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Mondialisation et culture  

Politiques publiques  

France - Regard sur les spécificités du modèle culturel français 

Cette nouvelle publication vise à faire le point sur les mutations du secteur 
culturel français et sur l'action publique en matière de culture, au cours des 
dernières décennies. On y retrouve des contributions d'experts des politiques 
culturelles françaises qui examinent le rôle qu'ont joué les différents acteurs, 
de même que les politiques sectorielles formulées pour répondre aux défis 
auxquels la filière culturelle a fait face. Les enjeux économiques et sociaux 
auxquels les politiques devront répondre sont également identifiés. Enfin, on 
s'interroge sur la forme que devrait revêtir une politique culturelle 
européenne adaptée aux besoins et particularités du secteur culturel français.  
 
Poirrier, Philippe. « Politiques et pratiques de la culture ». Collection Les 
Notices de la DF, La Documentation française, 2010. 
 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110081452/index.s...  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Développement économique  

États-Unis - La mesure de la culture dans l'économie 

L'apport du secteur culturel au développement économique régional se 
mesure généralement à partir des revenus des industries qui produisent et 
exportent des biens culturels. Cet article soutient que la mesure de ces 
seules industries met de côté tout un pan de l'économie culturelle régionale, 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110081452/index.shtml?xtor=EPR-528�


dont les bénéfices sont significatifs. L'auteure présente une méthode de 
calcul différente, axée sur les données recueillies auprès des artistes et des 
organisations culturelles qui participent à la croissance économique sans 
que leur contribution soit prise en compte. Les données présentées 
fournissent une représentation plus globale de la valeur du secteur culturel 
dans deux régions de Californie.  
 
Markusen, Ann. "Organizational Complexity in the Regional Cultural 
Economy", Regional Studies, Vol. 44, no 7 (August 2010):813-828.  
 
Accessible par la base de données Routledge (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Nouvelles technologies  

Inde - Les nouveaux médias : un défi à la souveraineté des États? 

L'État-nation a subi d'importantes transformations sous les pressions de la 
mondialisation. Cet article allègue que les nouveaux médias et réseaux 
numériques fragilisent, eux aussi, la souveraineté de l'État, entre autres par 
leur capacité à ignorer les frontières et à se soustraire aux régimes de 
régulation. Le cas de Google, plus précisément l'application Google Earth 
utilisée en Inde, illustre concrètement les défis que posent les nouveaux 
médias à la régulation et la souveraineté étatiques. Cet article souligne 
l'influence de ces nouveaux acteurs non étatiques sur le pouvoir des États.  
 
Kumar, Sangeet. "Google Earth and the nation state: Sovereignty in the age 
of new media", Global Media and Communication, Vol. 3, no 2 (August 
2010):154-176.  
 
Accessible par la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque 
de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Gestion du pluralisme culturel  



Suède - Migrations et mariages interculturels 

La mondialisation a contribué à l'augmentation de la circulation 
internationale des personnes, favorisant ainsi le contact entre individus 
d'aires géographiques lointaines. Des chercheurs ont observé une 
augmentation du nombre de mariages de personnes issues de pays et de 
cultures différents, en Suède. Ils émettent l'hypothèse que la facilité des 
contacts pourrait être à l'origine de cette tendance qui s'impose depuis les 
années 90. L'article examine ce phénomène à partir des données relevées 
d'une étude longitudinale sur la population suédoise. On y révèle des 
conclusions inattendues qui ouvrent la voie à de nouvelles études sur le 
sujet.  
 
Niedomysl, Thomas, John Östh and Maarten van Ham. "The Globalisation 
of Marriage Fields: The Swedish Case", Journal of Ethnic and Migration 
Studies, Vol. 36, no 7 (August 2010):1119-1138.  
 
Accessible par la base de données Routledge (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Commerce international  

International - État du commerce mondial  

Ce rapport présente un sommaire de l'état du commerce mondial en 2009-
2010. Globalement, suite à une forte contraction au début de 2009, la 
croissance du commerce et de la production a connu une reprise au cours du 
second trimestre. Cette reprise devrait se poursuivre en 2010. La seconde 
partie du rapport explore le thème du commerce des ressources naturelles 
(produits de la pêche, produits forestiers, combustibles, produits miniers), 
notamment les politiques commerciales qui y sont associées, ainsi que la 
coopération internationale et la réglementation des échanges.  
 
Organisation mondiale du commerce (OMC). « Rapport sur le commerce 
mondial 2010 : le commerce des ressources naturelles », (juillet 2010).  
 
 
http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr10_f.htm  

http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr10_f.htm�


Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Entreprises privées  

International - L'appropriation du concept de responsabilité sociale des 
entreprises 

Au cours des dernières années, plusieurs organisations internationales ont 
fait la promotion des pratiques associées à la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) en tant que modèle de bonne gouvernance. Cet article 
analyse l'interprétation du concept de RSE dans deux contextes culturels 
différents, la France et le Mexique. Les auteurs explorent la façon dont les 
institutions (associations d'employés, chambres de commerce, publications 
d'affaires) façonnent les activités de RSE, en articulant leur comparaison 
selon trois dimensions : les aspects pratiques, sémantiques et théoriques. 
Malgré plusieurs similitudes entre les institutions, notamment leur 
inscription dans la doctrine sociale catholique, la RSE est interprétée de 
façon très différente dans les deux pays.  
 
Blasco, Maribel and Mette Zolner. "Corporate Social Responsability in 
Mexico and France: Exploring the Role of Normative Institutions", 
Business & Society, Vol. 49, No 2 (June 2010): 216-251.  
 
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Marché du travail  

International - Une reprise économique sans relance de l'emploi 

Ce rapport examine les menaces qui pèsent actuellement sur l'économie 
mondiale, en particulier la possibilité d'un rebondissement de la crise 
financière et la gravité de la crise de l'emploi. Selon l'auteur, il ne peut y 
avoir de reprise durable de l'économie sans relance de l'emploi. Il craint le 
déploiement d'une nouvelle phase de la crise imputable à la dette 
souveraine. En effet, les exhortations des marchés financiers concernant ces 



dettes incitent les gouvernements à adopter des politiques budgétaires trop 
rigoureuses qui risquent de plomber la croissance et les investissements 
productifs. Les gouvernements devraient viser à la fois la consolidation 
budgétaire et la croissance de l'emploi. L'auteur émet plusieurs 
recommandations, notamment en vue d'intensifier la coopération 
internationale pour une croissance équilibrée, en mettant les marchés 
financiers au service de l'économie réelle.  
 
Bureau international du travail. « Placer la reprise et la croissance sous le 
signe du travail décent», Rapport du Directeur général, Conférence 
internationale du Travail, Organisation internationale du Travail, 99e 
session (juin 2010).  
 
 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09378/09378(2010-99)46.pdf  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Commerce équitable  

International - Efficacité de la certification privée 

La certification sociale et environnementale privée, notamment les 
étiquettes «commerce équitable», «organique» et «durable», constitue une 
nouvelle forme de gouvernance internationale de la production et du 
commerce de certaines marchandises, notamment le café. Plusieurs 
contestent cependant l'efficacité de cet outil qui entend améliorer les 
pratiques. Cet article explore les débats entourant la certification du café et 
ses effets concrets sur la production et le commerce. Selon l'auteur, les 
interactions entre la certification et le régime de gouvernance 
intergouvernemental du café engendre des effets positifs par voie de 
synergie.  
 
Auld, Graeme. "Assessing the Certification as Governance: Effects and 
Broader Consequences for Coffee", The Journal of Environment and 
Development, Vol. 19, No. 2 (June 2010): 215-241.  
 
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09378/09378(2010-99)46.pdf�


Retour au sommaire  
 

Mondialisation et éducation  

Mobilité des personnes  

International - Contribuer au succès de l'expérience internationale 

L'attraction d'étudiants étrangers est une préoccupation majeure pour 
plusieurs universités. De plus en plus d'étudiants recherchent cette 
expérience de séjour à l'étranger. Certains d'entre eux se heurtent néanmoins 
à de difficiles conditions qui minent leur séjour. Cette étude exploratoire a 
permis de sonder des étudiants étrangers inscrits dans une université des 
États-Unis (University of Toledo). Les auteurs constatent que ces derniers 
font face à de nombreux problèmes d'ordre social, culturel, financier ou 
d'une autre nature. Grâce à cette étude, les auteurs tentent d'identifier des 
mesures que pourraient mettre en oeuvre les universités afin de soutenir 
leurs étudiants étrangers, lorsque ceux-ci sont aux prises avec d'importantes 
difficultés.  
 
Sherry, Mark, Peter Thomas and Wing Hong Chui. "International students: 
a vulnerable student population". Higher Education, Vol. 60, no 3 (July 
2010): 33-46.  
 
Accessible par la base de données SpringerLink et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Politiques publiques en éducation  

Royaume-Uni Ecosse - Entre nationalisme et pressions internationales 

Les auteures de cet article s'intéressent au rôle que revêt la politique 
d'éducation dans l'élaboration du projet nationaliste de l'actuel 
gouvernement écossais. Selon leurs observations, l'éducation est un 
domaine qui sert souvent à promouvoir l'identité nationale par les politiques 
publiques. En contexte de mondialisation, où la course à l'économie du 
savoir pousse les sociétés à augmenter la compétitivité et le développement 
des compétences de leurs ressources humaines, quelle place reste-t-il pour 
les préoccupations identitaires en éducation? Un examen des discours des 



autorités politiques leur permet d'examiner le croisement des considérations 
nationales et internationales en ce qui concerne la politique d'éducation 
écossaise.  
 
Arnott, Margaret and Jenny Ozga. "Education and nationalism: the 
discourse of education policy in Scotland", Discourse: Studies in the 
Cultural Politics of Education, Vol. 31, no 3 (July 2010): 335-350.  
 
Accessible par la base de données Routledge (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Nouvelles technologies  

OCDE - Des stratégies numériques remarquées 

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) permettent 
aujourd'hui aux universités d'explorer de nouvelles avenues pour mener à 
bien leur mission d'enseignement et de recherche. Certaines institutions ont 
pris le virage numérique avec succès. C'est du moins ce que rapporte cette 
étude consacrée aux stratégies numériques poursuivies par huit 
établissements d'enseignement supérieur répartis sur chaque continent. Un 
aspect particulier de la stratégie de chacun de ces établissements est détaillé 
à l'intention des autres universités qui souhaitent élaborer leur propre 
stratégie numérique. Notons que, parmi les établissements sélectionnés, 
figure l'Université Laval dont l'intégration du numérique dans 
l'enseignement a déjà été reconnue.  
 
Caisse des Dépôts, OCDE et Conférence des présidents d'université. 
«L'université numérique : éclairages internationaux ». Rapport d'études, 
juin 2010. 
 
http://www.cpu.fr/uploads/tx_publications/Eclairages_internationaux_de...  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Assurance qualité  

Europe - L'évaluation de la qualité des institutions 

http://www.cpu.fr/uploads/tx_publications/Eclairages_internationaux_de_l__universite_numerique.pdf�


Dans un univers où la concurrence est féroce, les institutions reconnues 
pour leur qualité se distinguent. L'European University Association a 
développé un outil d'évaluation interne pour les institutions d'enseignement 
supérieur - l'Institutional Evaluation Programme. Une équipe d'évaluateurs 
se sert de cet outil afin d'identifier les forces et faiblesses de l'institution qui 
en fait la demande. Elle émet ensuite des recommandations visant à 
améliorer la qualité de diverses facettes de l'institution. Cet article se 
penche sur l'efficacité de ce programme en examinant les observations des 
équipes d'évaluation. On cherche à vérifier si des améliorations ont 
effectivement été apportées par les institutions participantes, à la suite du 
processus d'évaluation et si elles sont attribuables à l'audit pratiqué. On y 
présente également les propositions des évaluateurs afin de perfectionner le 
programme d'évaluation.  
 
Amado Tavares, Diana, Maria Joao Rosa and Alberto Amaral. "Does the 
EUA institutional evaluation programme contribute to quality 
improvement?" Quality Assurance in Education, Vol. 18, no 3 (2010): 178-
190.  
 
Accessible par la base de données Emerald Current et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et environnement  

Accords multilatéraux et environnement  

International - Peut-on parvenir à un accord international sur les 
changements climatiques? 

Cet article examine les points de discorde qui compromettent la conclusion 
d'un accord international sur les changements climatiques, soit le concept de 
responsabilités partagées mais différenciées, le soutien financier, les 
transferts technologiques, ainsi que les subventions et les menaces de 
sanctions commerciales. Suite à la présentation des points de vue des pays 
développés et en développement, les auteurs abordent le rôle des règles 
commerciales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
émettent ensuite des recommandations destinées à régler les points litigieux 
des négociations.  
 



Hufbauert, Gary Clyde and Jisun Kim. "Reaching a Global Agreement on 
Climate Change: What are the Obstacles?", Asian Economic Policy 
Review, Vol. 5, No. 1(June 2010): 39-58.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Normes internationales  

International - Efficacité des accords internationaux en environnement 

Cet article examine l'efficacité des accords internationaux en 
environnement. Les auteurs comparent les régimes « juridiques », 
caractérisés par des obligations précises et l'existence d'une structure 
d'autorité dotée de pouvoirs contraignants, et ceux qui sont peu « légalisés 
». Ils analysent également les effets du niveau de flexibilité de ces régimes. 
Il apparaît qu'un niveau de légalisation élevé n'améliore pas 
significativement l'efficacité des accords environnementaux. Bien que des 
obligations précises soient plus efficaces, le caractère contraignant et la 
délégation de l'autorité n'engendrent pas de meilleurs résultats. Par ailleurs, 
les régimes plus flexibles sont plus profitables.  
 
Böhmelt, Tobias and Urich H. Pilster. "International Environmental 
Regimes: Legalisation, Flexibility and Effectiveness", Australian Journal of 
Political Science, Vol. 45, No. 2(June 2010): 245-260.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Changements climatiques  

International - Pour une révolution bleue 



Cet essai explore les impacts des changements climatiques et les façons de 
s'y adapter. Les auteurs relèvent que l'eau constituera un élément central de 
la plupart de ces impacts, soit les changements des modèles de 
précipitation, les inondations, les sécheresses, l'appauvrissement de la 
qualité de l'eau et l'augmentation des événements climatiques extrêmes. Par 
ailleurs, le monde devra nourrir 9 milliards de personnes en 2050, ce qui 
exigera beaucoup de ressources en eau. Pour faire face à ces défis, la 
gouvernance de l'eau devra être significativement améliorée, notamment 
grâce à la coopération internationale et à des changements technologiques 
importants. Les auteurs proposent plusieurs pistes de solution.  
 
Clausen, Torkil Jonch and Carsten Bjerg. "The Blue Revolution: Adapting 
to Climate Change", Copenhagen Climate Council, Thought Leadership 
Series #6 (June 2010).  
 
 
https://www.mm.dk/the-blue-revolution-essay  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Développement durable  

International - Les énergies renouvelables et le développement durable 

Les questions liées à l'énergie occupent une place centrale au sein des 
discussions internationales concernant le développement durable et les 
changements climatiques. Puisque l'utilisation des combustibles fossiles 
engendre d'importantes émissions de gaz à effet de serre, on préconise la 
diversification des sources d'énergie, en particulier le développement des 
énergies renouvelables. Cet article explore les effets sociaux, politiques, 
économiques et environnementaux du développement des énergies 
renouvelables (solaire, éolienne, hydro-électrique, biomasse) à l'échelle 
locale. Selon les auteurs, ces types d'énergie peuvent contribuer au 
développement durable, mais seulement si les politiques destinées à 
soutenir leur production et leur utilisation tiennent compte des particularités 
locales et favorisent l'implication effective des acteurs locaux.  
 
Bagliani, Marco, Dansero, Egidio and Matteo Puttilli. "Territory and 
Sustainability: the Challenge of Renewable Energy Sources", Vol. 53, No. 
4(June 2010): 457-472.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l'ENAP.  

https://www.mm.dk/the-blue-revolution-essay�


 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et santé  

Administration publique  

États-Unis - Santé publique et stratégie face aux situations de crise 

Beaucoup d'argent a été investi par les gouvernements de plusieurs pays, 
notamment les États-Unis, en prévision d'éventuelles situations d'urgence 
d'origine naturelle ou humaine. Les auteurs de cet article ont étudié à quel 
point la prévention face à de telles situations interpelle les individus. Ils ont 
observé, à l'aide d'un sondage auprès des résidents de la Georgie, aux États-
Unis, leur degré de préparation et les différentes formes qu'elle revêt. Les 
auteurs constatent l'importance de la prévention individuelle. Ils leur 
apparaît essentiel que les responsables en communication de risques et en 
santé publique en tiennent compte dans la préparation globale aux situations 
de crise. Ils soulignent que la contribution individuelle permettrait 
d'améliorer la réaction devant de tels événements.  
 
Paek, Hye-Jin , Karen, Hilyard, Vicki, Freimuth, J. Kevin Barge and 
Michele Mindlin. "Theory-Based Approaches to Understanding Public 
Emergency Preparedness: Implications for Effective Health and Risk 
Communication", Journal of Health Communication, Vol. 15, n° 4, (June 
2010): 428 - 444.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Immigration  

Canada - Qu'est-ce qui influence l'état de santé des immigrants? 



Cette étude jette un regard sur les changements de l'état de santé des 
immigrants installés au Canada depuis un certain temps. Les auteurs 
s'interrogent sur la détérioration de leur santé initiale malgré l'existence d'un 
système de santé universel et des services médicaux disponibles. Ils 
évaluent dans quelle mesure les immigrants perçoivent la détérioration de 
leur santé. Ils examinent à quel point le statut de minorité visible et la 
discrimination influencent l'état de santé. Ils analysent enfin le rôle des 
facteurs socioéconomiques et démographiques. Les résultats démontrent 
que cette situation n'est pas due au système de santé en soi. Des mesures 
permettant de combattre les véritables causes de maladie chez les 
immigrants devraient être envisagées.  
 
 
De Maio, Fernando G. and Kemp, Eagan. "The deterioration of health status 
among immigrants to Canada". Global Public Health, Vol.5, n° 5, 
(September 2010): 462 - 478.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Pandémies  

France - Un regard sur la pandémie de grippe A (H1N1) 

Résumé de l'épisode de pandémie de grippe A (H1N1) et des critiques qu'il 
a suscitées, notamment à l'égard de la gestion de l'OMS et des campagnes 
de vaccination en France et ailleurs dans le monde. Ce document dévoile les 
résultats de l'enquête du Sénat dans ce dossier fort complexe. Les auteurs 
tentent de faire la lumière sur les critiques que la pandémie a suscitées et 
émettent quelques recommandations. Pour ce faire, ils ont procédé à 48 
auditions, particulièrement auprès de ceux qui ont critiqué et émis des 
réserves à l'égard de l'OMS quant à la manière dont cette institution a géré 
le dossier de la pandémie.  
 
 
Autain, François et Alain Milon. Rapport de la commission d'enquête sur le 
rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la 
grippe A (H1N1)v, créée sur la demande du groupe Communiste, 



Républicain et Citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, dont la 
Conférence des Présidents a pris acte le 10 février 2010, en vertu de l'article 
6 bis, alinéa 3, du Règlement du Sénat - Tome I : rapport. Les Rapports du 
Sénat , n° 685, Paris, 2010.  
 
 
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-11.pdf  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

France - Une approche de gestion du risque de pandémie grippale 

Le flux des marchandises, des animaux et des personnes à travers le monde accroît 
les risques de propagation des virus. Comment limiter pareille menace? Les auteurs 
de cet article examinent la façon dont la France aborde les risques d'une pandémie 
de grippe. Les plans de lutte contre cette dernière révèlent l'approche retenue par les 
décideurs en cas d'un épisode de grippe aviaire. L'approche française varie selon la 
possibilité d'identifier une maladie qui pourrait être contrôlée et une autre 
difficilement maîtrisable. On se prépare donc à différentes éventualités, en restant 
néanmoins dans une vision d'intervention d'urgence qui fait appel principalement 
aux acteurs étatiques. Les auteurs soutiennent qu'en cas de crise de « longue durée », 
d'autres acteurs, tels que les entreprises, les organisations citoyennes et ultimement 
la population devraient figurer dans les plans.  
 
 
Gilbert, Claude, Isabelle Bourdeaux et Laurence Raphaël. « La résilience, un enjeu 
politique? L'approche française du risque de pandémie grippale (H5N1) », 
Télescope, Vol 16, n° 2 (printemps-été 2010) : 22-36.  
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Mondialisation et sécurité  

Administration publique  

Union Européenne - Europol face au terrorisme international 

L'auteur s'intéresse au rôle et aux engagements internationaux d'Europol 
dans la lutte contre le terrorisme. Pour comprendre l'organisation en tant 
qu'«acteur international», l'auteur retrace l'historique d'Europol et relève, 
dans la documentation, l'importance accordée à ses interventions de lutte 
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contre le terrorisme international. Il pose ensuite un regard sur ses relations 
avec des pays du Moyen Orient et du Maghreb ainsi qu'avec les États-Unis, 
depuis le 11 septembre 2001. L'auteur dégage ainsi le type d'acteur qu'est 
Europol et son potentiel d'action au sein de l'Union européenne et à 
l'international. Il prétend enfin que le changement de statut de l'organisation 
limitera son indépendance d'action, notamment auprès des pays tiers.  
 
 
Kaunert, Christian. "Europol and EU Counterterrorism: International 
Security Actorness in the External Dimension", Studies in Conflict and 
Terrorism, Vol. 33, n° 7, (June 2010): 652-671.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de L'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Sécurité aux frontières  

International - Un regard sur la gestion des frontières 

Cet article jette un regard sur les changements survenus dans la manière de 
gérer les frontières au cours des vingt dernières années, particulièrement en 
Amérique du Nord, en Union européenne et en Australie. Désormais, au 
lieu de surveiller la frontière, on gère le mouvement des personnes, non 
seulement à un poste frontalier, mais avant leur départ, pendant leur voyage 
et après leur arrivée. Le contrôle est proactif et vise à empêcher les 
déplacements des personnes vraisemblablement dangereuses. L'auteur 
explique comment cette nouvelle gestion frontalière a entraîné une 
multiplication des lieux de surveillance, des personnes impliquées et des 
technologies de contrôle. Il examine ensuite les risques qui émanent de ce 
nouveau type de gestion et signale des mesures visant à réduire les effets 
indésirables.  
 
 
Tholen, Berry. "The changing border: developments and risks in border 
control management of Western countries". International Review of 
Administrative Sciences Vol. 76, n° 2, (2010): 259-278.  
 
Disponible à partir de la base de données SAGE et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
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Politiques Publiques  

OCDE - Progrès des mesures contre la corruption 

Ce rapport fait le point sur la mise en application de la « Convention de 
l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les 
transactions internationales » par 36 des 38 pays signataires. Il révèle les 
résultats observés au cours de l'année 2009 et souligne, notamment, les 
obstacles à la mise en oeuvre de la Convention. L'analyse démontre que les 
efforts actuels sont insuffisants. En ce sens, le manque de volonté politique 
est montré du doigt. Cette année, le Canada s'est classé parmi les pays ayant 
fait le moins d'efforts. On y présente aussi quelques cas de corruption à 
l'étranger. Le rapport comprend des tableaux qui donnent un aperçu, par 
pays, de cas de corruption et des interventions qui ont été pratiquées.  
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Haute technologie  

États-Unis - Combien coûte la cybercriminalité aux organisations? 

Ce rapport s'intéresse aux impacts financiers de la cybercriminalité. Une 
étude réalisée auprès de 45 organisations publiques et privées aux États-
Unis permet d'analyser les coûts de ces crimes pour les victimes. Les 
auteurs ont répertorié les principaux crimes que subissent les organisations 
au cours d'une année, notamment ceux qui entraînent des dépenses 
considérables. Ces informations ont été répertoriées, selon la taille de 
l'organisation et selon les mesures prises relativement aux problèmes 
survenus. Les attentats contre les systèmes informatiques s'avèrent les plus 
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coûteux. Ce rapport signale aussi la moyenne de temps investi par les 
organisations face à ces crimes, les moyens mis de l'avant afin d'éviter qu'ils 
ne se reproduisent, et les dépenses encourues.  
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Study of U.S. Companies, July 2010.  
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Clips  

Femmes et mondialisation  

Inde - Condition des femmes dans une industrie mondialisée 

La mondialisation, la modernisation, le développement technologique et la 
mécanisation ne favorisent pas toujours l'égalité entre les sexes et la 
réduction de la pauvreté. Certaines industries mondialisées affichent au 
contraire une détérioration de la condition des femmes. C'est notamment le 
cas dans le secteur de la construction en Inde, où les changements ont 
engendré la dégradation du statut des femmes, dont les tâches sont 
maintenant moins valorisées. Cet article explore les contraintes auxquelles 
font face les travailleuses indiennes du secteur de la construction qui 
cherchent à améliorer leur situation, ainsi que les possibilités qui s'offrent à 
elles.  
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Journal, Vol. 35, No 2 (June 2010): 198-221.  
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l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 
 

http://www.arcsight.com/library/download/first-annual-cost-of-cybercrime-study-with-ponemon-institute/�

