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Mondialisation et culture  

Tendances  

France - Protéger le pratimoine culturel, une priorité qui s'organise  

La France s'est engagée de longue date dans la lutte contre le trafic illégal 
des biens culturels. Cet engagement puise sa force dans la conviction que ce 
phénomène constitue un véritable appauvrissement du patrimoine mondial 
de l'humanité. Ouvrage collectif rédigé par des conservateurs de musées, 
des juristes et des policiers, ce guide se veut un outil d'information complet 
pour les usagers, les propriétaires et les responsables scientifiques de biens 
culturels. On y documente les dispositifs de prévention mis en place et les 
procédures à suivre en cas de vol et de repérage d'un objet volé. Le guide 
s'attarde d'une part aux solutions techniques de protection des biens et à la 
formation des personnels, et de l'autre, sur le retour des biens volés, de leur 
récupération à leur restitution. Sa lecture permet également d'accéder à de 
nombreux documents, règlements, textes législatifs et éléments de 
jurisprudence, ainsi qu'à des adresses de réf rence et des informations plus 
pratiques, comme un glossaire technique.  
 
France. Ministère de la Culture et de la Communication, Sécurité des biens 
culturels. Guide d'information à l'usage des propriétaires publics et privés. 
De la prévention du vol à la restitution des biens volés, novembre 2010. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Indicateurs  

International - Le français, langue internationale vivante  
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Cet ouvrage de référence sur la Francophonie a pour principal objectif de 
fournir au lecteur des données fiables sur la situation de la langue française 
à travers le monde. En plus de présenter des statistiques et des analyses sur 
le dénombrement des francophones, il fait état de l'enseignement du 
français et des nouvelles approches institutionnelles en matière de 
coopération. Il retrace également les grandes actions menées par la 
Francophonie dans le domaine culturel à la faveur de sa « diplomatie 
d'influence », et souligne les principales manifestations de son action à 
l'international. Enfin, on procède à une revue de l'actualité quant à la 
pratique courante de la langue française (modernisation, variations), et aux 
récentes politiques linguistiques.  
 
Organisation internationale de la Francophonie - OIF. Paris. La langue 
française dans le monde 2010, octobre 2010. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Immigration  

Grande-Bretagne - Nouvelle réflexion sur les stratégies d'intégration  

Depuis 2001, de nombreux débats publics en Grande-Bretagne portent sur 
la question de l'intégration des minorités culturelles au sein de la société 
britannique. L'article vise à clarifier ce que signifie l'intégration, en la 
dissociant d'abord du concept d'assimilation, puis en soulignant sa relation 
avec les notions de cohésion communautaire et d'identité nationale. Selon 
l'auteur, s'il est vrai que le partage de valeurs communes peut favoriser un 
certain degré de cohésion communautaire, les décideurs publics devraient 
plutôt promouvoir, dans leurs stratégies d'intégration, un sentiment 
d'appartenance axé sur l'acceptation des institutions et des mécanismes 
gouvernementaux, plutôt que sur le concept d'identité nationale.  
 
Mason, Andrew. "Integration, Cohesion and National Identity: Theoretical 
Reflections on Recent British Policy", British Journal of Political Science, 
Volume 40, No 4 (2010):857-874. 
 
-  
Par : LEPPM 
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Identité culturelle  

Inde - Contenus hybrides et modernité vernaculaire : fin de 
l'impérialisme culturel?  

En Inde, la montée des médias en langue hindi, depuis la fin des années 90, 
et la présence croissante de contenus hybrides de nouvelles locales et 
internationales amènent à repenser le concept d'impérialisme culturel. 
L'article propose une nouvelle définition, celle de «modernité 
vernaculaire», selon laquelle les journaux locaux parviennent désormais à 
percer un marché jusqu'alors dominé par les publications anglaises et à 
offrir à leurs lecteurs des produits répondant à leurs propres valeurs 
culturelles. Tout en utilisant la technologie et la modernité occidentales, ces 
médias maintiennent un discours autochtone alternatif et réussissent à 
adapter les contenus internationaux pour éveiller l'intérêt des lecteurs 
locaux. L'auteur utilise l'exemple du Dainik Bhaskar, un journal hindi en 
plein essor, pour illustrer cette réussite.  
 
Taberez Ahmed Neyazi. "Cultural imperialism or vernacular modernity? 
Hindi newspapers in a globalizing India", Media Culture Society, Volume 
32, no 6, (November 2010):907-924. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Réduction de la pauvreté et développement  

International - Effets de la crise financière sur les économies des pays 
en développement  

Cet ouvrage de la Banque mondiale rassemble les textes d'une quarantaine 
d'économistes et explore les conséquences de la crise financière sur les 
économies des pays en développement. Les auteurs brossent un tableau 
globalement optimiste des perspectives d'avenir qui s'ouvrent, à moyen 
terme, aux pays en développement. Puisque la taille de leurs économies 
combinées devrait dépasser en 2015 celle des pays développés, les pays en 
développement pourraient devenir les moteurs de la croissance économique 
mondiale. Le contexte économique engendré par la crise actuelle serait par 
ailleurs favorable à l'accélération du processus de mondialisation dans les 
pays en développement. Il favoriserait aussi la mise en place de meilleures 
structures de gouvernance, de même que la création de politiques sociales 



permettant de lutter véritablement contre la pauvreté. De « pays en 
développement » plusieurs deviendraient des « pays nouvellement 
développés ».  
 
Canuto, Otavio and Marcelo Guigale, Editors. " The Day After Tomorrow " 
A Handbook on the Future of Economic Policy in the Developing World?, 
The World Bank (September 2010), 464 p. 
 
Accéder au document  
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Gouvernance de l'économie  

International - Outils de mesure et causes des déséquilibres mondiaux  

Les déséquilibres des marchés financiers et monétaires sont une 
préoccupation constante des États. Au lendemain de la crise financière, les 
auteurs rééditent un texte publié en 2008. Ils y présentent différents outils 
de mesure et identifient trois facteurs qui auraient favorisé l'émergence des 
déséquilibres mondiaux actuels. Tout d'abord, les flux de capitaux 
proviennent dorénavant de pays émergents, comme la Chine et l'Inde, et 
sont principalement dirigés vers les pays industrialisés, notamment les 
États-Unis. L'accélération de la mondialisation financière a, par ailleurs, 
accru l'intégration économique et la diversification des possibilités 
d'investissements. Finalement, le contexte macroéconomique qui prévalait 
avant la crise offrait une relative stabilité, des conditions de financement 
avantageuses et une croissance record. Interreliés, ces trois facteurs auraient 
engendré les déséquilibres mondiaux actuels, situation temporaire app elée 
à se résorber à long terme.  
 
Bracke, Thierry, Matthieu Bussière, Michael Fidora and Roland Straub. " A 
Framework for Assessing Global Imbalances ", The World Economy, Vol 
33, No 9 (September 2010): 1140-1174  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
Une version antérieure de cet article est disponible sur le site de la Banque 
centrale européenne, " A Framework for Assessing Global Imbalances ", 
Occasional Paper Series, No 78 (January 2008) : 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Libéralisation des échanges  

International - Contribution des entreprises multinationales et de 
l'investissement direct étranger au développement  

Cet article fait suite à une publication des mêmes auteurs parue en 2000 et 
portant sur l'impact de la mondialisation sur la croissance des pays en 
développement, notamment le rôle des entreprises multinationales. Au 
cours des dix dernières années, la libéralisation a conduit ces pays à adopter 
des stratégies de développement appuyées sur les entreprises 
multinationales et l'investissement direct étranger. Néanmoins, 
l'accroissement de ces facteurs n'aurait pas nécessairement une incidence 
positive sur le développement. Celui-ci résulterait davantage de la capacité 
du pays hôte à utiliser efficacement les retombées des investissements et à 
intégrer à sa structure industrielle les filiales de ces multinationales. Aussi, 
les auteurs insistent-ils sur l'importance, pour ces pays, de se doter de 
politiques d'investissements et de politiques industrielles complémentaires 
et proactives.  
 
Narula, Rajneesh and John H. Dunning. " Multinational Enterprises, 
development and Gloalization: Some Clarifications and a Research Agenda 
", Oxford Development Studies, Vol. 38, No 3 (September 2010): 263-287  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l?ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
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Immigration  

Union Européenne - Favoriser la mobilité des travailleurs entre l'Union 
européenne et ses voisins  

Alors que l'Europe fait face à un déclin démographique et à des pénuries de 
main d'oeuvre, les pays voisins connaissent une croissance importante de 
leur force de travail. Cet état de fait engendre et favorise le mouvement de 
travailleurs vers l'Europe. Cependant, les citoyens européens sont de moins 
en moins favorables à l'immigration et, dans les pays en développement, on 



s'inquiète des conséquences d'une fuite des cerveaux. Cet article explore les 
options politiques qui, à l'intérieur du Partenariat pour la Méditerranée et de 
la Politique européenne de voisinage, pourraient faciliter les mouvements 
de travailleurs entre l'Union européenne et les pays méditerranéens. Afin de 
surmonter les obstacles et d'offrir le plus d'avantages possibles aux sociétés 
de départ et d'accueil, les auteurs proposent d'étendre les programmes de 
mobilité temporaire et de libéraliser le secteur de la prestation des services.  
 
Hoekman, Bernard and Çaðlar Özden. " The Euro-Mediterranean 
Partnership: Trade in Services as an Alternative to Migration? ", Journal of 
Common Market Studies, Vol. 48, No 4 (September 2010): 835-857.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et éducation  

Études supérieures  

États-Unis - Améliorer l'efficacité de l'enseignement supérieur  

Cette étude s'intéresse aux différentes stratégies mises en place afin 
d'améliorer les résultats et la productivité de l'enseignement supérieur aux 
États-Unis. L'article, en soulignant l'apport d'initiatives probantes, tente de 
répondre à la question suivante : existe-il des politiques efficaces, des 
programmes innovants et des bonnes pratiques dont les décideurs politiques 
pourraient tirer des leçons? À l'aide d'exemples concrets, on dessine trois 
stratégies visant à encourager l'efficacité des approches éducationnelles et 
administratives, sans compromettre la qualité ou l'accès des étudiants à 
l'enseignement supérieur : une transition plus efficace entre les niveaux 
secondaire et collégial, un réaménagement des cursus, de même qu'une 
meilleure utilisation des ressources technologiques et budgétaires. On y 
propose également, à l'intention des décideurs, des actions et politiques en 
vue d'adopter ces stratégies.  
 
Brenneman, M. W.,P.M.Callan, P.T.Ewell,J.E.Finney,D.P.Jones and S.Zis  
Good Policy, Good Practice II: Improving Outcomes and Productivity in 
Higher Education: A Guide for Policymakers.The National Center fo Public 
Policy and Higher Education, November 2010. 



 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Éducation et formation  

Canada - Québec - Position concurrentielle du Québec en matière de 
formations aux cycles supérieurs  

Préoccupé de la position concurrentielle du Québec en matière de 
formations aux cycles supérieurs, le Conseil supérieur de l'éducation 
énonce, dans cet avis, des objectifs pour assurer une meilleure viabilité et 
une plus grande efficience du développement de l'offre québécoise sur la 
scène internationale. L'avis dresse un portrait d'ensemble des éléments et 
problématiques liés à l'offre de formations, à l'encadrement et au soutien 
financier, et des besoins de la société québécoise dans une économie où le 
savoir prend une place de plus en plus importante. Le Conseil constate par 
ailleurs que le système québécois comporte des spécificités par rapport à 
d'autres systèmes universitaires, mais que ces différences correspondent aux 
besoins particuliers de sa collectivité. Il insiste sur l'importance pour le 
Québec de promouvoir sur la scène internationale cette diversité des 
formations, ce qui pourrait favoriser une plus grande mobilité de s 
personnes.  
 
Conseil supérieur de l'éducation. Pour une vision actualisée des formations 
universitaires aux cycles supérieures, octobre 2010. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Assurance qualité  

Europe - L'analyse comparative : méthode de recherche efficace?  

Cet article présente les résultats d'une analyse comparative de 
l'enseignement supérieur européen, réalisée de 2006 à 2008. À partir des 
observations dégagées, les auteurs s'interrogent sur l'efficacité de l'analyse 
comparative en tant que méthode de recherche. Selon eux, cette technique 
demeure un outil de gestion efficace pour les responsables d'établissements 
afin de fixer des objectifs de performance, mais présente toutefois 
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d'importantes limites. En effet, si les pratiques actuelles permettent d'assurer 
aux institutions une certaine responsabilisation au plan administratif, elles 
ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité des enseignements et de 
la recherche comme indicateurs de comparaison au plan strictement 
méthodologique. L'article propose une revue littéraire des principaux 
concepts et pratiques de l'analyse comparative et permet de comprendre que 
cette approche est encore en pleine évolution.  
 
Burquel, Nadine and Frans van Vught. " Benchmarking in European Higher 
Education:A Step beyond current quality models ". Tertiary Education and 
Management, September 2010, 16(3):243-255. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Internationalisation de l'éducation  

International - Diffusion de normes : l'inextricable dualité entre 
national et international  

À l'ère de l'internationalisation de l'éducation, la convergence des politiques 
d'enseignement supérieur et l'adoption progressive de modèles de 
gouvernance confirment la puissance des réseaux et l'influence des 
tendances mondiales sur les politiques nationales. Cet article retient la 
notion de structuration pour tenter d'expliquer l'inextricable dualité entre le 
besoin d'autonomie locale et l'influence des grandes tendances et 
orientations internationales. L'auteur considère que les états, par leurs 
perceptions et selon leur puissance relative, conservent le monopole des 
processus d'élaboration des politiques, dans l'interdépendance croissante des 
réseaux transnationaux, et dans la diffusion des normes internationales en 
matière d'éducation.  
 
King, Roger. " Policy internationalization, national variety and governance: 
global models and network power in higher education states ". Higher 
Education, Vol. 60, No 6 (December 2010) : 583-594.  
 
Accessible par la base de données Springer Link et à la bibliothèque d...  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et environnement  



Changements climatiques  

International - Les conséquences des changements climatiques sur 
l'écosystème arctique  

Ce rapport documente les effets des changements climatiques sur 
l'écosystème de l'Arctique et leurs conséquences sur la faune, notamment 
les ours polaires, les caribous et les phoques. L'élévation de la température, 
la fonte des glaces, la désintégration de la banquise, la réduction de la 
couverture neigeuse, le dégel du pergélisol, la montée du niveau des mers et 
l'acidification des océans ont déjà des répercussions importantes sur 
l'écosystème, notamment la disparition des habitats et le déclin des 
populations animales. Le rapport propose une feuille de route en quatre 
étapes afin de protéger la faune arctique : diminuer la concentration de 
dioxyde de carbone dans l'atmosphère, réduire la quantité des gaz à effet de 
serre tels que le méthane et l'ozone, mettre en place des mesures de 
conservation et renforcer l'action citoyenne.  
 
Wolf, Shaye. " Extinction. It's Not Just for Polar Bears ", Center for 
Biological Diversity and Care for the Wild International (September 2010).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Recherche, développement, innovation  

International - Brevets et transferts de technologie  

Réalisée conjointement par le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), l'Office européen des brevets (OBE) et le Centre 
international pour le commerce et le développement durable (CICDD), cette 
étude se penche sur le secteur des technologies énergétiques propres et le 
rôle des brevets dans leur transfert vers les pays en développement. Un tour 
d'horizon révèle que les pays développés dominent dans les demandes de 
brevet, mais que quelques pays émergents se spécialisent maintenant dans 
certains secteurs, engendrant ainsi davantage de concurrence. La concession 
de licence aux pays en voie de développement est plutôt faible, notamment 
en raison d'obstacles tels que les frais de transaction et la difficulté 
d'identifier des partenaires. Il y aurait lieu de mettre en place des mesures 
destinées à faciliter la concession de licence à ces pays pour les aider à 
lutter contre les changements climatiques.  
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United Nations Environment Programme (UNEP), European Patent Office 
(EPO) and International Centre for Trade and Sustainable Development 
(ICTSD). " Patents and Clean Energy: Bridging the Gap Between Evidence 
and Policy. Final Report ", (September 2010).  
 
 
Accéder au document  
Accéder au document  
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Économie et environnement  

International - Des outils économiques pour évaluer l'apport des 
écosystèmes au bien-être humain  

La prise en compte de l'apport de la nature aux activités humaines est un 
élément du développement durable. Afin de conserver les écosystèmes et la 
diversité biologique, les auteurs suggèrent aux décideurs de mettre en 
oeuvre des politiques publiques à l'aide d'outils économiques. Cette 
synthèse propose une démarche en trois étapes, applicable tant aux 
écosystèmes, aux établissements humains, qu'aux différents secteurs 
industriels. Cette approche suggère d'abord d'identifier le rôle joué par la 
nature et d'en faire ensuite la démonstration. La dernière étape consiste à 
déterminer la valeur de cette contribution et à identifier les solutions, 
politiques et économiques, permettant de l'intégrer au marché. Le rapport 
propose des exemples : la gestion des forêts, le développement urbain et 
l'industrie minière.  
 
TEEB. "The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming 
the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and 
recommendations of TEEB", document prepared by Pavan Sukhdev, Heidi 
Wittmer, Christoph Schröter-Schlaack, Carsten Nesshöver, Joshua Bishop, 
Patrick ten Brink, Haripriya Gundimeda, Pushpam Kumar and Ben 
Simmons (October 2010). 
 
Accéder au document  
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Développement durable  

États-Unis - Un outil pour évaluer le développement durable  

Afin de faire face aux nombreux défis liés au secteur de l'énergie, 
notamment la nécessité de stimuler l'économie et le resserrement des 
réglementations sur les émissions de gaz à effet de serre, les décideurs 
publics ont besoin d'une méthode d'évaluation des politiques énergétiques et 
technologiques permettant de tenir compte de l'ensemble de leurs impacts 
socioéconomiques. Cet article présente l'outil d'évaluation de 
développement durable « T-21-Ohio », développé par les auteurs pour l'État 
de l'Ohio. Ceux-ci utilisent ce modèle pour explorer les impacts de divers 
choix politiques sur les activités de gestion des déchets et de production 
d'énergie renouvelable (recyclage, production d'électricité à partir des 
matières résiduelles et fabrication de biocarburants).  
 
Cimren, Emrah, Bassi, Andrea and Joseph Fiksel. " T21-Ohio, a System 
Dynamics Approach to Policy Assessment for Sustainable Development: A 
Waste to Profit Case Study ", Sustainability, Vol 2, No 9 (September 2010): 
2814-2832.  
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Mondialisation et santé  

Économie de la santé  

International - Des services de santé accessibles pour tous  

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a examiné les difficultés des 
gouvernements à mettre en place des systèmes de financement de la santé 
qui permettent un accès universel aux services de santé, sans entraîner de 
conséquences financières néfastes pour les bénéficiaires. La disponibilité 
des ressources, la nécessité d'exiger paiement dès la réception de services 
de santé et l'utilisation inefficiente des ressources sont considérés. On 
souhaite montrer de quelle manière ces problèmes peuvent être surmontés. 
Selon l'OMS, les États doivent améliorer l'usage des ressources déjà 
engagées. Le rapport présente diverses expériences et formule des conseils 
afin d'orienter la mise en place d'une « couverture universelle ». Il suggère 
l'élaboration de stratégies de financement de la santé adaptées au contexte 
où elles seront implantées.  
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Organisation mondiale de la santé - OMS. Le financement des systèmes de 
santé: le chemin vers la couverture universelle, Rapport sur la santé dans le 
monde 2010, novembre 2010.  
 
 
 
Accéder au document  
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
International - Coûts des soins de santé : qui paie la note?  

Cet article présente les résultats d'une enquête sur l'assurance maladie dans 
11 pays. L'objectif de l'étude consiste à mesurer l'accès, les coûts et les 
expériences de soins auprès des populations dans des États ayant des 
systèmes de santé et d'assurance médicale différents les uns des autres. 
Certains d'entre eux prennent en charge tous les coûts, alors que d'autres les 
partagent avec les citoyens. D'autres encore misent sur les assurances 
privées. Les auteurs analysent la structure de la couverture d'assurance. Ils 
observent, entre autres, la protection financière des bénéficiaires, le partage 
des coûts des soins, le besoin des citoyens de détenir une assurance privée, 
ou non. L'étude permet de voir à quel point le système d'assurance maladie 
et le coût des soins ont un effet sur l'accès aux soins, et comment 
l'interaction avec les assureurs, principalement au chapitre du 
remboursement, est complexe pour plusieurs bénéficiaires.  
 
Schoen, Cathy, Robin Osborn, David Squires, Michelle M. Doty, Roz 
Pierson, and Sandra Applebaum. « How Health Insurance Design Affects 
Access To Care And Costs, By Income, In Eleven Countries », Health 
Affairs, Vol. 29, n° 12, (November 18, 2010).  
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Pandémies  

Canada - Évaluation de l'impact de la grippe H1N1 dans les hôpitaux  

Ce rapport examine les effets de la deuxième vague de la pandémie de 
grippe H1N1 sur le système de santé canadien. Il en analyse plus 
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spécifiquement l'impact sur les hôpitaux de soins de courte durée. Il 
rappelle en quoi cette grippe était différente des autres et comment elle 
affectait la population, notamment les plus jeunes. Il présente les 
statistiques sur le nombre d'hospitalisations liées à la pandémie et signale 
les conséquences sur les services d'urgence, dus, entre autres, aux besoins 
accrus de ventilation artificielle. Enfin, il constate les coûts élevés associés 
aux soins des patients hospitalisés en raison de cette grippe.  
 
Institut canadien d'information sur la santé - ICIS. Répercussions de la 
pandémie de H1N1 sur les hôpitaux canadiens, novembre 2010.  
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Gouvernance de la santé  

International - Migrations des ressources humaines en santé  

Ce rapport traite de l'évolution de la situation des pénuries de travailleurs de 
la santé à travers le monde. Il montre de quelle manière les États tentent de 
pallier ce problème et souligne l'engouement envers les migrations 
internationales à des fins de travail. L'auteur présente les enjeux soulevés 
par ce type de migration, à la fois dans le pays de départ et dans le pays de 
destination. Il explique comment plusieurs pays de l'OCDE et du 
Commonwealth essaient de remédier au problème à l'aide de politiques qui, 
entre autres, favorisent l'augmentation du nombre de places dans les 
facultés de médecine. Le recrutement de travailleurs de la santé s'avère une 
des solutions à court terme les plus prisées. L'auteur signale les actions 
entreprises par des organisations internationales afin d'amener les États à 
favoriser le recrutement éthique de travailleurs internationaux. L'auteur 
propose des avenues en vue d'une gestion mondiale des travailleurs de l a 
santé qui pourraient profiter aux pays développés, tout en soutenant les pays 
en développement.  
 
Khadria, Binod. The Future of Health Worker Migration, Background 
Paper - WMR International Organization for Migration (IOM), November 
2010.  
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Mondialisation et sécurité  

Sécurité civile  

Canada - Que révèlent les enquêtes sur la traite des personnes?  

Ce rapport offre un aperçu de la traite des personnes au Canada. Comme 
dans d'autres pays, des lois ont été adoptées et des programmes particuliers 
instaurés, afin de lutter contre le trafic de personnes. Le rapport examine le 
problème au Canada sous l'angle de l'exploitation des personnes dans 
l'industrie clandestine du sexe et dans d'autres secteurs, tel le travail 
domestique. Il trace les contours du problème à partir des cas de traite de 
personnes tirés de dossiers d'organismes d'application de la loi. Il fait 
ressortir le rôle du crime organisé et d'autres acteurs dans cette violation des 
droits de la personne. On y souligne la difficulté d'évaluer l'ampleur du 
problème, compte tenu de la clandestinité du commerce et de la crainte de 
la dénonciation éprouvée par les victimes.  
 
Gendarmerie royale du Canada. La traite des personnes au Canada : 
évaluation de la menace, septembre 2010.  
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Gouvernance de la sécurité  

Canada - Mieux comprendre la sécurité dans le Grand Nord  

Cet article examine différentes dimensions qui favorisent une 
compréhension globale des défis de sécurité dans le Grand Nord canadien. 
Les trois dimensions abordées visent divers aspects de la sécurité. La « 
sécurité arctique » présente, entre autres, les défis en matière de 
souveraineté. La « sécurité nordique » concerne les menaces et les 
vulnérabilités dans les régions du Nord pour les populations et leur 
environnement. La « sécurité des communautés » traite de l'importance 
qu'accordent les populations du Grand Nord dans leur organisation politique 
au palier local,à la communauté. Selon les habitants et spécialistes du Nord, 
c'est sur cette dernière que repose la sécurité. Afin de mieux assumer les 
risques de sécurité dans le Grand Nord, l'auteur préconise l'élargissement de 
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la vision de la sécurité afin de l'adapter à celle des populations locales.  
 
Rutten, Bjorn. Security in Canada's North: Looking Beyond Arctic 
Sovereignty, The Conference Board of Canada, November 2010.  
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Union Européenne - Réseaux transgouvernementaux comme acteurs 
d'influence politique  

L'auteur s'intéresse aux réseaux transgouvernementaux qui oeuvrent à 
l'extérieur de toute initiative étatique. Ces réseaux réunissent des 
organisations de niveau opérationnel qui souhaitent collaborer entre elles. 
Ils sont volontaires, leur pouvoir est partagé entre tous et ils sont 
autonomes. Ils visent à mettre en commun des informations et des 
expériences, à coordonner des politiques et à influencer à la base des 
décideurs gouvernementaux, notamment à l'aide d'avis. L'auteur analyse, à 
partir de ces critères, le réseau de l'Union européenne de protection contre 
les incendies. Il constate l'utilité de pareils réseaux en réponse aux 
problèmes transfrontaliers de sécurité. Ces réseaux permettent, 
particulièrement, d'écarter la lourdeur administrative des relations 
intergouvernementales.  
 
Hollis, Simon. "The Necessity of Protection : Transgovernmental Networks 
and EU Security Governanceé", Cooperation and Conflict, vol. 45, n°3, 
(September 2010): 312-330.  
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Clips  

Les États face à la mondialisation  

International - L'utilisation des indicateurs de gouvernance  
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Depuis 15 ans, les organisations internationales et les ONG développent des 
indicateurs quantitatifs de gouvernance, afin de mesurer la performance des 
gouvernements, la qualité des institutions publiques et les perceptions des 
gens envers divers aspects de la gouvernance. Cet article analyse 
l'utilisation croissante de ces indicateurs et leurs impacts sur les 
administrations des pays en développement. Selon les auteurs, ce 
phénomène est une manifestation importante de la mondialisation, alimenté 
par des facteurs économiques globalisants tels que la croissance des 
investissements directs étrangers et la nécessité pour les investisseurs de 
procéder à des analyses de risque. Il est également lui-même un moteur de 
la mondialisation car il promeut l'établissement de normes universelles de 
bonne gestion et gouvernance.  
 
Buduru, Bodgan and Leslie A. Pal. " The Globalized State: Measuring and 
Monitoring Governance ", European Journal of Cultural Studies, Vol. 13, 
No 4 (November 2010): 511-530.  
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