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Mondialisation et culture  

Développement économique  

UNESCO - La culture, moteur de reconstruction 

Plus d'un an après le séisme et les mesures d'urgence, comment soutenir les 
activités qui visent à renforcer la gouvernance et à contribuer au 
développement institutionnel d'Haïti? L'intégration de la culture aux 
stratégies de reconstruction serait essentielle au redémarrage économique et 
social et à l'amélioration des conditions de vie des Haïtiens, selon 
l'UNESCO. Ce dossier énonce les priorités de l'aide internationale et les 
principales politiques culturelles visant le renforcement des capacités 
institutionnelles. Parmi celles-ci : reconstruction du secteur de la culture à 
Port-au-Prince, sauvegarde du patrimoine culturel de Jacmel, 
développement de la zone de Léogâne, protection des Parcs nationaux 
(Citadelle, Sans Souci, Ramiers) et développement socio-économique des 
artisans des communautés locales.  
 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO). « Haïti : Faire de la culture un moteur de la reconstruction », 
Secteur de la Culture, CLT/2011/ME/H/1 (2011).  
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Nouvelles technologies  

États-Unis - Impact des réseaux sociaux sur la participation citoyenne 

De nombreuses questions ont été soulevées concernant l'impact social de 
l'utilisation des sites de réseau social comme Facebook, LinkedIn, MySpace 
et Twitter. Ces technologies isolent-elles les individus ou les rapprochent-
elles? Cette étude analyse, à partir des résultats d'un sondage mené aux 
États-Unis, les relations personnelles et la participation civique et politique 
reliées à la fréquentation des réseaux sociaux. Les conclusions dressent un 
tableau complexe et détaillé du rôle que jouent ces plates-formes 
interactives dans la culture populaire et dans les comportements sociaux. 
Selon les auteurs, les utilisateurs de réseaux sociaux seraient, de manière 
générale, socialement moins isolés, plus engagés et confiants et plus 
susceptibles de participer à des rassemblements politiques.  
 
Hampton, Keith, Goulet, Lauren Sessions, Lee, Rainie and Kristen Purcell. 
"Social networking sites and our lives", Pew Internet & American Life 
Project, Pew Research Center, 16 juin 2011. 
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Identité culturelle  

Europe de l'Est - La langue, facteur de fragmentation sociale 

Cet article revisite la notion de diversité linguistique en tant que facteur 
potentiel de fragmentation sociale. L'enquête, menée en Ukraine, fait valoir 
que les comportements sociaux peuvent être influencés non seulement par 
la pratique d'une langue, mais aussi par le degré d'identification à cette 
langue en tant que véhicule culturel. Le concept d'ethnicité, intrinsèquement 
associé à celui de langue maternelle, se traduirait alors par des préférences 
politiques et polarisations sur d'autres questions éventuellement 
conflictuelles, telles que l'unité nationale, la politique étrangère, la mémoire 
collective, etc.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001923/192374f.pdf�
http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2011/PIP%20-%20Social%20networking%20sites%20and%20our%20lives.pdf�


 
Kulik, Volodymyr. « Language identity, linguistic diversity and political 
cleavages: evidence from Ukraine », Nations and Nationalism, vol. 17, no 3 
(July 2011): 627-648.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
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Industries culturelles et créatives  

Europe - Quelles mesures publiques pour l'économie créative? 

Depuis le milieu des années 2000, plusieurs pays européens ont produit des 
rapports officiels relatifs aux industries et à l'économie créatives, suivant en 
cela une démarche britannique qui définissait la tendance, à la fin des 
années 1990. Quels sont les principaux enjeux économiques, sociaux et 
politiques soulevés dans ces rapports? Quelles nouvelles mesures de 
politique publique proposent-ils? Les perspectives développées sont-elles 
en rupture ou en continuité avec les projets antérieurs lancés depuis les 
années 1980, à savoir ceux d'« autoroute de l'information », de « société de 
l'information » et d'« économie numérique »?  
 
Telles sont les principales questions auxquelles ce document tente 
d'apporter des éléments de réponses. En mode comparatif, les positions de 
huit rapports européens et internationaux (Allemagne, Bulgarie, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Pays Nordiques, Union européenne et Canada) 
ont été analysées.  
 
Bouquillion, Philippe. « Les industries créatives et l'économie créative dans 
les rapports officiels européens », Observatoire des mutations des industries 
culturelles (OMIC), Structures & stratégies financières et industrielles, mai 
2011. 
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Mondialisation et économie  

Pays émergents  

International - Vers une économie mondiale multipolaire? 

Ce rapport est le premier numéro d'une nouvelle série publiée par la Banque 
mondiale qui porte sur les changements structuraux qui se dessinent au sein 
de l'économie mondiale. Il analyse l'impact de la montée en importance des 
pays émergents sur les dynamiques économiques internationales. Des 
conséquences majeures sont envisagées. D'ici vingt ans, le système 
économique mondial serait appelé à devenir multipolaire, les États-Unis, 
l'Europe et la Chine en constitueraient les trois principaux pôles. En tant 
que principale devise d'échange, la fin de l'hégémonie du dollar américain 
est annoncée. À moyen terme, l'euro, puis le renminbi deviendraient aussi 
des monnaies dominantes. Ce rapport traite spécifiquement des 
changements qui caractérisent la croissance, les flux de capitaux privés et 
les systèmes financiers et monétaires mondiaux.  
 
The World Bank. "Global Development Horizons 2011 - Multipolarity: The 
New Global Economy" (May 2011). 
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Politiques publiques  

International - Une stratégie pour la croissance verte 

En prévision de la Conférence mondiale des Nations unies sur le 
développement durable, qui aura lieu à Rio en 2012 (Rio + 20), 
l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
propose une stratégie de mise en eouvre de la croissance verte, l'un des 
thèmes directeurs cette conférence. Cette stratégie, qui s'adresse en priorité 
aux décideurs, met de l'avant deux types d'actions prioritaires. Le premier 
ensemble de mesures vise à renforcer la croissance économique et à 
préserver le capital naturel. Le second regroupe un éventail de politiques 
destinées à favoriser un usage efficace des ressources naturelles et à 
accroître le coût de la pollution. Afin de favoriser la croissance verte, 
l'OCDE insiste sur l'importance de stimuler l'innovation technologique à 
l'aide d'incitatifs politiques et économiques complémentaires.  
 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). 

http://siteresources.worldbank.org/INTGDH/Resources/GDH_CompleteReport2011.pdf�


"Towards green growth? A summary for policy makers" (May 2011). 
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Gouvernance de l'économie  

International - L'émergence du G20 

Depuis la récente crise financière, le Groupe des 20 (G20) est devenu le 
principal forum décisionnel en matière de gouvernance économique 
mondiale. Ce texte présente l'évolution historique de ce regroupement de 
chefs d'État et de gouvernement, en passant par la création préalable du 
Groupe des 7 (G7) dans les années 1970 et du Groupe des 8 (G8) dans les 
années 1990. L'auteur fait état des avancées réalisées depuis le Sommet de 
Washington en 2008, puis aborde le caractère ponctuel du G20, de même 
que les problèmes de légitimité qui en découlent. L'auteur émet finalement 
des réserves quant à l'ouverture et la transparence du processus décisionnel 
au G20, mais soutient que ce dernier constitue néanmoins la meilleure 
instance pour traiter des enjeux économiques globaux.  
 
Smith, Gordon. "G7 to G8 to G20: Evolution in Global Governance", The 
Center for International Governance Innovation (CIGI) G20 Paper, No 6 
(May 2011). 
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Commerce international  

International - Cycle de Doha : l'impact de la Chine sur les 
négociations commerciales 

Les négociations commerciales du cycle de Doha à l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) trainent en longueur et la méfiance des pays 
industrialisés envers la Chine en serait l'une des principales raisons. Les 
auteurs ont observé un accroissement important des déséquilibres 
commerciaux entre la Chine et ses partenaires commerciaux entre 2001 et 
2009. La part des importations en provenance de la Chine a, en moyenne, 
doublé alors que les exportations vers ce pays ont progressé à un rythme 

http://www.oecd.org/dataoecd/32/49/48012345.pdf�
http://www.cigionline.org/sites/default/files/G20No6.pdf�


nettement moins soutenu. Selon les auteurs, une majorité de pays associe 
cette situation à une sous-évaluation du taux de change du renminbi. Face à 
cette concurrence perçue comme déloyale, les États seraient moins enclins à 
ouvrir davantage leur économie, notamment dans le secteur des produits 
manufacturés.  
 
Mattoo, Aaditya, Francis Ng and Arvind Subramanian. "The Elephant in the 
« Green Room »: China and the Doha Round", Peterson Institute for 
International Economics, Policy Brief, Vol. 11, No 3 (May 2011). 
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Mondialisation et éducation  

Nouvelles technologies  

Asie du Sud-est - Facebook, nouvelle plate-forme d'apprentissage? 

Au-delà du lien social, Facebook fait désormais partie intégrante de la 
culture populaire. En raison de ses fonctions intégrées multiples, le réseau 
social se présente également comme une possible plate-forme 
d'enseignement et d'apprentissage. Cet article tente d'évaluer le potentiel 
pédagogique du réseau Facebook en tant qu'outil de partage de ressources, 
d'organisation de cours, de tutoriel d'apprentissage et de discussions de 
groupe en ligne. Les résultats de l'étude, menée à Singapour, démontrent 
que les perceptions des étudiants sont essentiellement positives, mais que le 
site soulève toutefois d'importantes préoccupations en matière de protection 
des renseignements personnels et de transmission de virus informatiques.  
 
Wang, Qiyun, Woo, Huay Lit, Quek, Choon Lang, Yang, Yugin and Mei 
Liu. « Using the Facebook group as a learning management system: An 
exploratory study », British Journal of Educational Technology, vol. 42 
(early view).  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
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Gouvernance  

International - Un nouvel agenda mondial pour les pays en 
développement 

L'éducation doit devenir la priorité de l'ordre du jour de la planète et une 
attention particulière doit être accordée à l'éducation des enfants en 
situation de conflits armés. Voilà ce que propose ce rapport, qui en appelle 
à un nouveau « pacte mondial » sur l'éducation, en vue de remplacer les 
Objectifs du Millénaire pour le développement, jugés irréalisables. Pour 
respecter les engagements pris envers les pays en développement, les 
décideurs publics sont appelés à adopter, dans leurs sphères d'action, trois 
priorités afin d'améliorer l'éducation pour tous : développement de la petite 
enfance, littératie et numératie, et augmentation d'opportunités post-
primaires.  
 
Robinson, Jenny Perlman (ed.). « A Global Compact on Learning: Taking 
Action on Education in Developing Countries », Center for Universal 
Education, Working Paper 6, June 2011.  
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Administration publique  

Australie - L'éducation, outil de "soft power" 

Depuis 60 ans, l'éducation est un élément significatif de la diplomatie 
publique de l'Australie sur les différentes tribunes internationales. En se 
basant sur cette expérience, cet article démontre comment l'éducation 
internationale peut être un outil du "soft power". Les auteurs suggèrent que 
les puissances moyennes peuvent utiliser cette plate-forme pour atteindre 
des objectifs de politique étrangère et diffuser à l'étranger une perception 
positive de leurs institutions. Parce qu'elle demeure grandement sous-
estimée par les décideurs publics, beaucoup reste à faire pour exploiter 
pleinement le potentiel de cette stratégie.  
 
Byrne, Caitlin and Rebecca Hall. « Australia's International Education as 
Public Diplomacy: Soft Power Potential », Netherlands Institute of 
International Relations 'Clingendael', July 2011. 
 
Accéder au document  
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http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2011/0609_global_compact/0609_global_compact.pdf�
http://www.clingendael.nl/publications/2011/20110700_cdsp_discussion_paper_cbryne_rhall.pdf�


 
 

Immigration  

Canada - Retourner aux études pour mieux intégrer le marché du 
travail 

Non seulement les nouveaux immigrants qui acceptent de retourner aux 
études réussissent-ils mieux à intégrer le marché du travail, mais ils y 
occupent aussi de meilleurs emplois. Voilà ce que révèle cette étude qui 
compare l'évolution, sur une période de huit ans, du revenu d'emploi des 
immigrants, après la poursuite ou non d'études postsecondaires au Canada. 
On y souligne aussi les obstacles les plus couramment rencontrés par les 
travailleurs migrants : reconnaissance nulle ou partielle de l'expérience et 
des diplômes acquis à l'étranger, manque d'expérience locale, barrière 
linguistique, faiblesse des réseaux sociaux et différence dans la qualité de 
l'éducation, selon le pays d'origine.  
 
Rollin, Anne-Marie. « Le revenu des immigrants qui entreprennent des 
études postsecondaires au Canada », Statistique Canada, L'emploi et le 
revenu en perspective, vol. 23, no 3 (automne 2011). 
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Mondialisation et environnement  

Ressources naturelles  

International - Séparer la croissance économique de l'usage intensif des 
ressources 

Au cours du dernier siècle, le taux de croissance de l'économie mondiale a 
évolué à un rythme plus soutenu que le niveau d'utilisation du capital 
naturel. Les auteurs de cette étude estiment qu'il est nécessaire d'accentuer 
cet écart afin d'atteindre un développement qui soit durable. Ce rapport 
présente plusieurs figures et graphiques qui illustrent les tendances 
mondiales en matière de croissance et d'utilisation des ressources naturelles. 
Quatre études de cas nationaux sont présentées, soit la Chine, l'Allemagne, 
le Japon et l'Afrique du Sud. Au terme de leur analyse, les auteurs concluent 
notamment que le commerce international engendre une sur-utilisation du 
capital naturel. Ils émettent plusieurs recommandations destinées à favoriser 

http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011003/article/11505-fra.pdf�


le découplage de la croissance économique et des impacts 
environnementaux négatifs.  
 
United Nations Environments Programme (UNEP). "Decoupling natural 
resource use and environmental impacts from economic growth" (May 
2011). 
 
Accéder au document  
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Accords multilatéraux et environnement  

International - Des recommandations pour mettre en oeuvre le Fonds 
vert pour le climat 

Lors de la 16e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
unies sur le changement climatique (Conférence dite de Cancún) qui s'est 
tenue au Mexique en décembre 2010, les pays se sont engagés à mettre sur 
pied un Fonds vert pour le climat. Depuis, un comité transitoire a été formé 
afin d'élaborer la structure institutionnelle du Fonds. À travers l'analyse de 
fonds d'aide internationale en place, cet article identifie les principaux défis 
à surmonter. Il présente des recommandations destinées à assurer l'efficacité 
du fonds en matière d'adaptation et de lutte contre les changements 
climatiques.  
 
Van Kerkhoff, Lorrae et al. "Designing the Green Climate Fund: How to 
Spend $100 Billion Sensibly", Environment Magazine (May-June 2011). 
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Changements climatiques  

International - Bilan : le Mécanisme de développement propre et les 
projets forestiers 

Le Mécanisme de développement propre (MDP) est un outil proposé par le 
Protocole de Kyoto. Il permet aux pays industrialisés de financer des projets 
« verts » dans les pays en développement (PED) afin de des crédits de 
carbone. À travers le Fonds BioCarbone, la Banque mondiale appuie 
financièrement les projets d'afforestation et de reboisement développés 
(A/R MDP). dans le cadre du MDP. Ce texte dresse le bilan de cette 
initiative. Les auteurs témoignent de l'apport des projets A/R MDP à 
l'amélioration des conditions de vie dans les PED. Néanmoins, ils soulèvent 
l'existence de difficultés qui freinent le développement des projets, soit la 
complexité des procédures administratives, l'accès limité au financement et 
le faible niveau des compétences du personnel local. Plusieurs pistes de 
solutions sont mises de l'avant.  
 
The World Bank. "BioCarbon Fund Experience ? Insights from 
Afforestation and Reforestation Clean Development Mechanism Projects, 
Summary" (May 2011). 
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Économie et environnement  

Canada - La philanthropie au service de l'économie verte 

Ce texte présente une synthèse des réponses offertes par onze « leaders 
éclairés » à la question suivante : comment les organismes philanthropiques 
nationaux pourraient-ils contribuer à la mise en oeuvre de l'économie verte? 
Dans le contexte où le gouvernement canadien se montre moins actif que 
les autres pays du G8 en ce domaine, quatre principales recommandations 
ont été formulées. Les organismes subventionnaires devraient : i) favoriser 
la conduite d'une concertation nationale afin d'identifier des objectifs 
communs; ii) mettre en oeuvre des initiatives à l'intention de la société 
civile, qui favorisent l'engagement et l'éducation; iii) contribuer à 
l'élaboration d'un message politique auquel puissent adhérer les acteurs du 
secteur privé; iv) appuyer financièrement le développement d'innovations 
«vertes».  
 
Hamilton, Tyler. "How to Accelerate Canada's Transition to a Green 

http://wbcarbonfinance.org/docs/57853_ExecSumm_Final.pdf�


Economy and the Role for Philanthropy", Canadian Environmental 
Grantmakers? Network (May 2011). 
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Mondialisation et santé  

Répercussions de l'environnement  

International - Une approche pour gérer les effets des changements 
climatiques sur la santé 

Cet article traite de la « gestion adaptative », approche d'aide à la décision 
qui tient compte de la variabilité des risques. Les changements climatiques 
font partie de ces risques dont on ne sait pas précisément à quel moment, ni 
à quel endroit ils se dresseront, pas plus que leur degré de gravité. L'auteure 
explique en quoi consiste cette approche relativement nouvelle et en décrit 
les principales caractéristiques, notamment l'évaluation des problèmes et 
des réponses qui leur sont apportées, la prévision des conséquences et 
l'évaluation des progrès. Elle montre comment cette approche permettrait de 
mieux adapter les politiques et programmes de santé publique au climat et à 
ses aléas. Des défis sont aussi à considérer, dont le développement de 
nouveaux mécanismes de coordination entre les paliers gouvernementaux et 
entre les ministères et organismes.  
 
Ebi, Kristie. "Climate Change And Health Risks: Assessing And responding 
To Them Through Adaptive Management?", Health Affairs, vol. 30, n° 5, 
(May 2011): 924-930.  
 
Disponible à partir de la base de données ABI/INFORM Global et à la 
bibliothèque de l'ENAP.  
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Économie de la santé  

OCDE - Retombées des dépenses dans le secteur de la santé 

Cet article brosse un tableau des dépenses de santé dans différents pays de 
l'OCDE et observe les retombées qu'elles ont sur la santé. Il s'intéresse 
particulièrement au fait que des pays comme le Canada et les États-Unis, 
dont les dépenses dans ce secteur sont importantes, n'affichent pas, selon 
différents indicateurs, un état de santé de la population supérieur aux autres 
pays. On examine comment est dépensé cet argent et quelles en sont les 
répercussions sur les ressources matérielles disponibles et le nombre de 
professionnels de la santé auxquels a accès la population. L'article cherche à 
expliquer la relation entre dépenses et amélioration de la santé. Il souligne, 
en conclusion, l'importance de considérer le rôle du style de vie sur la santé.  
 
The Conference Board of Canada. Hot Topic: Health Spending - Do 
countries get what they pay for when it comes to health care? (May 2011).  
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Politiques et institutions  

International - Vers une action mondiale de lutte contre les maladies 
non transmissibles 

Les causes des maladies non transmissibles (MNT), telles que maladies 
cardiovasculaires, cancers et diabète, sont, en grande partie, attribuées au 
mode de vie personnel, favorisé par différents facteurs environnementaux.  
La mondialisation, l'industrialisation et l'urbanisation qui facilitent la 
transformation des aliments et la commercialisation du tabac et de l'alcool 
contribuent notamment à l'augmentation de ces maladies à travers le monde. 
Les auteurs soulignent que les politiques publiques peuvent aider à modifier 
les facteurs qui contribuent aux choix individuels. Ils soutiennent que la 
résolution de l'ONU sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles est une occasion de mettre davantage l'accent sur ce 
problème mondial et de favoriser la participation et la coopération de 
plusieurs organisations extérieures à l'ONU. Elle appuie aussi l'action de 
l'OMS qui ne jouit pas d'un pouvoir politique suffisant afin d'encourager 
l'action concertée entre les parties prenantes à l'échelle mondiale.  
 
Mamudu, Hadii M., Yang, Joshua S. and Thomas E. Novotny. "UN 
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opportunity for global action", Global Public Health, vol. 6, n° 4, (May 
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Gouvernance de la santé  

International - Étude sur l'impact des ententes sur le tourisme médical 

La mondialisation facilite l'obtention de services médicaux dans différents 
pays. Toutefois, peu de données précises sont disponibles afin de permettre 
aux gestionnaires et aux administrateurs publics d'évaluer l'impact des soins 
de santé reçus et offerts à l'étranger. Cet article présente les résultats d'une 
étude menée auprès de parties prenantes du tourisme médical, 
professionnels de la santé, employés du ministère de la santé et touristes 
médicaux, au Royaume Uni et en Inde. Il montre la perception de ces 
acteurs sur les perspectives d'une relation commerciale en matière de soins 
médicaux. Les auteurs constatent que souvent les individus s'engagent dans 
la voie du tourisme médical sans en connaître les retombées sur le système 
de santé, du pays d'origine et d'accueil. Plus encore, certaines positions sont 
nettement idéologiques. Les auteurs insistent sur la nécessité d'obtenir 
davantage de données sûres concernant l'impact éventuel de s ententes 
bilatérales entre gouvernements dans ce domaine.  
 
Martínez Álvarez, Melisa, Chanda, Rupa and Richard D Smith. « The 
potential for bi-lateral agreements in medical tourism: A qualitative study 
of stakeholder perspectives from the UK and India", Globalization and 
Health, vol. 7, n° 11, (May 2011).  
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

International - Dommages collatéraux des opérations de maintien de la 
paix 

L'intervention de forces de maintien de la paix des Nations Unies dans des 
zones de crise entraîne, outre les effets escomptés, certaines répercussions 
néfastes. Différents auteurs évoquent la prolongation de la situation de crise 
et l'augmentation de la traite de personnes à la faveur de telles interventions. 
Jusqu'à présent, les études ont davantage considéré le premier contre coup. 
Les auteurs examinent, à partir de quatre études de cas, si la présence plus 
ou moins importante de troupes de maintien de la paix dans les zones de 
crise favorise le trafic de personne à des fins sexuelles. Ils démontrent 
comment l'augmentation de personnel militaire accroît la demande de 
prostitution et entraîne une croissance considérable du taux de trafic de 
personnes vers ces zones de crise.  
 
Smith, Charles Anthony and Heather M. Smith. "Human Trafficking: The 
Unintended Effects of United Nations Intervention", International Political 
Science Review, vol. 32, n°2, (2011) : 125-145.  
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Immigration  

Belgique - Quels liens entre immigrants et criminalité? 

Selon certaines perceptions, il existe un lien de causalité entre la 
concentration d'immigrants et le taux de criminalité. Les données à ce sujet 
proviennent en majeure partie des États-Unis. Cet article examine la 
relation entre criminalité et immigration en Belgique.  
Les chercheurs utilisent des statistiques sur les crimes, recueillies pendant 
cinq ans en milieu urbain et rural. Ils analysent l'impact de l'ethnicité et de 
la concentration géographique de l'immigration sur les crimes contre la 
propriété commis avec violence. Ils considèrent, de plus, diverses 
populations immigrantes afin de voir si elles contribuent de la même 



manière au niveau de criminalité dans une localité. Cette recherche montre 
que l'immigration ne peut pas être associée directement au taux de 
criminalité dans un endroit précis. Le chômage et les problèmes 
économiques sont les principaux facteurs qui influencent le taux de 
criminalité.  
 
Bircan, Tuba and Marc Hooghe. "Immigration, diversity and crime: an 
analysis of Belgian national crime statistics", European Journal of 
Criminology, vol. 8, n°3, (May 2011): 198-212.  
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Politiques Publiques  

International - Bilan annuel des mesures en matière de lutte contre la 
corruption 

Transparency International publie, une fois l'an, un état de la situation 
concernant l'application de la «Convention sur la lutte contre la corruption 
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales» par les 38 pays signataires. Le rapport révèle les résultats 
observés au cours de l'année 2010 et classifie les pays selon leur niveau 
d'action. Une fois de plus, le Canada se trouve parmi ceux qui ont fait le 
moins d'efforts. Dix ans après la signature de cette Convention, plusieurs 
États ne prennent toujours pas les mesures nécessaires à sa mise en 
application. Cette tendance inquiète. Le manque d'engagement politique de 
certains gouvernements nuirait à cette lutte qui requiert les efforts et 
l'implication de tous. Des recommandations visant à améliorer cette 
situation sont formulées.  
 
Transparency International. Progress Report 2011: Enforcement of the 
OECD Anti-Bribery Convention, May 2011.  
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Terrorisme  

International - Mieux comprendre le terrorisme actuel 

Le concept de « nouveau terrorisme » est largement examiné par de 
nombreux chercheurs; certains le contestent, d'autres le en font la 
promotion. Cet article tente de mieux définir le terrorisme. L'auteur 
déconstruit systématiquement les principales critiques à l'égard de la notion 
de « nouveau terrorisme ». Il soutient que le terrorisme débutant au milieu 
des années 1990 se distingue de ceux qui l'ont précédé. Cette vague de 
terrorisme est basée sur des motivations nouvelles, a recours à des tactiques 
novatrices et adopte une autre structure organisationnelle. L'auteur 
démontre que le « nouveau terrorisme » est religieux, structuré en réseaux 
et frappe sans distinction de cible.  
 
Kurtulus, Ersun N. "The 'New Terrorism' and its Critics", Studies in 
Conflict and Terrorism, vol. 34, n° 6 (May 2011): 476-500.  
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Clips  

Femmes et mondialisation  

International - En 2011, quelle place laisse-t-on aux femmes dans les 
médias? 

Quelle est le rôle des femmes dans la société de l'information et quelles 
positions occupent-elles dans la hiérarchie des grands médias? Se basant sur 
un questionnaire distribué aux cadres de plus de 500 entreprises dans 59 
pays, ce rapport s'intéresse au statut des femmes à travers le monde dans les 
domaines de l'édition, du reportage, de l'éditorial, du photojournalisme, de 
la production audiovisuelle et des autres métiers du secteur médiatique. 
Dans l'ensemble, l'étude met en évidence des « plafonds de verre » dans 20 
des 59 pays étudiés, notamment pour des postes d'encadrement et de 
direction. Elle souligne également que les femmes sont sous-représentées 
dans les métiers du journalisme partout dans le monde, à l'exception de 
l'Europe orientale.  



 
Byerly, Carolyn M. "Global Report on the Status of Women in the News 
Media", International Women's Media Foundation (IWMF), May 2011. 
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

International - La gestion des risques à l'échelle mondiale 

Ce rapport de l'OCDE consacré à la gestion des risques établit, à l'aide 
d'études de cas, comment les décideurs doivent se préparer à faire face à des 
« événements extrêmes », voire des désastres inattendus qui provoquent des 
crises majeures. Le rapport analyse un éventail de domaines : crise 
financière, pandémie, cyber risques, troubles sociaux et tempêtes 
géomagnétiques afin de tirer un éventail de conclusions pouvant être 
appliquées en diverses circonstances. On y montre particulièrement 
comment l'interdépendance est importante dans le contexte de la 
mondialisation et comment un événement qui se produit en un endroit peut 
avoir des répercussions mondiales.  
 
OECD, Future Global Shocks: Improving Risk Governance, OECD 
Reviews of Risk Management Policies, 2011.  
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