays 
élaborer leurs propres standards sur une base nationale. Les auteurs 
identifient deux domaines d'action prioritaire : la transparence et la 
coopération triangulaire (coopération entre un pays émergent, un pays 
membre de l'OCDE et un PED).  
 
Chandy, Laurence and Homi Kharas. "Why can't we all just get along? The 
practical limits to international development cooperation", Journal of 
International Development, Vol. 23 (July 2011): 739-751.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
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http://www.beta.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/french/MDG-Report-2011-FR.pdf�


Système financier  

Grèce - Crise de la dette : le cas de la Grèce s'apparente à celui de 
l'Argentine 

Ce commentaire trace un parallèle entre la crise de la dette en Argentine au 
début des années 2000 et la situation actuelle en Grèce. Les auteurs 
expliquent pourquoi cette ressemblance laisse présager le pire en ce qui a 
trait à l'avenir financier de la Grèce. La nature des deux crises, ainsi que 
l'approche choisie pour y faire face, seraient semblables. Toutefois, le 
support financier consenti à la Grèce serait de loin supérieur à celui dont 
aurait bénéficié l'Argentine. Comme la Grèce peine à implanter son plan 
d'austérité, les auteurs sont d'avis que le pays se dirige vers une crise de la 
dette d'une ampleur supérieure à celle éprouvée par l'Argentine. Selon ces 
derniers, il ne fait aucun doute que la Grèce aurait sombré depuis longtemps 
si ce n'avait été de son appartenance à la zone euro.  
 
Alcidi, Cinzia, Alessandro Giovannini and Daniel Gros. "History repeating 
itself: From the Argentine default to the Greek tragedy?", Centre for 
European Policy Studies(CEPS) Commentary (July 2011). 
Accéder au document  
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Aide internationale  

International - L'appui au développement commercial 

Cette publication conjointe de la Banque mondiale et de l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) analyse l'aide 
internationale au développement commercial. En 2009, cett aide a atteint 
près de 40 milliards de dollars US, soit une augmentation de 60 % par 
rapport à la moyenne de la période 2002-2005. Même si plusieurs pays de 
l'OCDE éprouvent toujours des difficultés suite à la crise économique de 
2008, de nouvelles opportunités de coopération Sud-Sud ont fait leur 
apparition. En 2009, l'Afrique faisait figure de principale région 
récipiendaire de l'aide et était suivie de près par l'Asie. Il semble par ailleurs 
qu'un consensus ait fini par s'imposer quant aux objectifs de l'aide 
internationale au commerce. L'expansion des exportations et la 
diversification économique seraient maintenant des priorités.  
 
World Trade Organization and Organisation for Economic Co-operation 
and Development. "Aid for Trade at a Glance 2011 ? Showing Results" 
(July 2011).Accéder au document  

http://ceps.eu/book/history-repeating-itself-argentine-default-greek-tragedy�
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/4311141e.pdf�


 
 

Mondialisation et éducation  

Administration publique  

Asie du Sud - ONG : négocier auprès des gouvernements pour plus 
d'autonomie 

Sur quelles bases reposent les partenariats entre les États de l'Asie du Sud et 
les organisations non-gouvernementales (ONG) en matière d'éducation? 
Consacré aux relations entre les acteurs non-étatiques et les autorités 
locales, cet article examine, à partir des expériences du Bangladesh, de 
l'Inde et du Pakistan, les différentes stratégies de coopération relatives au 
développement du secteur éducatif. La recherche démontre que les ONG, 
loin de chercher la confrontation, tenteraient plutôt de développer des 
ententes informelles avec les gouvernements afin de pouvoir poursuivre 
leurs objectifs avec le plus d'autonomie possible. Selon l'auteur, ces 
«négociations» varieraient en fonction du contexte politique national, de la 
crédibilité de l'ONG ainsi que du degré de dépendance aux sources de 
financement locales (ce dernier facteur étant le plus influent).  
 
Rose, Pauline. "Strategies for Engagement: Government and National Non-
government Education Providers in South Asia", Public Administration and 
Development, vol. 31, no 4 (October 2011): 294-305. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Internationalisation de l'éducation  

Canada - Universités canadiennes et partenariats Nord-Sud 

Ce rapport propose une réflexion sur les activités d'internationalisation des 
universités canadiennes, en présentant les différents avantages et défis qui 
en découlent. Il vise à évaluer comment les partenariats Nord-Sud peuvent 
favoriser les stratégies d'internationalisation en matière d'enseignement 
supérieur et à dégager les bonnes pratiques dans ce domaine. Le rapport fait 
également état des démarches propres à chacun des établissements 
canadiens. Si certains se sont dotés d'une stratégie institutionnelle de facto, 
avec cibles et approches structurées, la plupart suivent encore un modèle 
plus aléatoire, qui mise sur des démarches individuelles de professeurs ou 
chercheurs.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pad.607/pdf�


 
Association des Universités et des Collèges du Canada (AUCC). « Points 
cardinaux : Rôle des partenariats Nord-Sud dans les stratégies 
d'internationalisation », Liens internationaux, septembre 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
Royaume-Uni - Des expériences interculturelles pour s'ouvrir sur le 
monde 

Intimement liée au développement de l'économie du savoir, 
l'internationalisation croissante des études supérieures vise à préparer les 
futurs diplômés à un marché du travail de plus en plus mondialisé. Alors 
qu'à ce chapitre, on s'intéresse généralement aux démarches institutionnelles 
des établissements, cet article explore les différentes approches qui peuvent 
être adoptées au sein même des programmes. À partir de l'expérience du 
Royaume-Uni, les auteures soulignent l'importance d'encourager les 
expériences interculturelles afin de permettre aux étudiants et aux 
chercheurs de développer des comportements ouverts sur le monde et des 
perceptives globales.  
 
Brookes, Maureen and Nina Becket. "Developing Global Perspectives 
Through International Management Degrees", Journal of Studies in 
International Education, vol.15, no 4 (September 2011): 374-394.  
 
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
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Éducation comme bien public  

Europe - Donner une dimension sociale à l'éducation  

Le processus d'élargissement de l'Europe pose un défi de taille au système 
européen de l'enseignement supérieur : comment garantir la qualité des 
services tout en assurant une participation étudiante qui reflète la diversité 
des populations et un accès qui demeure socialement inclusif? Cette étude 
s'intéresse à la dimension sociale de l'enseignement supérieur en Europe, 
des mesures de financement aux mécanismes de contrôle mis en place par 

http://www.aucc.ca/wp-content/uploads/2011/09/points-cardinaux-partenariats-nord-sud-2011-f.pdf�


les États pour encourager l'intégration de groupes sociaux sous-représentés. 
L'étude révèle qu'il existe de nombreuses disparités entre les différentes 
approches nationales et en ce sens et prône pour la mise en place d'une 
directive supranationale plus cohérente.  
 
European Commission. « Modernisation of Higher Education in Europe: 
Funding and the Social Dimension 2011 », Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice), September 2011. 
 
Accéder au document  
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Mondialisation et environnement  

Accords multilatéraux et environnement  

International - De nouvelles approches pour renforcer le régime 
climatique 

Le régime climatique de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques (CCNUCC) bat de l'aile depuis sa création et la 
fin de la période d'engagement du Protocole de Kyoto laisse présager le pire 
après 2012. L'auteur propose une rupture avec l'approche multilatérale de la 
CCNUCC. Il suggère d'adopter une stratégie fondée sur l'établissement 
d'une relation de confiance à long terme entre les principaux pays émetteurs 
de gaz à effet de serre (GES), dont la Chine, les États-Unis et l'Inde. 
L'auteur suggère plusieurs avenues en ce sens, notamment la création de 
«clubs» de pays aux intérêts similaires, la création d'un traité international 
s'inspirant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) ou l'établissement de partenariats régionaux comparables aux 
ententes commerciales régionales.  
 
Leal-Arcas, Rafael. "Alternative Architecture for Climate Change - Major 
Economies", European Journal of Legal Studies, Vol. 4, No 1 (July 2011): 
25-56. 
 
Accéder au document  
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Administration publique  

Canada - Québec - Changements climatiques : le bilan des actions du 
Québec 

En prévision de l'entrée en vigueur, en 2013, de son nouveau plan d'action 
sur les changements climatiques, le gouvernement du Québec publie un 
bilan des avancées réalisées dans le cadre de son plan 2006-2012. Afin de 
contribuer efficacement à la lutte mondiale contre les changements 
climatiques et répondre aux défis spécifiques auxquels fait face le Québec, 
ce document fait le point sur les niveaux actuels d'émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et sur les différentes mesures mises en oeuvre à ce jour. Il 
présente aussi des exemples de bonnes pratiques adoptées ailleurs dans le 
monde. Selon les prévisions, si le Québec souhaite respecter à son 
engagement de diminuer, d'ici 2020, ses émissions de GES de 20 % par 
rapport au niveau de 1990, il devra redoubler d'efforts. Les transports, 
notamment en raison de l'étalement urbain, et les industries seraient 
responsables de la majorité des GES émis au Québec.  
 
Québec. "État des lieux de la lutte contre les changements climatiques au 
Québec - En route vers un nouveau Plan québécois de lutte contre les 
changements climatiques à l'horizon 2020", ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDE), (Août 2011). 
 
Accéder au document  
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Économie et environnement  

États-Unis - Les emplois verts, une avenue profitable? 

Sous l'effet de la mondialisation et de la désindustrialisation de l'économie 
américaine, la valeur réelle des salaires des travailleurs qualifiés et non-
qualifiés n'a cessé de diminuer. Afin de répondre à ce défi, le gouvernement 
américain a mis de l'avant de nombreuses mesures destinées à favoriser la 
formation et la création d'emplois dans les secteurs « verts ». Cette étude 
tente de tirer des enseignements applicables à l'économie de la Grande-
Bretagne. Les résultats obtenus seraient en deçà des objectifs annoncés par 
l'administration Obama. Toutefois, 225 000 emplois « verts » auraient été 
créés. Sans en tirer de conclusions, les auteurs soulignent que les 
travailleurs syndiqués des secteurs « verts » gagneraient de meilleurs 
salaires que la moyenne des employés possédant des qualifications 
similaires.  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/plan_action/etat-lieux/etat-lieux.pdf�


 
McNeil Clare and Hanna Thomas. "Green Expectations - Lessons from the 
US Green Jobs Market", Institue for Public Policy Research (IPPR), (July 
2011). 
 
Accéder au document  
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Développement durable  

International - Énergies renouvelables: les tendances mondiales 

Ce rapport porte sur l'évolution des énergies renouvelables. À l'aide de 
nombreux tableaux et graphiques, il compare les performances nationales 
en ce qui à trait aux différentes filières énergétiques. Il présente également 
un sommaire des mesures adoptées selon les pays afin de favoriser le 
développement des énergies renouvelables. En 2010, ces dernières auraient 
représenté des investissements de 211 milliards de dollars US. Elles 
totaliseraient dorénavant 16 % des ressources énergétiques consommées sur 
la planète, proportion qui serait appelée à progresser. De plus, la moitié de 
l'accroissement de la puissance électrique mondiale observée au cours de la 
dernière année serait attribuable à ces énergies « vertes ».  
 
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). 
"Renewables 2011 - Global Status Report" (July 2011).  
 
Un résumé des conclusions est disponible en français: 
 
Accéder au document  
Accéder au document  
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Mondialisation et santé  

Politiques publiques  

États-Unis - Prévenir l'obésité 

Ce rapport examine le phénomène de l'obésité aux États-Unis. Les données, 
détaillées par États et ventilées selon plusieurs indicateurs, montrent à quel 
point la tendance est à la hausse. Les auteurs soutiennent l'urgence de 
mettre en oeuvre des politiques publiques qui permettront d'éliminer ce 
fléau et aideront les individus à développer de saines habitudes de vie. Ils 
démontrent la nécessité d'appuyer les initiatives en cours à l'échelle locale et 
nationale. L'État devrait éviter d'entraver ses propres efforts en effectuant, 
dans le contexte actuel, des coupes budgétaires en santé publique. Ces 
dernières se traduiront par des dépenses de santé plus élevées et une force 
de travail en moins bonne santé. Des recommandations visant à favoriser 
des changements rapides, efficaces et de longue durée sont formulées.  
 
Levi, Jeffrey, Segal, LauraM., St-Laurent, Rebecca and David Kohn. F as in 
Fat: How Obesity Threatens America's Future 2011, Trust for America's 
Health (TFAH) and The Robert Wood Johnson Foundation (RWJF), July 
2011.  
 
 
 
Accéder au document  
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Répercussions de l'environnement  

International - Santé environnementale 

Cet article montre les liens qui existent entre l'environnement, les 
changements climatiques et la santé. Il explique comment les populations 
dans les pays en développement sont davantage affectées par certains 
facteurs environnementaux qui expliquent la détérioration de l'état de santé.  
On y précise, pour chacun des facteurs de risques (polluants chimiques, 
dégradation des ressources naturelles, transmission des maladies, etc.), les 
effets potentiels sur la santé, les défis et les solutions possibles afin de les 
surmonter. Intégrer les préoccupations environnementales dans les 
politiques de développement pourrait, notamment, améliorer la santé des 

http://healthyamericans.org/assets/files/TFAH2011FasInFat10.pdf�


populations ciblées. Mieux harmoniser les politiques de santé et 
d'environnement, promouvoir la collaboration avec différents secteurs 
d'activités, favoriser la recherche, responsabiliser davantage les entreprises 
polluantes, instruire les populations affectées et les médias sur les liens qui 
existent entre la santé et l'environnement sont au nombre des actions 
proposées.  
 
International Institute for Environment and Development (iied). 
Mainstreaming environment and climate change: Health, In association 
with Irish Aid Department of Foreign Affairs, July 2011.  
 
 
Accéder au document  
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Pandémies  

Canada - Québec - Bilan de l'opération de vaccination lors de la 
pandémie de 2009 

Quelques années avant la pandémie de grippe A(H1N1) de 2009, les 
systèmes de surveillances mondiaux prévoyaient une telle possibilité, sans 
toutefois connaître l'ampleur et la gravité d'une telle maladie, ni le moment 
où elle surviendrait. Le Québec a alors prévu différentes mesures à mettre 
en oeuvre, le cas échéant, particulièrement une opération de vaccination de 
masse.  
Ce bilan explique comment la démarche du Québec s'inscrit dans une 
préoccupation mondiale et décrit les mesures déployées au Québec, dès 
l'annonce de l'éclosion de grippe A(H1N1), au printemps 2009. Il fait 
ressortir les difficultés éprouvées dans la conduite de la vaste opération de 
vaccination et de lutte contre la maladie. Il signale aussi les aspects 
importants de cette campagne de vaccination, notamment la capacité 
d'adaptation de la structure en place et la rapidité à s'ajuster aux nouvelles 
données ou directives. Fait marquant, le taux élevé de la couverture 
vaccinale atteint au Québec, dans un court laps de temps.  
 
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). Bilan de la Direction 
générale de la santé publique de la vaccination contre la grippe pandémique 
A(H1N1) 2009 : du 22 octobre au 18 décembre 2009, septembre 2011.  
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Gouvernance de la santé  

International - Traités commerciaux et maladies chroniques 

Cet article examine l'incidence des traités commerciaux internationaux sur 
l'augmentation des facteurs de risques de maladies chroniques, 
particulièrement dans les pays où le revenu moyen est inférieur ou égal à la 
moyenne mondiale. Il observe les différentes voies, directes et indirectes, 
par lesquelles le commerce peut affecter la santé de ces populations. Les 
auteurs soutiennent que les accords commerciaux internationaux devraient 
être définis de manière à favoriser la réduction de la diffusion mondiale des 
risques pour la santé, notamment en permettant d'appliquer des règles qui 
restreignent l'exportation de produits agricoles nuisibles à la santé, tel le 
tabac. Une approche qui permettrait de réglementer les facteurs de risques 
nécessiterait la concertation des secteurs politiques de santé et de commerce 
tant à l'intérieur des États qu'entre ceux-ci.  
 
Labonté, R., Mohindra, K.S. and R. Lencucha. «Framing International 
Trade and Chronic Disease», Globalization and Health, vol.7, n°21, (July, 
2011).  
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

États-Unis - Évolution de la sécurité après le 11 septembre 2001 

Ce rapport scrute les recommandations émises par la Commission du 11 
septembre 2001, au lendemain des attentats. On y souligne d'abord les 
conséquences de ces actes terroristes dans divers secteurs, notamment 
l'augmentation massives des dépenses afin d'améliorer la sécurité et les 
répercussions sur le secteur privé qui doit veiller à une meilleure protection 
des infrastructures essentielles. On y montre ensuite de quelle manière le 
gouvernement, en vue d'assurer la sécurité de la nation, a créé de nouvelles 
entités au sein de sa structure administrative, outre le Homeland Security 

http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-7-21.pdf�


(DHS), dans le domaine du renseignement. Les auteurs expliquent que des 
progrès ont été réalisés dans la lutte contre Al Qaïda et en matière de 
sécurité, mais le gouvernement doit demeurer vigilant face au terrorisme 
qui évolue. Neuf recommandations, dont la standardisation d'identifications 
sécuritaires, devraient être prises en compte.  
 
Bipartisan Policy Center, National Security Preparedness Group. Tenth 
Anniversary Report Card: The Status of the 9/11 Commission 
Recommendations, September 2011.  
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International - Regard sur la cybersécurité 

Cet article propose d'analyser les carences des politiques de cybersécurité 
sous l'angle de la gestion du risque. L'auteur rappelle que le risque fait 
partie des systèmes complexes, notamment des systèmes d'information. Il 
souligne l'importance de bien identifier la menace contre laquelle il faut 
protéger un système informatique. Il prétend que plusieurs responsables de 
politiques de sécurité croient à tort qu'un ensemble de politiques s'avère 
suffisant pour répondre à tous les problèmes de cybersécurité. L'auteur 
explique, par exemple, l'importance de distinguer les menaces contre la 
sécurité nationale, de l'espionnage industriel et de cybercrime. Connaître la 
nature du risque, les motivations des malfaiteurs et des investisseurs permet 
de développer des mesures plus efficaces qui répondent à des problèmes 
réels. Aborder la cybersécurité sous l'angle de l'économie faciliterait le 
choix des politiques de sécurité.  
 
Friedman, Allan. Economic and Policy Framework for Cybersecurity Risks, 
Center for Technology Innovation at Brookings, July 2011.  
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Immigration  

États-Unis - Effets du terrorisme en immigration 

Les auteurs brossent un tableau des principales mesures de sécurité mises 
en oeuvre aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre, et des 
changements mis en oeuvre en matière d'immigration. Ils montrent 
comment le système d'immigration a été profondément transformé dans la 
perspective d'une meilleure sécurité nationale. Ils soulignent l'importance 
qu'accordent les gouvernements des différents paliers, depuis septembre 
2001, à établir des politiques d'immigration et à faire respecter les lois 
d'immigration. Avec cette préoccupation, au cours de la décennie écoulée, 
le financement des programmes d'immigration ayant un lien avec la sécurité 
de l'État a considérablement augmenté. La mise en oeuvre de plusieurs 
initiatives a été accélérée, particulièrement en matière de bases de données 
interopérables dans le domaine du renseignement et du maintien de l'ordre.  
Selon les auteurs, la gestion de l'immigration, dominée par les 
préoccupations de sécurité nationale et de contrôle frontalier, continuera de 
guider les décisions dans le futur.  
 
Mittelstadt, Michelle, Speaker, Burke, Meissner, Doris and Muzaffar Chisti. 
Through the Prism of National Security: Major Immigration Policy and 
Program Changes in the Decade since 9/11, Migration Policy Institute 
(MPI), August 2011.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Opinion publique  

Canada - Vie privée, technologie et sécurité : ce qu'en pensent les 
citoyens 

Entre février et mars 2011, des Canadiens ont été sondés sur leur perception 
de la protection de la vie privée par les institutions, dans le domaine des 
technologies de l'information et des communications, ainsi qu'en matière de 
sécurité nationale et publique. En général, les Canadiens considèrent que les 
institutions publiques au pays protègent bien leur vie privée et s'attendent à 
plus d'effort de la part des entreprises. Concernant la protection de la vie 
privée dans l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, à l'aide 
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d'ordinateurs et d'appareils mobiles, des inquiétudes générales ressortent. 
Même si elles sont préoccupées par cette question, plusieurs des personnes 
consultées ne prennent pas les mesures nécessaires afin de protéger leurs 
renseignements. Quant à la protection des renseignements personnels 
divulgués à la frontière ou dans les aéroports, plusieurs craignent le partage 
d'informations avec d'autres pays, notamment les États-Unis.  
 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Rapport du 
sondage sur les Canadiens er la protection de la vie privée, mars 2011, 
rendu public en août 2011.  
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Clips  

Migrations et mondialisation  

International - Baisse des flux migratoires permanents vers les pays de 
l'OCDE 

Cette publication analyse les mouvements et les politiques migratoires à 
travers le monde. Pour l'année 2009, elle décrit une chute des flux 
migratoires permanents vers les pays de l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), alors que les migrations temporaires 
de travailleurs seraient demeurées élevées. Cette situation serait attribuable 
aux conséquences de la récente crise économique. Par ailleurs, le nombre 
d'étudiants migrants aurait augmenté et plusieurs seraient restés dans le 
pays hôte. Le Canada figurerait parmi les pays qui affichent le plus haut 
taux de rétention, soit 33 % du total des étudiants étrangers accueillis. Ce 
rapport fait état des progrès en matière de politiques d'intégration des 
nouveaux arrivants et traite des mesures consacrées aux migrants 
entrepreneurs.  
 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). 
"Perspective des migrations internationales: SOPEMI 2011" (Juillet 2011). 
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

International - Mondialisation et relations Nord-Sud 

Cet article examine le rôle de la mondialisation, de ses institutions et des 
États dotés d'un plus grand contrôle sur la réduction des inégalités 
économiques et autres qui existent entre pays industrialisés et en 
développement. Les auteurs souhaitent apporter un éclairage sur les facteurs 
qui stimulent et nuisent aux relations Nord-Sud. Ils cherchent à savoir si la 
mondialisation conduit à un écart grandissant entre le Nord et le Sud ou si 
elle aide à résoudre les différences. Ils en concluent que, dans le contexte de 
la mondialisation, les affaires économiques des États sont contrôlées par les 
institutions internationales et par les États qui détiennent un plus grand 
pouvoir, notamment les États-Unis. La libéralisation des marchés n'est pas 
conçue dans l'intérêt des pays du Sud, embûche principale au dialogue 
Nord-Sud. Le manque d'hétérogénéité entre les pays du Sud écarte aussi la 
possibilité qu'ils expriment un désir de changement ferme face aux 
problèmes politiques internationaux.  
 
Al-Katatsheh, Dr. Mohammad Hamad and Dr. Mohammad Salim Al-
Rawashdeh. «The Future of North-South Dialogue in the Context of 
Globalization» Journal of Politics and Law, vol. 4, n°2, (September 2011): 
108-119.  
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