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Mondialisation et culture  

Tendances  

Australie - La « classe créative » des banlieues 

Contrairement à l'idée véhiculée sur l'attraction de la « classe créative » vers 
les villes présentant certaines particularités (Florida 2002; 2007; 2008), 
l'auteur de cet article allègue que bon nombre de personnes à l'emploi du 
secteur des industries culturelles et créatives habitent et travaillent en 
banlieue de grandes villes. L'auteur interprète les résultats d'un projet dirigé 
par des chercheurs australiens qui, entre 2008 et 2010, ont vérifié la 
préférence de ces travailleurs pour s'établir et oeuvrer au coeur des villes de 
Melbourne et Brisbane plutôt que dans leurs banlieues. Les conclusions 
démontrent que c'est par choix personnel et non pas par contrainte 
financière que ces travailleurs s'établissent en banlieue. L'article présente 
les implications de ces observations sur les politiques culturelles urbaines, 
alors que l'idée de créer des zones « créatives » au cœur des villes afin 
d'attirer une population ciblée, a fait son chemin chez les décideurs publics, 
au cours des dernières années.  
 
Flew, Terry. "Creative Suburbia: Rethinking Urban Cultural Policy - The 
Australian Case", International Journal of Cultural Studies, Vol. 15, No 3 
(May 2012): 231-246.  
 



Accessible par la base de données Sage Journals et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Politiques publiques  

Europe - L'intervention étatique freine-t-elle l'innovation? 

L'industrie muséale a connu de nombreuses transformations au cours des 
dernières décennies. L'augmentation de la concurrence, entre les musées, 
mais aussi avec d'autres secteurs culturels et de loisirs, a accentué la lutte 
pour l'attraction de visiteurs ou les sources de financement. Dans ce 
contexte, l'innovation est considérée comme l'un des éléments-clés pour 
assurer la pérennité des activités muséales. Les auteures de cette étude 
relient, entre autres, le degré d'innovation des organisations muséales aux 
politiques culturelles et au rôle de l'État, en culture. Quatre pays européens 
où l'intervention étatique en culture diffère, sont examinés : la France, 
l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Les conclusions révèlent notamment 
que certains facteurs, tels la taille et la nature du musée, de même que le 
mode de financement, ont un impact sur le degré d'innovation de ces 
institutions. Fait plus intéressant, l'étude nous apprend que les mus ées qui 
présentent un plus faible niveau d'innovation sont issus de pays où l'État 
soutient de façon plus importante le secteur culturel.  
 
Eva Vincente, Carmen Camarero & Maria José Garrido. "Insights into 
Innovation in European Museums: The Impact of Cultural Policy and 
Museum Characteristics", Public Management Review, Vol. 14, No 5 
(2012): 649-679.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 



Nouvelles technologies  

Suède - Le piratage en ligne, illustration d'un mouvement social? 

Plusieurs industries culturelles sont victimes du piratage en ligne et de 
l'échange illégal de fichiers musicaux et vidéo. À partir d'une perspective 
sociologique, les auteurs de cet article tentent d'évaluer l'acte collectif de 
piratage et d'échange de fichiers, en tant que mouvement social. 
L'organisation en réseaux, le partage d'information et la contribution de 
chaque maillon sont des éléments qui caractérisent les mouvements sociaux 
et que l'on retrouve dans cet acte d'échange, de pair à pair. Le piratage en 
ligne pourrait-il représenter une forme d'activisme politique? C'est l'une des 
interrogations à la base de l'étude menée par les auteurs qui suggèrent 
d'entreprendre des recherches plus poussées sur le sujet.  
 
Lindgren, Simon & Jessica Linde. "The Subpolitics of Online Piracy: A 
Swedish Case Study", Convergence: The international Journal of Research 
into New Media Technologies, Vol. 18, No 2 (2012): 143-164.  
 
Accessible par la base de données Sage Journals et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Gestion du pluralisme culturel  

États-Unis - Regard sur les relations des immigrants en milieu de 
travail 

L'emploi est l'un des principaux motifs d'immigration aux États-Unis. 
L'expérience des immigrants et leur intégration en milieu de travail 
représentent donc un enjeu important. Pourtant, peu d'auteurs se sont 
intéressés au processus d'adaptation culturelle des nouveaux arrivants, dans 
le contexte de leurs relations au travail. Cette étude vise à combler cette 
lacune en examinant les liens entre la théorie de l'acculturation et la 
socialisation des immigrants en milieu de travail. Les résultats de cette 
recherche exploratoire permettent d'identifier un lien causal entre la théorie 
et la pratique et ouvrent de nouvelles perspectives d'investigation quant à 
l'adaptation des immigrants à la culture du pays hôte.  
 
 



Jian, Guowei. "Does Culture Matter? An Examination of the Association of 
Immigrants? Acculturation With Workplace Relationship Quality". 
Management Communication Quarterly, Vol. 26, No 2 (May 2012): 295-
321.  
 
Accessible par la base de données Sage Journals et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Mondialisation et économie  

Réduction de la pauvreté et développement  

International - Le coût des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement 

Cette étude évalue ce qu'il en coûtera pour réaliser les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) visant la pauvreté, la santé et 
l'éducation dans les pays où ils ne sont pas encore atteints. Globalement, ce 
coût est estimé à environ 120 milliards de dollars (60 milliards pour les 20 
pays les plus pauvres et 60 milliards pour les 79 autres États à revenus 
faibles et intermédiaires). Le document quantifie les ressources 
additionnelles qui devront être mobilisées par les pays en développement, 
grâce à des moyens tels que l'amélioration du recouvrement des impôts et 
les réformes politiques, mais également les efforts consentis par les 
partenaires du développement (pays donateurs et ONG), les investissements 
privés et les transferts d'argent des migrants. L'étude explore également les 
initiatives visant la réduction de la pauvreté après 2015.  
 
Stijns, Jean-Philippe, Garroway, Christopher, Atisophon, Vararat, Bueren, 
Jesus, De Paepe, Gregory et Carlos Sanchez. Pouvons-nous encore atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement? Des coûts aux 
politiques, Centre de Développement de l'OCDE, avril 2012.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/4112012e.pdf?expires=1341922942&id=id&accname=ocid53009045&checksum=C15A2F6784404D0596D12F4411AFC532


Pays émergents  

International - Les fonds souverains et les déséquilibres mondiaux 

Les fonds souverains sont des véhicules d'investissements d'État, créés afin 
de protéger l'économie locale des fluctuations du prix des matières 
premières et pour diversifier les réserves de titres étrangers. Tout juste avant 
la crise économique de 2008, les fonds souverains appartenant à des pays 
émergents étaient la cible d'attaques par les pays développés qui craignaient 
que les projets d'investissements menacent leurs intérêts. Au cours des 
années suivantes, les fonds souverains ont adopté des codes de conduite et 
ont amélioré leur transparence, en plus de venir à la rescousse d'institutions 
financières en difficulté, lors de la débâcle. Cet article présente les 
principaux reproches adressés aux fonds souverains. L'auteur explore 
ensuite les liens entre les déséquilibres économiques mondiaux et ces 
véhicules d'investissements. Selon lui, afin de répondre aux préoccupations 
concernant les fonds souverains, la communauté internationale devra 
d'abord s'attaquer à ces déséquilibres et créer un système financier mondial 
stable, qui reflète la reconfiguration des forces économiques mondiales.  
 
Yi-chong, Xu. "Sovereign Wealth Funds: the Good, the Bad or the Ugly?", 
Journal of the Asia Pacific Economy, Vol. 17, No 2 (May 2012): 193-207.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Immigration  

International - Contribution des diasporas au développement : le rôle 
des pouvoirs publics  

Ce manuel recense les mesures mises en œuvre par 62 gouvernements de 
pays de départ et d'accueil afin de favoriser la contribution des membres des 
diasporas au développement économique de leur pays d'origine. Le 
document présente une feuille de route destinée à soutenir les 
gouvernements dans leurs efforts visant l'établissement de relations 
constructives avec les diasporas. Il analyse également les raisons des succès 
et des échecs des lois, règlements, politiques, programmes et institutions 
créés à cette fin. Enfin, le manuel se penche sur 6 domaines dans lesquels 



les diasporas peuvent jouer un rôle positif : les envois de fonds, 
l'investissement direct, les transferts de connaissances, la philanthropie, les 
investissements sur le marché des capitaux et le secteur du tourisme.  
 
Rannveig Agunias, Dovelyn and Kathleen Newland. Developing a Road 
Map for Engaging Diasporas in Developpement - A Handbook for 
Policymakers and Practioners in Home and Host Countries, International 
Organization for Migration (IOM) and Migration Policy Institute (MPI), 
April 2012.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Système financier  

International - Améliorer la gouvernance des institutions financières 

Avant la crise, la faiblesse de la gouvernance des institutions financières 
d'importance systémique a encouragé la prise de risques excessifs, ce qui a 
contribué à la débâcle. Ce rapport propose des idées et des 
recommandations à l'intention des groupes participant à la gouvernance des 
institutions financières : les conseils d'administration, les équipes de 
gestion, les superviseurs et les législateurs publics, ainsi que les 
actionnaires permanents.  
 
Group of Thirty. Toward Effective Governance of Financial Institutions, 
April 2012.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 

 

 

http://www.migrationpolicy.org/pubs/thediasporahandbook.pdf
http://www.group30.org/images/PDF/TowardEffGov.pdf


Mondialisation et éducation  

Établissements d'enseignement et secteur privé  

International - Éducation supérieure privée et richesse des nations : 
perspectives comparées 

Existe-t-il une possible interdépendance entre la taille du secteur privé en 
éducation et le développement économique d'un État? En d'autres termes, 
l'offre de services privés en éducation, au niveau des études supérieures, 
reflète-t-elle un certain degré de richesse d'une nation ou, à l'inverse, 
s'implante-t-elle davantage dans les pays moins nantis où l'État peine à 
financer l'éducation publique? C'est à travers une analyse comparée de la 
situation de différents pays que les auteurs ont étudié cette relation. Ils 
détaillent leurs observations quant aux différentes hypothèses avancées et, à 
partir des constatations dégagées, réfutent l'allégation selon laquelle le 
développement économique d'un pays se traduit systématiquement par le 
déploiement du secteur privé en éducation supérieure.  
 
Reisz, Robert D. & Manfred Stock. "Private Higher Education and 
Economic Development". European Journal of Education, Vol. 47, No 2 
(June 2012): 198-212.  
 
Accessible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque 
de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Développement durable  

Canada - Des avancées modérées pour un projet ambitieux 

Le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada présente un rapport 
synthétisant les résultats d'une enquête portant sur l'éducation et le 
développement durable. Menée auprès des milieux de l'éducation partout au 
pays, l'étude avait pour objectif de connaître la façon dont les facultés 
d'éducation des universités intégraient, à leurs programmes d'enseignement 
et leurs activités de recherche, une perspective de développement durable. 
Le rapport témoigne des progrès, modestes mais prometteurs, de 
l'intégration de cette perspective. Il identifie également les actions à mettre 
en oeuvre, dans les facultés universitaires, comme au sein du Conseil des 



ministres de l'Éducation, afin que le Canada atteigne les objectifs visés par 
la Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement 
durable, qui s'achève en 2014.  
 
Council of Ministers of Education, Canada. "Education for Sustainable 
Development in Canadian Faculties of Education", May 2012. 
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Études supérieures  

International - Un ouvrage de référence sur la mondialisation 

Une nouvelle encyclopédie sur la mondialisation a vu le jour, en 2012. Elle 
contient plus de 600 entrées, décrivant les termes les plus utilisés, liés à la 
mondialisation. Référence pour les étudiants et chercheurs qui s'intéressent 
à cette thématique, l'encyclopédie offre une définition des concepts-clés, de 
même que des théories élaborées pour comprendre le phénomène. 
Concernant l'éducation supérieure, Karen Bradley, contributrice à l'ouvrage, 
dépeint les transformations dans ce secteur, autant au sein des pays 
développés qu'en développement. Combinant une perspective historique et 
sociologique, l'auteure identifie les principaux aspects ayant modifié le 
visage de l'éducation supérieure au cours des dernières décennies : virage 
technologique, mobilité des universitaires, popularité de l'approche 
entrepreneuriale au sein des établissements, développement des systèmes 
d'assurance-qualité, d'équivalence et de données comparatives. Elle esquisse 
ainsi un tableau qui permet de bien comprendre la situation actuelle de 
l'éducation supérieure, en contexte de mondialisation.  
 
Bradley, Karen. 2012. "Higher Education", The Wiley-Blackwell 
Encyclopedia of Globalization, First Edition. Edited by George Ritzer. 
Blackwell Publishing Ltd.  
 
Accessible par la base de données Wiley-Blackwell et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/279/ESD_Dean_reportEN.pdf


 

Économie du savoir  

Nouvelle-Zélande - Tensions et contradictions dans la définition du rôle 
des universités 

Avec, comme toile de fond, la Nouvelle-Zélande, où de multiples politiques 
découlant du courant néolibéralisme ont transformé le milieu de l'éducation 
supérieure, les auteurs s'interrogent sur le rôle que devraient jouer les 
universités modernes. En vue de répondre à cette question, ils s'intéressent à 
la position des gouvernements, administrateurs d'établissements et 
universitaires. Entre la mission publique et sociale de l'université et les 
pressions externes en faveur d'une culture entrepreneuriale, quel rôle 
souhaite-t-on voir jouer l'éducation supérieure? À travers l'étude que 
présentent les chercheurs, se profile une réflexion plus profonde sur les 
tensions à l'égard de l'autonomie institutionnelle et la liberté universitaire.  
 
Shore, Chris and Mira Taitz. "Who 'Owns' the University? Institutional 
Autonomy and Academic Freedom in an Age of Knowledge Capitalism". 
Globalisation, Societies and Education, Vol. 10, No 2 (June 2012): 201-
219.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et environnement  

Ressources naturelles  

Union Européenne - Gérer l'eau, l'énergie et les terres pour répondre 
aux défis du développement 

Se concentrant sur l'eau, l'énergie et les terres, ce rapport européen sur le 
développement passe en revue les contraintes qui pèsent sur ces ressources 
et les interrelations entre elles. Il analyse les façons dont elles peuvent être 
gérées afin de promouvoir une croissance inclusive et respectueuse de 
l'environnement dans les pays en développement. Le rapport prône des 
transformations majeures, entre autres au niveau de la demande, de la 
quantité et la qualité de l'offre et de l'efficacité. Il analyse cinq domaines 



primordiaux : l'empreinte environnementale de la consommation, 
l'innovation, les institutions, la politique foncière inclusive et 
l'établissement des prix réels des ressources naturelles et des services 
écosystémiques.  
 
Le rapport se penche sur les implications en matière de politiques publiques 
et de gouvernance, ainsi que sur le rôle du secteur privé et de l'Union 
européenne. Il exhorte la communauté internationale à transformer 
radicalement les méthodes de gestion de l'eau, de l'énergie et des terres, en 
effectuant des changements institutionnels, en favorisant la coordination des 
secteurs publics et privés et en développant une approche de gestion 
intégrée.  
 
Union européenne. Affronter la rareté : Gérer l'eau, l'énergie et les terres 
pour une croissance inclusive et durable, Rapport Européen sur le 
Développement 2011/12, Overseas Development Institute (ODI), German 
Development Institute (GDI), European Centre for Development Policy 
Management (ECDPM), Mai 2012.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Accords multilatéraux et environnement  

International - La montée en puissance des pays émergents et les 
négociations sur le climat 

Sur la scène internationale, le pouvoir économique passe tranquillement des 
mains des européens et des nord-américains à celles des pays émergents 
(Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine/BASIC). Au sujet des changements 
climatiques, plusieurs voient d'un mauvais oeil la montée en puissance du 
BASIC, car elle ne ferait que complexifier davantage les négociations 
mondiales sur le climat. Les auteurs de cet article remettent en question 
cette vision et proposent une lecture différente de l'action internationale en 
matière d'environnement de ces pays. Ils signalent le rôle positif important 
joué notamment par le Brésil, l'Inde et la Chine, il y a vingt ans, lors du 
Sommet de la Terre. Les auteurs discutent également des politiques mises 
en œuvre par les pays émergents au cours des dernières années, ainsi que 
des engagements qu'ils ont contractés récemment. Ils traitent ensuite des 
implications de la reconfiguration des forces mondiales sur les futures 
négociations internationales.  

http://erd-report.eu/erd/report_2011/documents/erd_report%202011_fr_webres.pdf


Hurrel, Andrew and Sandeep Sengupta. "Emerging Powers, North-South 
Relations and Global Climate Politics", International Affairs, Vol. 88, No 3 
(mai 2012): 463-484.  
 
Accessible par la base de données Wiley et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Dégradation de l'environnement  

International - L'état de l'environnement mondial exige un 
renforcement des politiques 

Ce cinquième rapport GEO analyse l'état, les tendances et les perspectives 
de l'environnement mondial. Il met l'accent sur les objectifs 
internationalement convenus et présente les meilleures pratiques adoptées 
avec succès dans une ou plusieurs régions, pratiques qui accélèreraient la 
réalisation de ces objectifs. Le rapport note que plusieurs seuils critiques, 
aux niveaux mondial, régional et local, sont sur le point d'être atteints ou 
ont déjà été dépassés, engendrant de graves conséquences pour le bien-être 
humain. L'un des obstacles à l'amélioration de l'efficacité des mesures 
adoptées est le manque de données fiables et les difficultés d'accès à 
l'information.  
 
Les objectifs internationaux n'ayant été que partiellement atteints, les 
politiques devront s'attaquer davantage aux facteurs responsables des 
pressions environnementales (croissance démographique, consommation, 
production, urbanisation, mondialisation) plutôt qu'à la réduction des 
symptômes. Au niveau mondial, la participation et la coordination des 
réactions sont essentielles. Aux niveaux régional, national et local, il faudra 
combiner des mesures en matière de technologie, d'investissement, de 
gouvernance et de gestion, ainsi que des modes viables de consommation et 
de production.  
 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). GEO 5 - 
L'avenir de l'environnement mondial, Juin 2012.  
 
Un résumé à l'intention des décideurs est disponible en français.  
 
 
Accéder au document  

http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf


Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Développement durable  

International - Développer une société durable 

Cet article propose un cheminement en trois étapes destiné à réaliser la 
transition vers un modèle de société durable. En premier lieu, les humains 
doivent prendre conscience du fait que toute vie dépend des éléments 
naturels qui nous entourent et développer un respect profond et discipliné 
envers eux. Ensuite, un nouveau contrat social, qui ne permet l'échange que 
de produits et services durables, doit être élaboré. Enfin, des lois incitant les 
entreprises et les consommateurs à adopter des pratiques durables (par 
exemple, les certifications d'agriculture biologique et les règlements 
limitant la taille des exploitations agricoles) doivent être adoptées.  
 
Pereira, Tony. "The Transition to a Sustainable Society: a New Social 
Contract", Environment, Development and Sustainability, Vol. 14, No 2 
(April 2012): 273-281.  
 
Accessible par la base de données SpringerLink et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 
Mondialisation et santé  

Tendances  

États-Unis - Mondialisation et enseignement de la santé publique 

Cette étude porte sur l'enseignement offert aux étudiants dans les 
départements de santé publique aux États-Unis. Elle examine, 
particulièrement la place accordée à la mondialisation économique, en tant 
que déterminant de la santé locale et mondiale, et à l'analyse critique des 
politiques et de leurs effets sur la santé. L'auteure révèle les principaux 

http://www.unep.org/geo/pdfs/GEO5_SPM_French.pdf


thèmes abordés au cours d'entrevues réalisées auprès de professeurs des 
départements de santé publique du pays. Elle constate que, de manière 
générale, on ne tient presque pas compte de la mondialisation et de 
l'influence des structures politiques et économiques dans l'enseignement de 
l'évaluation des causes profondes des tendances et des préoccupations en 
santé.  
 
White, Shelley K. «Public health at a crossroads: assessing teaching on 
economic globalization as a social determinant of health», Critical Public 
Health, iFirst 14 May 2012.  
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Gouvernance de la santé  

Canada - Les risques d'accueillir des touristes médicaux 

Cet article traite de la pertinence d'encourager les provinces canadiennes à 
attirer des touristes médicaux. L'auteur soutient que le Canada ne doit pas 
s'engager dans cette voie, il ne doit pas investir dans cette industrie qui vend 
les services de santé aux touristes internationaux. Sept raisons majeures 
appuient cette position. L'auteur perçoit notamment un risque d'ouverture au 
secteur privé en santé et la fragilisation du système actuel qui permet l'accès 
à tous. Il craint aussi que les patients étrangers obtiennent la priorité devant 
les listes d'attentes auxquelles sont contraints les patients canadiens. Investir 
dans la publicité de tels soins peut de plus s'avérer un gouffre sans fond et 
cet argent pourrait être utilisé à améliorer les services de santé aux 
Canadiens.  
 
Turner, Leigh. «Making Canada a Destination for Medical Tourists: Why 
Canadian Provinces Should Not Try to Become "Mayo Clinic's of the 
North"» Healthcare Policy, vol. 7, n° 4, (2012): 18-25.  
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International - Mesures d'accès aux médicaments 

Les auteurs décrivent les diverses possibilités mises de l'avant afin de 
surmonter les difficultés d'accès aux médicaments dans les pays en 
développement. Ils signalent, pour chacune d'entre elles, leur faisabilité, les 
avantages et les contraintes qui leur sont liés. Selon eux, le «bassin de 
brevet», l'ensemble des brevets requis dans la production d'une technologie 
particulière, s'avère la meilleure solution à long terme, tant pour les pays en 
développement que pour les pays développés ainsi que pour les différents 
acteurs concernés. Néanmoins, les progrès en matière d'accès équitable aux 
médicaments ne pourront être faits que si la confiance dans les mécanismes 
proposés s'installe. Pour ce faire, un leadership visionnaire s'avère 
nécessaire, tout comme une plus grande interaction entre les projets et la 
mise en place de processus de négociation transparents.  
 
Gold,E. Richardv and Jean-Frédéric Morin. «Promising Trends in Access to 
Medicines», Global Policy, Volume 3, n° 2, (May 2012) : 231-237.  
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International - Santé publique et mondialisation 

L'auteure s'intéresse aux changements provoqués par la mondialisation en 
matière de santé afin d'examiner leurs répercussions sur la gouvernance de 
la santé mondiale et de la santé publique. La mondialisation fait sentir ses 
effets sur les soins médicaux disponibles dans le monde, sur la migration 
des professionnels de la santé et sur les déterminants sociaux de la santé. La 
mondialisation n'a pas provoqué une homogénéisation ni du bien-être, ni de 
la santé. L'intérêt pour l'équité et les droits est une tendance récente en santé 
mondiale qui guide les choix des programmes d'aide internationale. Acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux, décisions fragmentées, priorités 
multiples constituent les caractéristiques actuelles de la gouvernance de la 
santé mondiale. Dans ce contexte, l'auteure examine les défis et les 
opportunités pour la santé publique. Elle voit la nécessité de clarifier le rôle 
de l'OMS face aux nombreuses organisations et programmes humanitaires, 
la nécessité d'obtenir des données probantes afin d'identifier les priorités et 
de promouvoir le travail interdisciplinaire.  
 
 



Kruk, Margaret E. «Globalisation and global health governance: 
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

International - Vision du cyberspace et mesures de cybersécurité 

Le discours dominant sur le cyberespace veut qu'il soit incontrôlable, 
menaçant, et constitue un refuge pour des acteurs mal intentionnés. Les 
auteurs partent de la prémisse que le cyberespace est un construit social et 
physique. Selon cette perspective, ils souhaitent voir, à travers les discours 
politiques de cybersécurité, de quelle manière se sont façonnées les 
conceptions du cyberespace. Ils examinent les mesures politiques et 
technologiques mises en place au Royaume-Uni et aux États-Unis et ce qui 
a guidé le choix de celles-ci. Les auteurs observent de quelle manière la 
perception de l'insécurité dicte les réflexions et les décisions des acteurs, 
particulièrement étatiques.  
 
Barnard-Wills, David and Debi Ashenden. «Securing Virtual Space: Cyber 
War, Cyber Terror, and Risk» Space and Culture, vol. 15, n°2, (2012): 110-
123.  
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International - Sécurité des infrastructures essentielles 

L'auteur passe en revue la littérature sur les infrastructures essentielles, dont 
dépend le bon fonctionnement des sociétés occidentales, afin d'en dégager 
les principales connaissances relatives à la sécurité des systèmes 
d'information. Il brosse un tableau des menaces potentielles pour ces 
infrastructures et des approches adoptées aux États-Unis afin de les 
protéger. Il observe de plus de quelle manière la mondialisation, qui permet 
d'offrir des services d'un bout à l'autre du monde, affecte la protection des 
systèmes d'information sur lesquels reposent ces services. L'auteur 
s'intéresse aussi aux questions de gouvernance de la sécurité de 
l'information, au partage de l'information et à la dépendance aux 
infrastructures. Il suggère enfin que les gouvernements deviennent 
propriétaires et responsables des infrastructures essentielles actuellement 
aux mains du secteur privé qui ne partage pas la même vision de sécurité de 
l'État et de sa population.  
 
Douglas Warfield. «Critical Infrastructures: IT Security and Threats from 
Private Sector Ownership», Information Security Journal: A Global 
Perspective, vol. 21, n° 3, (2012) : 127-136.  
 
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis et à la 
bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
 
 
Union Européenne - Contre-terrorisme : valeurs et coopération 

Cet article traite de la coopération entre l'Union européenne et les États-
Unis en matière de contre-terrorisme. Les auteurs scrutent les valeurs à la 
base des actions de contre-terrorisme de l'UE et des États-Unis et 
s'intéressent aux divergences et aux convergences de celles-ci. Ils 
examinent différentes mesures de sécurité mises en place depuis septembre 
2001, telles que le partage des données des dossiers passagers et la 
détention des présumés terroristes, afin de voir si elles favorisent l'évolution 
et le renforcement de la coopération. Ils observent ainsi de quelle façon 
l'UE défend son attachement à des valeurs, telles que la protection des 
droits et l'importance qu'elle accorde à la prévention, et les changements qui 
s'opèrent dans la stratégie américaine. Le passage de l'administration 
Obama à une stratégie de contre-terrorisme axée davantage sur la 



prévention montre l'ouverture à l'évolution de la coopération dans le 
domaine de la sécurité.  
 
Porter, Andrew L. and Annegret Bendiek. «Counterterrorism cooperation in 
the transatlantic security community», European Security, 24 May 2012 
iFirst.  
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Terrorisme  

International - Analyse de la menace terroriste et des mesures 
antiterroristes 

Qu'est-ce qui a changé depuis septembre 2001? Devrait-on craindre 
davantage le terrorisme transnational ou les menaces de l'intérieur? Il s'agit 
de quelques-unes des questions concernant le terrorisme et son évolution 
auxquelles tentent de répondre les auteurs de ce texte. Pour ce faire, ils 
analysent les attentats terroristes répertoriés dans deux bases de données 
depuis 40 ans. Ils constatent moins d'attaques transnationales, qui sont 
cependant plus meurtrières depuis le milieu des années 1990. Ils observent 
aussi une transition vers des attentats qui ciblent les individus plutôt que les 
infrastructures. Les auteurs insistent sur la nécessité d'accorder davantage 
d'importance à combattre le terrorisme de l'intérieur, en augmentation, et 
dont les répercussions se font sentir sur la scène mondiale.  
 
Sandler, Todd and Charlinda Santifort. «Assessing the Evolving Threat of 
Terrorism», Global Policy, vol. 3, n° 2, (May 2012) : 135-144.  
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Clips  

Acteurs et mondialisation  

OMC - Le rôle des ONG dans la gouvernance mondiale 

De quelle façon les organisations non gouvernementales contribuent-elles à 
l'élaboration des politiques économiques internationales? Voilà l'une des 
questions à l'origine de la réflexion de l'auteure, qui s'intéresse plus 
particulièrement, dans cet article, au rôle que jouent les ONG à 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Malgré l'accès limité aux 
cercles de négociation et au processus décisionnel de l'OMC, l'auteure 
observe que les ONG disposent de divers moyens pour influencer les États-
membres. Afin de démontrer la contribution de ces acteurs à la gouvernance 
commerciale mondiale, elle relate deux événements mis en scène par les 
ONG, visant à contrer des normes de l'OMC. L'auteure démontre que les 
ONG, en dehors des canaux formels, sont des acteurs stratégiques dont les 
revendications sont souvent complémentaires à celles de plusieurs États-
membres.  
 
Murphy, Hannah. "Rethinking the Roles of Non-governmental 
Organisations at the World Trade Organisation", Australian Journal of 
International Affairs, Vol. 66, No 4 (August 2012): 468-485.  
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

International - Favoriser la coopération internationale face aux défis de 
la mondialisation 

Afin de relever les défis sociaux et environnementaux mondiaux actuels, la 
coopération à l'échelon international entre les acteurs nationaux s'avère 
nécessaire. Cette publication de l'OCDE traite des modèles de gouvernance 
les plus efficaces pour cette coopération. Elle présente des études de cas 
d'organisations internationales spécialisées dans certains domaines, tels que 



les changements climatiques, la santé mondiale et la sécurité alimentaire. 
Les cas étudiés dégagent des enseignements observés sous cinq aspects de 
la gouvernance, dont la hiérarchisation des priorités, les dispositifs de 
financement et de dépense et le partage des connaissances et de la propriété 
intellectuelle.  
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