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Mondialisation et culture  

Tendances  

International - Les « gated communities » : à l'abri du monde extérieur  

Nés de la peur de l'étranger ou d'un désir exacerbé de sécurité, les «gated 
communities», ou ensembles résidentiels fermés, sont un phénomène en 
pleine croissance dans toutes les grandes villes du monde. Issus d'un 
partenariat public/privé qui permet aux municipalités de mieux organiser 
l'espace urbain, ces quartiers soulèvent toutefois d'importantes 
préoccupations en termes de cohésion sociale et de solidarité locale. La 
ségrégation socio-économique et raciale, le rôle du privé dans la gestion de 
l'espace public, les abus de pouvoir au nom de la sécurité ainsi que les 
menaces de dérives au plan politique et social sont autant d'inquiétudes 
suscitées par le développement de ces «citadelles».  
 
Charmes, Eric. « Les Gated Communities : des ghettos de riches ? », La Vie 
des idées, 29 mars 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 

 

http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20110329_gatedcomm.pdf�


Intégration régionale  

Union Européenne - Donner un visage humain à l'intégration politique 

Depuis les «non» français et néerlandais au projet de Traité constitutionnel 
en 2005, la volonté de l'Union européenne de mettre en place une 
démocratie participative impliquant des citoyens «ordinaires» trouve de 
nombreux échos. La crise de légitimité que traversent les institutions 
européennes les a ainsi amenées à développer de nombreux mécanismes 
pour faire émerger «l'opinion citoyenne». Les expériences retenues par cette 
étude permettent de mieux comprendre les arguments d'une telle démarche 
et de dresser un premier bilan de ces multiples initiatives transnationales.  
 
Laurie Boussaguet. « À l'écoute des citoyens. Bilan des premières 
expériences participatives à l'échelle communautaire ». Commission 
européenne, Notre Europe, mars 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Normes internationales  

International - La liberté d'expression a-t-elle des limites? 

Pierre angulaire des sociétés démocratiques, la liberté d'expression est 
reconnue par les instances internationales comme un droit fondamental. Sa 
double nature - droit de parole et droit de recevoir une information 
diversifiée - rend néanmoins complexe la réglementation sur la 
radiodiffusion. Les mécanismes mis en place pour protéger les enfants et 
lutter contre la discrimination sont parfois remis en question en raison de 
leur incompatibilité avec le principe de liberté d'expression. La légitimité de 
certaines normes internationales ou législations nationales imposées à la 
diffusion de contenus médiatiques demeure en ce sens un défi. Cette étude 
plaide en faveur de la mise en place d'autorités de contrôle nationales 
indépendantes qui seraient à même de juger de la pertinence des restrictions 
en matière de radiodiffusion.  
 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO). « Freedom of Expression and Broadcasting Regulation », CI 
Debates no 8, BR/2011/PI/H/3 (February 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 

http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/policy44-crdemocratie_01.pdf�
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191623e.pdf�
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Identité culturelle  

International - Après l'américanisation, la "sinisation" du monde? 

Grâce à sa puissance économique, la Chine réussira-t-elle à diffuser ses 
valeurs et sa culture et à imposer son modèle de société au reste du monde? 
Cet article procède à un état des lieux des pratiques culturelles, politiques et 
sociales qui distinguent la Chine de l'Occident. Selon l'auteur, la morale 
chinoise accorderait la priorité à la collectivité devant l'individu, alors que 
la vision occidentale privilégierait les notions de libertés individuelles et 
d'équité. La différence se prolongerait aussi au niveau de la gouvernance. 
L'esprit universaliste des démocraties occidentales ne pourrait intégrer les 
idées confucéennes qui préconisent un régime plus dirigiste et 
centralisateur. En raison de ces contradictions idéologiques, l'auteur conclut 
qu'une « sinisation » de l'Occident dans le domaine de la morale et de la 
gouvernance politique serait plutôt invraisemblable.  
 
Fung, Ly Lam. « Que signifierait la sinisation du monde ? ». Revue 
internationale et stratégique, vol.1, no 81 (printemps 2011) : 79-86.  
 
Accessible par la base de données Cairn et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Réduction de la pauvreté et développement  

International - Les enjeux de la crise alimentaire mondiale 

Ce dossier spécial publié par The Economist a pour objectif de faire le point 
sur la capacité du système agroalimentaire à répondre aux besoins de la 
population mondiale qui devrait s'élever à 9 milliards d'habitants d'ici 2050. 
Selon The Economist, l'intensification de l'agriculture, à la faveur du 
développement de nouvelles technologies et de meilleures pratiques, serait 
la solution privilégiée pour répondre à la croissance de la demande 
alimentaire. Ce dossier aborde plusieurs questions fondamentales, dont la 



capacité de production de la planète, les technologies disponibles, les 
risques associés à la diminution de la croissance de la production céréalière, 
la volatilité du prix des denrées agricoles, les tendances en matière de 
consommation (la quantité de protéines consommée par rapport à la 
quantité de glucides), l'influence des changements climatiques et la qualité 
des produits alimentaires.  
 
The Economist. "A special report on feeding the world", The Economist 
(February 26th, 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Commerce international  

Canada - Le secteur du meuble : un modèle industriel 

L'industrie canadienne du meuble a mieux performé au cours des vingt 
dernières années que la majorité des autres secteurs industriels du pays. Ce 
résultat s'expliquerait par la capacité de cette industrie à innover et à 
renouveler ses pratiques dans le contexte de la mondialisation. La création 
de produits à valeur ajoutée, l'adoption de modèles d'affaires novateurs et le 
développement de nouveaux marchés auraient joué un rôle déterminant 
dans ce succès. Après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA), les entreprises canadiennes ont accru leur capacité 
d'exportation vers les États-Unis et investi dans des technologies de pointe, 
stratégie qui ont porté fruit. Bien qu'un ralentissement des exportations ait 
été observé depuis 2000, celles-ci demeurent à un niveau supérieur à celui 
des années 1990.  
 
Daryse, Mark H. "Globalization and Innovation in a Mature Industry: 
Furniture Manufacturing in Canada", Regional Studies, Vol. 45, No 3 
(February 2011): 299-318  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.economist.com/surveys/downloadSurveyPDF.cfm?id=18205243&surveyCode=%254e%2541&submit=View+PDF�


Système financier  

International - Réformer le système monétaire international 

Publié par Palais-Royal Initiative, think tank formé d'une vingtaine 
d'experts en économie internationale, ce rapport propose une feuille de 
route destinée à améliorer la structure et le fonctionnement du système 
monétaire mondial. Selon les auteurs, cette composante de la gouvernance 
financière internationale serait toujours déficiente, ce qui menacerait la 
stabilité économique. Par conséquent, les auteurs émettent dix-huit 
recommandations afin de renforcer le système monétaire et permettre une 
coordination plus efficace entre les politiques nationales. Ces propositions 
de réformes touchent les politiques économiques et fiscales, les taux de 
change, l'offre mondiale de liquidités, les droits de tirage spéciaux (DTS) et 
la gouvernance économique.  
 
Palais-Royal Initiative. "Reform of the International Monetary System: a 
cooperative approach for the Twenty First Century". (February 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Entreprises privées  

Royaume-Uni - Vers quel but devraient tendre les entreprises? 

Dorénavant, les entreprises les plus performantes viseraient, par leurs 
activités, l'amélioration de la qualité de vie des gens grâce à des produits et 
services susceptibles de susciter la création, par d'autres entreprises, de 
produits complémentaires. En guise d'exemple, l'auteur cite la société 
Apple. En lançant des produits qui répondent adéquatement aux besoins des 
consommateurs, cette dernière a multiplié les retombées indirectes de ses 
activités en stimulant l'innovation dans des secteurs économiques 
complémentaires. L'auteur soutient que les gouvernements devraient 
adopter des mesures qui favorisent le développement de ce type de 
stratégies d'affaires. Cet article fait partie d'une collection de textes publiés 
dans un ouvrage consacré au rôle du gouvernement dans la création des 
conditions nécessaires à une croissance économique induite par le secteur 
privé.  
 
Leadbeater, Charles."What is business for?" in Will Straw (Ed.). Going for 
Growth, Institute for Public Policy Research, Left foot Forward and 
Friedrich Ebert Stiftung (February 2011): 33-39 

http://global-currencies.org/smi/gb/telechar/news/Rapport_Camdessus-integral.pdf�


 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Formation à distance  

International - Formation à distance : la perspective francophone est-
elle différente? 

L'expansion des réseaux numériques a permis, ces dernières années, une 
circulation accrue des contenus pédagogiques à l'échelle planétaire. La 
formation à distance y a trouvé un champ riche de possibilités d'application 
et de développement de marchés. Cet article a pour objectif d'analyser la 
contribution des auteurs francophones dans l'étude du phénomène de la 
formation à distance dans le contexte de la mondialisation. Il propose un 
inventaire des questions, problèmes et enjeux privilégiés dans leurs 
recherches et relève certains aspects et éléments passés sous silence. La 
présentation des résultats se divise en trois catégories : la régulation 
internationale de la formation à distance, la création des campus 
numériques et l'apport des technologies de l'information et des 
communications dans le développement de ces tendances.  
 
Tremblay, Gaëtan. «Distance Education in the Context of Globalization: A 
Francophone Perspective», American Journal of Distance Education, 
vol.25, no 1 (March 2011): 21-32.  
 
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.ippr.org.uk/members/download.asp?f=%2Fecomm%2Ffiles%2Fgoing-for-growth_Feb2011%2Epdf�


 

Éducation et formation  

France - Enseigner la créativité et l'entreprenariat aux ingénieurs de 
demain 

La course effrénée à l'innovation et aux brevets internationaux impose plus 
que jamais que la recherche fondamentale demeure au coeur de 
l'enseignement supérieur. Face aux enjeux de compétition mondiale, 
comment préparer la relève aux nouveaux défis et maintenir une culture 
scientifique à l'avant-garde des approches novatrices? La présente étude 
lance une remise en question des modèles de formation des ingénieurs 
français, en soulignant ses principales lacunes face à un système mondialisé 
hautement compétitif. L'étude formule dix propositions concrètes pour 
valoriser la créativité et l'entreprenariat au sein des écoles de génie, 
notamment en misant sur le développement de la recherche, la 
consolidation des échanges et le renforcement des qualités humaines et 
relationnelles.  
 
Bordier, Romain, Kirchner, Aloïs et Jonathan Nussbaumer. « Adapter la 
formation de nos ingénieurs à la mondialisation », Institut Montaigne, étude 
(février 2011), 49 p.  
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Intégration régionale  

International - Commonwealth : l'éducation transfrontalière pour 
relever des défis communs 

L'influence grandissante de l'économie du savoir et les perspectives 
internationales du financement des universités forcent une redéfinition du 
rôle des institutions d'éducation supérieure et de leur gouvernance. Ce 
rapport fait état du développement de stratégies communes mises en place 
par les États du Commonwealth pour répondre aux défis de 
l'internationalisation de l'éducation supérieure. Dans un marché de plus en 
plus influencé par le secteur privé, la signature d'ententes transfrontalières, 
la gestion des activités de mobilité et de recrutement, ainsi que l'élaboration 
de politiques d'assurance-qualité et d'accès aux formations peuvent 
revitaliser le rôle décisionnel des pouvoirs publics.  
 

http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/etude_formation_ingenieurs_mondialisation.pdf�


Varghese, N.V. «Globalization and cross-border education: Challenges for 
the development of higher education in Commonwealth countries», 
UNESCO, IIEP research papers, February 2011, 26 p. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Internationalisation de l'éducation  

Europe de l'Est - Les universités américaines à l'étranger : nouvelle 
forme d'hégémonie?  

Cet article s'intéresse à la présence d'institutions d'enseignement supérieur 
américaines en Europe de l'Est en tant que facette de l'environnement 
néolibéral mondial. Les réactions suscitées par un tel phénomène sont vives 
en Europe occidentale, où l'on décèle des intentions d'impérialisme culturel. 
Pour nuancer cette perception, l'étude vise à démontrer que l'établissement 
d'universités américaines, au sein des pays d'accueil peut engendrer des 
retombées positives. La volonté de s'inscrire dans une économie du savoir 
et l'émergence d'une élite intellectuelle nationale feraient partie de ces 
bénéfices. Le cas de l'Université américaine de Bulgarie est étudié pour 
souligner les défis que pose la « délocalisation » des institutions 
d'enseignement supérieur américaines.  
 
Amtor, Ramona Fruja and Scott Alan Metzger. «Neoliberalism, 
Globalization and the American Universities in Eastern Europe: Tensions 
and Possibilities in "Exported" Higher Education», Globalizations, vol. 8, 
no 1 (March 2011): 65-80.  
 
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191584E.pdf�


 

Mondialisation et environnement  

Changements climatiques  

International - Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
forêts 

La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
érige la préservation des forêts dans les pays en développement au rang des 
stratégies de lutte contre les changements climatiques. Ce document étaye 
la Stratégie 2011-2015 du Programme de collaboration des Nations Unies 
sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des 
forêts dans les pays en développement (ONU-REDD). Le programme a 
pour objectif de promouvoir la mise en oeuvre de stratégies nationales de 
réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des 
forêts (REDD+), notamment par la gestion durable des forêts (GDF),la 
réforme de l'usage des terres et le versement de compensations financières 
fondées sur la valeur accordée à la conservation des surfaces boisées. Six 
secteurs d'intervention prioritaires ont été identifiés, dont l'élaboration de 
systèmes nationaux de mesure et de vérification.  
 
Programme ONU-REDD - l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE). "Stratégie du Programme ONU-REDD", 
Secrétariat du Programme ONU-REDD (Février 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
International - Modifier les pratiques agricoles pour améliorer la 
sécurité alimentaire 

Les changements climatiques ont des conséquences sur les ressources 
naturelles et les dynamiques environnementales sur lesquelles repose 
l'agriculture. La sécurité alimentaire et le commerce agricole s'en 
trouveraient affectés. De plus, les pratiques agricoles et commerciales 
contribueraient aux changements climatiques. Afin de mettre fin à ce cycle 
pernicieux, l'auteur propose de modifier les pratiques agricoles, de les 
rendre durables et de réduire leur contribution aux changements 
climatiques. Il suggère de délaisser la monoculture industrielle intensive, 
qui dépend de techniques et d'intrants issus de l'industrie pétrolière, au 
profit d'une mosaïque de systèmes de production fondés sur les 

http://www.iisd.org/pdf/2011/redd_programme_strategy_2011_2015_fr.pdf�


particularités et les savoirs locaux. Cette approche permettrait de mieux 
répondre aux besoins alimentaires actuels et futurs de la population 
mondiale.  
 
Hoffmann, Ulrich. "Assuring Food Security in Developing Countries under 
the Challenge of Climate Change: Key Trade and Development Issues of a 
Fundamental Transformation of Agriculture". United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD). Discussion Papers No 201 
(February 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Gouvernance mondiale de l'environnement  

International - Rio 2012 : vers la création d'une organisation 
internationale de l'environnement? 

La création d'une organisation internationale de l'environnement au sein du 
système des Nations unies n'est pas une idée nouvelle. En raison des 
difficultés croissantes causées par la fragmentation des pouvoirs entre les 
organisations impliquées dans la gouvernance mondiale de l'environnement, 
l'auteur estime que le temps est venu de concrétiser ce projet. La 
Conférence mondiale des Nations unies sur le développement durable, qui 
aura lieu à Rio en 2012 (Rio + 20), serait l'occasion idéale de relancer les 
négociations en vue de la création d'une telle organisation. La 
transformation du Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) en une agence spécialisée des Nations unies, à l'exemple de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou de l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM), constituerait la meilleure option.  
 
Biermann, Frank. "Reforming Global Environmental Governance: The Case 
for a United Nations Environment Organisation (UNEO)", Stakeholder 
Forum's Programme on Sustainable Development Governance towards the 
UN Conference on Sustainable Development in 2012 - SDG2012, 
(February 2011). 
 
Accéder au document  
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http://www.unctad.org/en/docs/osgdp20111_en.pdf�
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/WEO%20Biermann%20FINAL.pdf�


 

Développement durable  

International - L'économie verte peut-elle structurer le débat 
politique? 

Ce texte rassemble une trentaine de courtes notes rédigées par des 
chercheurs, praticiens et autres spécialistes des politiques axées sur le 
développement durable. Ces auteurs, qui proviennent des quatre coins du 
globe et de champs disciplinaires variés, répondent à la question suivante : 
l'économie verte peut-elle structurer efficacement le débat politique et 
promouvoir le développement durable? Malgré quelques bémols concernant 
principalement le risque d'occultation du volet social du développement 
durable par les questions économiques et environnementales, la quasi-
totalité des auteurs est d'avis que l'économie verte constitue une avenue 
prometteuse. Son caractère technique devrait faciliter l'opérationnalisation 
du développement durable par les décideurs. Plusieurs y voient une manière 
de repenser le développement au profit des populations pauvres.  
 
Fulai, Sheng, Gary Flomenhoft, Timothy J. Downs et al. "Is the concept of 
a green economy a useful way of framing policy discussions and 
policymaking to promote sustainable development?", Natural Resources 
Forum, Vol. 35, No 1 (February 2011): 63?72 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et santé  

Répercussions de l'environnement  

États-Unis - Facteurs chimiques dans l'environnement et santé infantile 

Les coûts reliés aux maladies chroniques chez les enfants aux États-Unis se 
chiffrent en dizaines de milliards de dollars annuellement. Selon cette étude, 
les résidus chimiques dans l'environnement ont encore un impact important 
sur ces maladies et concourent aux coûts des soins de santé. Après avoir 
observé la diffusion de certaines maladies reliées à l'environnement, telles 
que l'intoxication au plomb et l'asthme, les auteurs examinent le rôle des 
politiques fédérales des États-Unis visant à réduire les problèmes 
environnementaux. Selon eux, des mesures supplémentaires devraient être 
prises afin d'éviter l'augmentation de l'incidence de ces maladies et des 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-8947.2011.01347.x/pdf�


coûts. L'étude souligne aussi le besoin d'investir dans la surveillance et la 
recherche des maladies chroniques infantiles afin d'identifier et de réduire 
ces facteurs environnementaux.  
 
Leonardo Trasande and Yinghua Liu. "Reducing The Staggering Costs Of 
Environmental Disease In Children, Estimated At $76.6 Billion In 2008". 
Health Affairs, (May 2011): Published online before print May 2011.  
 
 
Accéder au document  
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Économie de la santé  

Canada - Coûts et viabilité économique du système de santé 

Les dépenses du système de santé tendent à augmenter depuis plus de 10 
ans. Cette étude soutient la nécessité d'avoir recours à des sources de 
financement supplémentaires à ce qu'injecte les pouvoirs publics. Selon les 
auteurs, la viabilité du système repose sur un financement additionnel 
provenant du secteur privé ainsi que des utilisateurs, sur la base du principe 
d'utilisateur-payeur. Un financement non gouvernemental permettrait 
d'atteindre une meilleure efficacité économique dans le domaine de la santé 
et de dispenser davantage de services. Diverses suggestions sont formulées 
afin de réformer le financement des systèmes de santé au Canada et dans 
chacune des provinces canadiennes.  
 
Skinner, Brett J. and Mark Rovere. Canada's Medicare Bubble: Is 
Government Health Spending Sustainable without User-based Funding?, 
Studies in Health Care Policy, Fraser Institute, April 2011.  
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Gouvernance de la santé  

Asie - Conséquences du tourisme médical 

Les personnes qui voyagent à l'étranger afin d'obtenir des soins de santé 
tendent à être plus nombreuses. Cet article vise à améliorer les 
connaissances des effets du tourisme médical. Il présente une étude de cas, 
menée en Thaïlande, qui en examine les effets sur l'économie et le système 
de santé, plus particulièrement sur les coûts des services de santé et sur la 
disponibilité des professionnels de la santé. D'importantes conséquences 
négatives sont observées. Les chercheurs soutiennent que des mesures 
restrictives devraient être mises en place, dont une taxe imposée à ce type 
de touristes. De plus, contingenter la venue de médecins étrangers 
permettrait de réduire certains des effets négatifs.  
 
NaRanong, Anchana and Viroj NaRanong. "The effects of medical tourism: 
Thailand's experience", Bulletin of the World Health Organization, vol. 89, 
(2011):336-344.  
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États-Unis - Apprendre des systèmes de santé performants 

Les auteurs ont examiné la performance du système de santé des 10 États 
américain les plus performants et des 10 derniers à ce chapitre. L'évaluation 
a, entre autres, porté sur l'accès, la prévention, la qualité, le recours à des 
soins hospitaliers et le coût de ces soins. Les auteurs soutiennent que les 
États se qualifiant moins bien gagneraient à appliquer les stratégies et les 
politiques des entités plus performantes. Une amélioration du succès des 
interventions de santé et une réduction des coûts pourraient en résulter. Cet 
article identifie les facteurs qui, associés entre eux, favorisent une meilleure 
performance des systèmes de santé, et signale les contraintes à 
l'amélioration des systèmes. Les auteurs rappellent l'importance de tenir 
compte des caractéristiques culturelles et politiques et du marché que 
dessert le système de santé.  
 
Silow-Carroll, Sharon and Greg Moody. Lessons from High- and Low-
Performing States for Raising Overall Health System Performance, Issue 
Brief, The Commonwealth Fund, May 2011.  
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

Royaume-Uni - Changements favorables à la lutte contre la traite des 
êtres humains 

Ce texte examine comment une crise nationale en matière d'immigration et 
de sécurité, en 2006, au Royaume-Uni, a créé une ouverture au changement 
et à l'innovation. Le Royaume-Uni a notamment ratifié la Convention du 
Conseil de l'Europe sur les actions contre la traite des êtres humains, peu de 
temps après. Les auteurs analysent les changements enregistrés au niveau 
des organisations responsables du contrôle de l'immigration et de 
l'application de la loi, telles que le service de police et l'agence frontalière. 
Ils observent enfin de quelle manière cet État a surmonté les tensions entre 
une approche basée sur les droits humains, telle que soutenue par la 
Convention, et l'accent mis par l'administration publique sur une logique 
administrative dans la lutte contre l'immigration illégale.  
 
Balch, Alex and Andrew Geddes. "Opportunity from Crisis? Organisational 
Responses to Human Trafficking in the UK ", British Journal of Politics and 
International Relations, Vol. 1, n° 1 (February 2011): 26-41.  
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International - Vie privée et banques de données 

La collecte électronique de données, leur utilisation et leur conservation 
soulèvent des préoccupations en matière de vie privée. On craint de plus en 
plus les possibilités de croisement de données qui pourraient révéler des 
informations sur la vie privée. L'auteur juge inadéquate la façon d'aborder 
les questions de vie privée dans ce domaine. Afin d'appréhender le 
problème autrement, il suggère l'utilisation des concepts « databuse» qui 
exprime l'utilisation abusive de données par des tiers, et «mosaic», 
l'ensemble des données divulgués volontairement et pouvant être agrégées. 
Il soutient, à l'aide d'exemples, l'utilité d'analyser les situations 
préoccupantes en identifiant les aspects nuisibles tangibles. Il souligne, de 
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plus, la nécessité pour les organisations d'être claires et précises quant à 
leurs pratiques en matière de sécurité pour ce qui est des données collectées 
et quant à leur niveau de responsabilité.  
 
Wittes, Benjamin. Databuse: Digital Privacy and the Mosaic, Governance 
Studies at Brookings, April 01, 2011.  
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Terrorisme  

International - Évolution du terrorisme djihadiste et du contre-
terrorisme 

L'auteur met en lumière l'évolution du terrorisme d'Al Qaeda, avant et après 
le 11 septembre 2001. Il montre comment des organisations locales 
islamistes se sont ralliées à ce mouvement mondial. L'auteur signale ensuite 
les changements intervenus en matière de contre-terrorisme, 
particulièrement aux États-Unis. Il note trois principales mesures de lutte 
contre le terrorisme renforcées depuis les attentats de 2001 : le durcissement 
de la loi et l'extension des pouvoirs d'application de celle-ci, l'interdiction 
du financement des organisations terroristes et l'amélioration de la 
coordination nationale et internationale. Il soutient que les menaces 
terroristes demeurent, mais qu'elles peuvent et doivent être gérées sans trop 
en exagérer la probabilité. En plus des mesures de prévention, il faut 
désormais renforcer la capacité de résilience des sociétés en cas d'attentats.  
 
Daniel Möckli. «9/11 ten years on: Terrorism as a manageable risk» in 
Daniel Möckli (Ed.), Strategic Trends 2011, Chapter 3, The Center for 
Security Studies at ETH Zurich, (2011): 67-88. 
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Haute technologie  

International - Un regard sur les cybercrimes 

Cette étude brosse un tableau des différents incidents informatiques 
survenus au cours de l'année 2010, dont l'apparition du ver informatique 
Stuxnet et la publication de données diplomatiques sur Wikileaks. Il signale 
de quelle façon les menaces, les méthodes et techniques d'attaque évoluent 
et s'adaptent à l'utilisation d'Internet faite par la population. On y explique 
notamment comment sont exploités, de manière frauduleuse, les réseaux 
sociaux. De plus, le document montre que les événements d'actualité, tels 
que les séismes, ou décès de personnalités, fournissent des occasions aux 
cybercriminels.  
 
BlueCoat. 2011 Web Security Report, White Paper, 2011.  
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Clips  

Migrations et mondialisation  

États-Unis - Immigration, intégration et politiques publiques 

Cette étude traite de l'intégration des immigrants aux États-Unis, 
particulièrement latino-américains et asiatiques issus de la troisième vague 
d'immigration massive qui a débuté à la fin des années 1960. L'auteur 
examine cinq indicateurs qui permettent de mesurer le degré d'intégration 
des immigrants : l'apprentissage de l'anglais, la performance socio-
économique, la participation citoyenne et politique, le lieu de résidence et 
les interactions quotidiennes avec la société d'accueil. L'auteur constate en 
général une intégration plutôt réussie, malgré la rareté de politiques 
gouvernementales en la matière. Peu nombreux sont les programmes 
d'intégration des immigrants à être financés par les pouvoirs publics. Les 
politiques actuelles sont principalement destinées aux réfugiés. Selon 
l'auteur beaucoup de défis subsistent et font obstacle à l'intégration des 
immigrants.  
 
Jiménez, Tomás R. Immigrants in the United States: How Well Are They 
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Integrating into Society? Migration and Policy Institute. 2011.  
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

International - Panorama mondial du développement 

Publié par la Banque mondiale, cet atlas présente un tableau d'ensemble du 
développement à l'échelle planétaire. Organisée selon six grands thèmes, 
soit richesse et pauvreté, population, éducation, santé, économie et 
environnement, la publication se subdivise en plusieurs sous-thèmes 
illustrés à l'aide de cartes, tableaux et graphiques. L'objectif de cet atlas est 
de fournir des données visuelles fiables et comparables concernant les 
différents niveaux de développement des pays, notamment en ce qui a trait 
aux thèmes inhérents aux Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). Entre autres, la Banque mondiale estime que les économies sont de 
plus en plus intégrées et interdépendantes. Aussi, la communauté 
internationale devrait-elle veiller à mieux redistribuer les retombées 
positives de la mondialisation.  
 
World Bank. "Atlas of Global Development - Third Edition". (April 2011) 
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