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Mondialisation et culture 

Tendances 

OCDE -  Culture et développement local

Le rôle de la culture dans le développement local est étudié dans le présent volume, en mettant en évidence son 
impact économique sur les économies locales, mais aussi sur l’emploi et sur l’intégration sociale. En ce sens, la 
culture contribue au développement durable des collectivités. Ce volume inclut également des études de cas de divers 
pays (notamment le Canada, l’Australie, la France, l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Japon, les États-Unis), 
présentant des pistes en matière de politiques publiques à cette fin. 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques. La culture et le développement local. 2005.

http://www.oecd.org/document/61/0,2340,en_2649_201185_34918653_1_1_1_1... 
Par : LEPPM 

Indicateurs 

International -  Le marché mondial du film

Ce numéro de « Focus » recense les données les plus récentes concernant le marché du film dans les principaux pays 
du monde: nombre de longs métrages produits, coût moyen de production des films, entrées et recettes brutes des 
salles, évolution des coûts moyens de production et de marketing des films produits par les «majors», etc. À travers la 
présentation de tableaux et de statistiques, il décrypte les tendances propres à divers pays, en tenant compte des 
difficultés soulevées par l’internationalisation croissante de la production quant aux règles d’imputation de la nationalité 
des œuvres. 

Observatoire européen de l’audiovisuel. Focus 2005: Tendances du marché mondial du film. Marché international du 
film, Festival de Cannes, 2005.

http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/focus2005.pdf.fr 
Par : LEPPM 
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Diversité des expressions culturelles 

UNESCO -  Adoption de la Convention

La « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles » fut adoptée le 20 octobre 
dernier, lors de la 33e Conférence générale de l’UNESCO. Outre la reconnaissance de la nature double de la culture 
(à la fois bien marchand pour sa valeur monétaire et bien public en vertu de sa valeur symbolique), cette Convention 
consacre le droit des États d’adopter des politiques culturelles, un élément de première importance afin de soutenir la 
création et la production culturelles.

http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_fr.pdf 
Par : LEPPM 

Gestion du pluralisme culturel 

Europe -  Développement du dialogue interculturel

Ce projet de déclaration vise à promouvoir le dialogue interculturel. Il appuie notamment la Convention sur la diversité 
des expressions culturelles, de même que l’initiative de l’Alliance des civilisations et la proposition de consacrer 2008 
«Année européenne du dialogue interculturel». Enfin, le projet comporte un instrument particulier : un «Livre blanc sur 
des politiques intégrées pour la gestion de la diversité culturelle à travers le dialogue interculturel et la prévention des 
conflits». 

Conseil de l’Europe. Projet de Déclaration de Faro sur la stratégie du Conseil de l’Europe pour le développement du 
dialogue interculturel. 8e conférence ministérielle, Dialogue interculturel : aller de l’avant. Conférence de clôture du 
50ème anniversaire de la Convention culturelle européenne, 27-28 octobre 2005, Faro, Portugal. 21 octobre 2005.

http://www.coe.int/t/dg4/CulturalConvention/Source/DGIV-DC-FARO_2005_8... 
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Commerce international 

Asie -  La nouvelle place de l'économie chinoise.

Ce rapport du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) démontre que la Chine a su tirer 
profit de la mondialisation et est même devenue le principal producteur manufacturier d'Asie. L'émergence de la Chine 
a provoqué la réorganisation de la chaîne de production dans cette région. Désormais, les économies développées 
d'Asie envoient des produits intermédiaires à leurs filières chinoises qui expédient les produits finis en Amérique du 
Nord et en Europe. Les secteurs manufacturiers canadiens et québécois ont de la difficulté à faire face à cette invasion 
de produits chinois à prix modiques.

http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2005/wp05-09.pdf 
Par : LEPPM 

Asie -  L'appétit de la Chine

Les besoins actuels de la Chine en termes de ressources naturelles dictent la politique étrangère de ce pays. Afin de 
satisfaire les exigences de son économie en pleine expansion, la Chine multiplie ses relations bilatérales avec des 
pays riches en ressources. Cette approche va parfois à l'encontre des intérêts américains puisque l'Empire du Milieu 
n'hésite pas à faire commerce avec des États «voyous». 

Jianhan, Bi et David Zweig, «China's Global Hunt for Energy.» Foreign Affairs, vol 84, no 5 (Septembre/octobre 2005).

Par : LEPPM 

Canada -  Rapport sur la politique monétaire

Selon le rapport de la Banque du Canada, l'économie canadienne semble fonctionner aux limites de sa capacité. 
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Malgré la bonne performance de cette dernière, un risque grandissant d'inflation persiste. Les prix élevés de l'énergie 
sont à l'origine de cette poussée inflationniste potentielle. La Banque du Canada prévoit que l'économie canadienne 
progressera au rythme de 2,8% en 2005, de 2,9% en 2006 et de 3% en 2007. 

Banque du Canada. 

http://www.bankofcanada.ca/fr/rpm/pdf/rpmoct05.pdf 
http://www.bankofcanada.ca/fr/rpm/rpmsomoct05.html 
http://www.banqueducanada.ca/fr/discours/2005/state05-8f.html 
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Europe -  Valeurs européennes et mondialisation

Dans le présent communiqué, le président de la Commission européenne affirme que l'Europe a besoin de réformes 
importantes afin d'assurer la qualité de vie de ses citoyens. Selon Jose Manuel Barroso, ces réformes doivent 
répondre aux valeurs européennes de distribution des richesses et de coopération. Toujours selon M. Barroso, elles 
doivent également être entreprises simultanément à travers l'Europe. Comme ces suggestions ouvrent la voie à un 
fond d'ajustement à la mondialisation, ces politiques publiques pourraient avoir un gros impact sur l'économie 
mondiale.

http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/COM2005_525_en.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Financement public 

Canada -  Le financement des universités et des collèges

Le présent document traite du manque chronique de financement public des universités et des collèges canadiens. 
Les auteures expliquent dans ce rapport l'état des dépenses et plus particulièrement des transferts directs aux 
institutions. Chiffres à l'appui, les principaux résultats de cette étude font dire aux auteures que le gouvernement 
fédéral et les provinces doivent négocier une nouvelle entente de transfert qui comprendrait un instrument de 
financement stable et prévisible. Dans une perspective d'internationalisation de l'éducation, cet enjeux est important 
pour la pérennité des universités et des collèges canadiens. 

http://www.acppu.ca/fr/publications/educationreview/f-education-review... 
Par : LEPPM 

Les études supérieures 

Amérique du Nord -  De l'accès aux études supérieures à l'intégration au marché du travail

Ce récent ouvrage a pour objectif de présenter un portrait de l'état des connaissances des étudiants fréquentant les 
universités et les collèges. En plus d'analyser les politiques publiques sous l'angle de la réussite à l'université, les 
auteurs s'attardent, entre autres, à la recherche institutionnelle ainsi qu'aux actions menées dans le contexte des 
études universitaires et collégiales. Pour une vision nord-américaine du sujet, les auteurs explorent le contexte actuel 
des États-Unis ainsi que celui du Canada. 

Chenard, Pierre et Doray Pierre (ss la direction de). L'enjeu de la réussite dans l'enseignement supérieur. Presses de 
l'Université du Québec, 2005.

Par : LEPPM 

Les politiques publiques d'éducation 

Canada - Québec -  Le contexte québécois de l'enseignement supérieur: une approche par les politiques 
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publiques

Une étude de cas concernant les politiques d'enseignement postsecondaire du Québec est présentée dans ce rapport. 
Le but de l'analyse effectuée par les deux auteurs est de situer tout d'abord le contexte dans lequel évolue ces 
politiques et par la suite de développer les structures et la performance du système. Une part importante du rapport est 
consacrée à la présentation historique et actuelle du système d'enseignement. Élaboré de façon détaillée, ce rapport 
dresse en conclusion les facteurs qui ont influencé l'enseignement supérieur au Québec, comme l'économie du savoir 
et la mondialisation ainsi que le rapprochement entre les programmes et le marché du travail. 

Bernatchez, Jean et Claude Trottier. Les politiques d'enseignement supérieur au Québec : une étude de cas. Alliance 
for international higher education policy studies (AIHEPS), juin 2005.

Par : LEPPM 

L'internationalisation de l'éducation 

International -  L'enseignement supérieur n'a plus de frontières

L'éducation au-delà des frontières, voilà un thème majeur et très complexe qui se dessine depuis les dernières 
années, selon l'auteure de ce document. Deux types de fournisseurs occupent présentement ce secteur. Il s'agit de 
ceux qui se concentrent sur l'offre de services et non pas sur la recherche, et les acteurs traditionnels qui offrent des 
programmes d'études dans leur ensemble. Ces deux types de fournisseurs contribuent ainsi à la mobilité des 
programmes (déplacement de cours et de formation à distance), mais également à leur propre mobilité (déplacement 
physique ou virtuel), ce qui constitue des défis importants et soulève de nouveaux problèmes. 

Knight, Jane. Déplacements des fournisseurs et des programmes au-delà des frontières: quelles sont les 
implications?. AIU-Horizons, Association internationale des universités, Vol. 11 no 3 (Octobre 2005).

Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Gestion de l'environnement 

Canada -  L'incapacité d'action du gouvernement canadien face au développement durable

Le gouvernement fédéral souffre-t-il d'une incapacité chronique à mener à terme ses initiatives en matière 
d'environnement et plus particulièrement en matière de développement durable? C'est du moins le constat sans 
équivoque, qualifié de récurrent, que fait la Commissaire à l'environnement et au développement durable dans son 
dernier rapport. En plus de la partie introductive, le rapport contient huit chapitres qui analysent le traitement fait par le 
gouvernement fédéral des différents enjeux importants comme l'eau potable chez les communautés des Premières 
nations et la stratégie concernant la diversité biologique. 

Bureau du vérificateur général du Canada. Rapport de la Commissaire à l'environnement et au développement 
durable, Point de vue de la commissaire, 2005.

Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

International -  Les changements climatiques expliqués aux citoyens

Qu’est-ce que l’effet de serre ? Quels sont les gestes concrets à poser pour lutter contre les changements 
climatiques ? Qu’est-ce que le Protocole de Kyoto ? Autant de questions qui figurent dans ce dernier ouvrage sur les 
changements climatiques. Elles sont expliquées avec simplicité, tout en conservant la rigueur scientifique nécessaire 
pour bien encadrer la compréhension des enjeux entourant ce phénomène. L’objectif du livre est de présenter aux 
lecteurs l’état des connaissances sur le sujet, tout en analysant et identifiant les conséquences possibles des effets 
des changements climatiques. 

Villeneuve, Claude et François Richard. Vivre les changements climatiques, quoi de neuf ? Éditions Multimondes, 
2005.
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Par : LEPPM 

Économie et environnement 

Canada -  Des instruments économiques pour réduire les émissions de carbone

C’est en 2000 que la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) a lancé une vaste étude sur le 
rôle des instruments économiques dans l’atteinte des objectifs de développement durable. Le premier volet de cette 
étude traitait plus spécifiquement du programme d’Écologisation de la Fiscalité (capsulesmonde N°1, septembre 
2005). Le présent rapport se veut une synthèse des conclusions du dernier volet du programme intitulé «Écologisation 
de la fiscalité et de l’énergie». Cette étude de la TRNEE est consacrée essentiellement aux questions entourant le 
recours aux politiques fiscales et aux instruments économiques dans la réduction des émissions de carbone 
énergétique. 

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE). Les instruments économiques au service de la 
réduction à long terme des émissions de carbone d’origine énergétique, dans le cadre de la série État du débat, 2005.

http://www.nrtee-trnee.ca/fre/programs/Current_Programs/EcologicalFisc... 
Par : LEPPM 

Développement durable 

Canada -  Une analyse des performances environnementales du Canada

La mauvaise position du Canada dans le classement de l’OCDE sur les performances environnementales a conduit 
l’Université Simon Fraser à mener une vaste étude à partir des données de l’OCDE dans le but de comparer le 
Canada aux autres membres de l’Organisation. Pour mener à bien leur analyse, les chercheurs se sont basés sur des 
indicateurs et sur des objectifs provenant d’un rapport important publié précédemment par la Fondation David Suzuki 
et qui s’intitule «La durabilité en une génération». L’approche de l’étude de l’Université Simon Fraser consistait à 
l’élaboration d’un système qui rendrait compte des progrès du Canada vers une gestion durable. 

Sustainable Planning Research Group (Simon Fraser University) et David Suzuki Foundation. La feuille d’érable au 
sein de l’OCDE : une comparaison des progrès vers la durabilité. 2005.

http://www.davidsuzuki.org/files/WOL/OECD-French.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Nouvelles technologies 

OCDE -  Technologies de la santé et prise de décision

Le présent rapport analyse les mesures susceptibles d’améliorer l’intégration de technologies efficientes dans les 
systèmes de soins de santé. À cette fin, il considère le processus décisionnel aux niveaux national, régional et local, 
de même que la production de données probantes et leur utilisation lors de la prise de décision. À travers les cas 
canadien, mexicain et australien, il examine les caractéristiques des systèmes de soins de santé qui favorisent ou 
enrayent la mise en application des décisions. Le rapport traite également des difficultés décisionnelles et politiques, 
dans un contexte d’incertitude et face au développement rapide des biotechnologies de la santé. 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Technologies de la santé et prise de décision. Le 
projet de l’OCDE sur la santé. 2005.

http://www.oecd.org/document/55/0,2340,fr_2649_37407_35589845_1_1_1_37... 
Par : LEPPM 

Pandémies 

États-Unis -  Stratégie nationale contre l’influenza aviaire
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Cette stratégie nationale, élaborée par les États-Unis, vise à répondre à une éventuelle pandémie de grippe aviaire. 
Pour limiter la progression pandémique et en minimiser les effets sanitaires, économiques et sociaux, trois piliers 
structurent l’action : la préparation et la communication, la surveillance et la détection, ainsi que la réponse et 
l’endiguement. La stratégie expose également les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral, des états et 
des localités, du secteur privé, des individus et des familles, ainsi que des partenaires internationaux. 

Homeland Security Council. National Strategy for Pandemic Influenza. November 2005.

http://www.whitehouse.gov/homeland/nspi.pdf 
Par : LEPPM 

ONU -  Stratégie mondiale contre l’influenza aviaire

Cette stratégie conjointe fait partie des actions à court terme présentées dans le cadre de la conférence FAO/OMS/
OIE/Banque mondiale sur l'influenza aviaire et la pandémie humaine de grippe, tenue du 7 au 9 novembre 2005. 
Encore au stade d’ébauche, cette stratégie est appelée à évoluer et sera complétée par des plans nationaux contre 
l’influenza aviaire. Le document présente les principes directeurs encadrant l’action, de même que les partenaires 
impliqués et il souligne le rôle joué par la mondialisation des marchés dans l’expansion de la pandémie. Enfin, il met 
en évidence les enjeux techniques et politiques relatifs au développement de plans nationaux et affirme l’importance 
de politiques publiques adéquates dans de nombreux domaines, allant de la biosécurité à la vaccination, en passant 
par le contrôle des frontières et la régulation de l’industrie de la volaille, etc. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health and World Health 
Organization (FAO, OIE & WHO). A Global Strategy for the Progressive Control of Highly Pathogenic Avian Influenza 
(HPAI). November 2005.

http://www.oie.int/downld/Prep_conf_Avian_inf/FAO_OIE%20Strategic%20Pl... 
http://www.oie.int/fr/manifestations/fr_prep_manif_IA.htm 
Par : LEPPM 

Gouvernance de la santé 

Union Européenne -  Intégration des systèmes de comptes de la santé

Ce numéro du bulletin Sigma, présenté dans un nouveau format, s’intéresse aux défis de la gouvernance statistique 
de la santé dans l’Europe des 25, en tenant compte des difficultés suscitées par des systèmes de comptes fort 
différents entre les pays concernés. Le document explique les programmes d’harmonisation des statistiques de la 
santé en Europe, ainsi que la mise en oeuvre du Système des comptes de la santé et les partenariats nécessaires. 

Commission européenne/Eurostat. Une injection de statistiques dans la politique de la santé. SIGMA: Le bulletin de la 
statistique européenne, No. 1, 2005.

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-BU-05-001/FR/KS-BU-... 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=... 
Par : LEPPM 

Indicateurs 

OCDE -  Panorama de la santé

Les données les plus récentes et les performances des systèmes de santé sont présentées sous différents angles 
dans cette publication. À travers l’analyse de la situation dans les pays de l’OCDE, cette publication répertorie les 
variations nationales au niveau de l’état de santé de la population, des risques sanitaires, des différences de coûts, de 
l’affectation des ressources et des activités des systèmes de santé. Troisième publication du genre, cette édition 
contient davantage d’indicateurs sur la promotion de la santé et la prévention des maladies, dans un souci de favoriser 
un meilleur équilibre des dépenses de prévention et de soins. 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Panorama de la santé - Les indicateurs de l'OCDE 
2005. 2005.

http://www.oecd.org/document/14/0,2340,fr_2649_33929_16558990_1_1_1_1,... 
Par : LEPPM 
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Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

Australie -  Passeports biométriques

L'Australie a adopté un passeport électronique avec données biométriques. Ce type de passeport réduit les problèmes 
de fraude identitaire et d'usurpation d'identité. Ce passeport répond aux exigences sécuritaires américaines qui 
entreront en vigueur le 26 octobre 2006 et pourrait donc inspirer le gouvernement canadien. S'agit-il d'un premier pas 
vers une nouvelle norme internationale?

http://www.dfat.gov.au/dept/passports/ 
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Amérique du Nord -  Passeport obligatoire aux États-Unis : La position du premier ministre Charest

Le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, a officiellement fait part au gouvernement américain des vives 
préoccupations des citoyens québécois à l’égard du projet d’exiger le passeport des voyageurs canadiens et 
américains qui retournent ou qui entrent aux États-Unis. Il suggère l'élaboration de solutions alternatives et rappelle 
l'impact négatif que des mesures sécuritaires trop sévères peuvent avoir sur l'économie des communautés frontalières.

http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/lettre_whti.pdf 
Par : LEPPM 

Amérique du Nord -  Sécurité maritime

Si, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont déployé leur flotte à l'étranger dans le cadre de la 
«guerre au terrorisme», la marine des États-Unis a également consacré un effort sans précédent à la sécurité maritime 
territoriale. Traditionnellement, la marine devait assurer la défense avancée, elle se doit donc de réévaluer son rôle. 
Cette réévaluation stratégique de la marine américaine a un impact sécuritaire important au Canada et au Québec 
puisque les eaux limitrophes et territoriales des États-Unis et du Canada se touchent souvent.

http://www.irpp.org/pm/archive/pmvol6no1.pdf 
Par : LEPPM 

Violence armée 

International -  Diminution des conflits armés depuis 1992.

Ce premier rapport du Centre sur la sécurité humaine indique que les initiatives de l’ONU dans le domaine de la 
sécurité ont contribué à réduire le nombre de conflits armés dans le monde. Si la principale cause de cette baisse est 
la fin de la Guerre froide, la multiplication des interventions de l’ONU a aussi grandement contribué à cette diminution.

http://www.humansecurityreport.info/index.php?option=content&task=view... 
Par : LEPPM 
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