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Mondialisation et culture



Nouvelles technologies

France - Le patrimoine numérique : vecteur de la diversité culturelle ?

Cette étude statistique offre une vue d'ensemble de l’utilisation du français et d’autres langues, dans
les sites internet des services et établissements publics de l’État français. On y découvre que
plusieurs ministères, services ou établissements publics affichent les informations en diverses
langues à l'intention des internautes non-francophones et démontrent une préoccupation en matière
de diversité culturelle et linguistique. Les données, recueillies de janvier à mars 2009, permettent
également d’évaluer le rôle de l’État dans la diffusion de l’emploi correct des termes francophones
modernes. L’étude conclut, à la lumière des résultats obtenus, que les plates-formes électroniques
de l’État français contribuent à promouvoir la qualité de la langue française et la possibilité de
décrire des réalités nouvelles en ayant recours aux termes francophones. 

Observatoire des éditions numériques & linguo-responsable.org. « Le comportement linguistique de
l’État sur l’internet », mars 2009.

http://www.linguo-responsable.org/fichiers/File/etude_internet.pdf 
Par : LEPPM
Union Européenne - Le droit d’auteur, source de tension

L’impact de la révolution numérique sur le développement de l’industrie musicale a déjà fait l’objet
de nombreuses publications. Celle-ci propose d’examiner le phénomène sous l’angle de la relation
entre l’artiste et le producteur. L’auteur démontre que cette relation comporte des différences
significatives, selon qu’elle soit balisée, ou non, par un régime juridique de droit d’auteur. Il
rappelle que l’émergence des régimes de protection intellectuelle a été favorisée par les progrès
technologiques apparus à la fin du 19e siècle et souligne qu’aujourd’hui, les producteurs sont en
position de force par rapport aux artistes. Ainsi, il encourage les législateurs à développer un
système juridique qui protège efficacement le droit d’auteur dans l’industrie musicale. 

Tschmuck, Peter. "Copyright, Contracts ans Music Production". Information, Communication &
Society, Vol.12, No 2 (March 2009):251-266. 

Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ÉNAP

- 
Par : LEPPM

Identité culturelle

Union Européenne - Les fleurons culturels locaux comme porte-étendards de l’identité

Cet article s’intéresse à la façon dont certaines industries culturelles locales en Europe ont permis
aux citoyens de se raccrocher à leur identité nationale, en réaction au déferlement des produits
culturels américains. Le cas de la BBC au Royaume-Uni est l’un des exemples cités par l’auteur
afin d’illustrer une forme de protectionnisme culturel en réaction contre la mondialisation. La
volonté des gouvernements de soutenir certains fleurons culturels, la radio et la télévision publiques
ou encore le cinéma, s’est-elle mise en place afin de faire contrepoids aux États-Unis ou pour
forger un sentiment nationaliste ? L’auteur soutient que, plus l’intégration régionale progresse, plus
les caractéristiques culturelles et nationales des sociétés sont mises en valeur. L’Europe pourra-t-
elle un jour parler d’une seule et même voix, mais dans toutes les langues ? 

Ellwood, D.W. "Is There a European Culture ?" Journal of Modern Italian Studies Vol. 14, No 1

http://www.linguo-responsable.org/fichiers/File/etude_internet.pdf


(March 2009): 109–122. 

Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ÉNAP

- 
Par : LEPPM

Industries culturelles et créatives

Australie - Financement des arts : quel retour sur l’investissement ?

Pourquoi et comment devrait-on bâtir une société « créative » tout en favorisant les arts et les
artistes ? C’est la question au cœur de cet essai qui propose une révision de la définition de l’art et
des industries créatives, en distinguant ces deux expressions. Les produits des industries créatives
sont généralement mis en marché et procurent un revenu à ceux qui les financent. L’art ne peut être
inclus dans cette catégorie; il provoque une dépense, mais habituellement sans revenu monétaire, en
raison d'une valeur impossible à chiffrer. L’auteur reconnaît la nécessité, pour les pouvoirs publics,
d’investir dans les industries créatives, mais il déplore le peu de soutien accordé à l’art. Il affirme
qu’une société qui encourage le développement humain par l’entremise de l’art, saura déployer ses
talents et capacités, dans un monde concurrentiel. En ce sens, l’auteur conclut que la présence de
l’art au sein d’une société est un élément vital pour un avenir prospère. 

Archer, Robyn . "Industry that Pays, and Art that doesn’t". Griffith Review Edition 23 : Essentially
Creative, March 2009.

http://www.griffith.edu.au//griffithreview/campaign/ed23/Archer_ed23.p... 
Par : LEPPM

Mondialisation et économie

Traité de libre-échange

International - Les règles internationales de l'investissement, un difficile casse-tête

Ce rapport examine les règles internationales de l’investissement adoptées depuis soixante ans et
souligne les principales caractéristiques des accords internationaux sur l’investissement. Le système
international des investissements est de plus en plus complexe et atomisé, notamment en raison de
la multiplication des traités bilatéraux et des clauses particulières qui y sont incorporées. Dans ce
contexte, la cohérence des politiques, le resserement de la marge de manoeuvre législative et
l’importance grandissante des enjeux liés à la responsabilité sociale des entreprises constituent des
défis importants pour les décideurs politiques et les négociateurs, en particulier dans les pays en
développement. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). "International Investment
Rule-Making: Stocktaking, Challenges and the Way Forward". UNCTAD Series on International
Investment Policies for Development. February 2009.

http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20073_en.pdf 
Par : LEPPM

Indicateurs

International - Perspectives de l'économie mondiale

http://www.griffith.edu.au/griffithreview/campaign/ed23/Archer_ed23.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20073_en.pdf


Ce rapport examine les perspectives à court terme de l’économie mondiale. Après une contraction
estimée à 1,6 % durant l’année 2009, la croissance mondiale devrait augmenter de 2,1 % en 2010,
sous l’effet des divers plans de relance actuellement mis en œuvre. Plusieurs facteurs menacent
cependant les possibilités de reprises, notamment le resserrement du crédit, la profonde récession en
Europe de l’Est et le manque de cohérence des mesures adoptées par les États d’Europe de l’Ouest. 

The Conference Board of Canada. "World Outlook Spring 2009. Global Economic Trends and
Prospects". April 2009. 

Accessible sur le site du Conference Board (pour les abonnés) ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Politiques publiques

Canada - Grappes industrielles et développement économique régional

L’intégration progressive des économies dans le système mondial est marquée par un effet
paradoxal de la mondialisation : l’importance grandissante du « local », là où se réalise l’innovation
nécessaire à l’économie du savoir. Cet article présente les résultats d’une étude portant sur huit
grappes industrielles au Canada. Les auteurs évaluent dans quelle mesure la proximité des
entreprises, des services financiers et légaux, des institutions de recherche et de formation, des
associations industrielles et civiques, de même que des organisations publiques destinées à soutenir
le développement des entreprises, contribue à la croissance des entreprises et aux activités de
recherche et d’innovation. L’analyse souligne les facteurs clés favorisant la compétitivité des
grappes industrielles et les implications de politiques publiques qui s'y rattachent. 

Lucas, Matthew, Sands, Anita and David. A. Wolfe. "Regional Clusters in a Global Industry: ICT
Clusters in Canada". European Planning Studies, Vol. 17, No 2 (February 2009): 189-209. 

Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Libéralisation des échanges

International - Mutations des rapports de pouvoir mondiaux et relations économiques
transatlantiques

Cet article analyse l’état des relations économiques entre les États-Unis et l’Europe dans le contexte
d’une économie mondiale en mutation et de l’émergence de nouvelles puissances économiques. Les
relations économiques transatlantiques, caractérisées par des tensions variables entre la compétition
et la convergence, tendraient de plus en plus vers une forme de rapprochement, au moment où la
domination économique et politique des États-Unis et de l’Europe s’effrite. Selon l’auteur,
l’émergence d’une « grande stratégie » américano-européenne visant à influencer l’évolution de
l’économie politique mondiale pourrait bien se produire, mais trop tard pour avoir un effet probant
sur les transformations en cours. 

Smith, Michael. "Transatlantic Economic Relations in a Changing Global Political Economy:
Achieving Togertherness but Missing the Bus?". The British Journal of Politics and International
Relations, Vol. 11, No 1 (February 2009): 94-107. 



Accessible par la banque de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation

Études supérieures

États-Unis - Le Processus de Bologne : un modèle à suivre

Quelles leçons les dirigeants politiques et les gestionnaires d’établissements universitaires des États-
Unis peuvent-ils tirer de l’ambitieuse réforme de l’éducation supérieure entreprise par les pays
européens ? Ce document, explicatif et comparatif, passe en revue les aspects les plus pertinents du
Processus de Bologne pour le système éducatif américain. L’auteur constate le retard qu’accusent
les États-Unis en matière d’offre éducative. Il fait ressortir les initiatives découlant du Processus de
Bologne qui pourraient être applicables aux États-Unis et indique les secteurs prioritaires où l’État
et le milieu universitaire devraient rapidement s’engager. Le modèle européen, déjà imité en
Amérique latine, en Australie et en Afrique, mérite davantage d’attention de la part des décideurs
américains, s’ils souhaitent que le système d’éducation supérieur continue de se développer. 

Adelman, Clifford. "The Bologna Process for U.S. Eyes: Re-learning Higher Education in the Age
of Convergence". Institute for Higher Education Policy, April 2009.

http://www.ihep.org/assets/files/EYESFINAL.pdf 
Par : LEPPM

Mobilité des personnes

International - Pour une nouvelle approche de l’exode des cerveaux

Depuis toujours, la mobilité internationale des scientifiques – signe d'un éventuel exode des
cerveaux dans certains pays – est un enjeu qui suscite les débats et la recherche de solutions.
L’auteure de cet article affirme que le phénomène migratoire des scientifiques devrait être abordé
sous un nouvel angle afin que les politiques élaborées pour l’atténuer ou en tirer profit soient
davantage efficaces. L’article présente un rappel historique de la compréhension du phénomène
d’exode des cerveaux et des solutions dominantes proposées, selon les époques, de même que les
différentes approches et définitions du problème. Au cours de la dernière décennie, la circulation
internationale des scientifiques a été associée aux enjeux de mondialisation, ajoutant à la complexité
du phénomène. L’auteure propose une façon différente d’aborder cette question afin de permettre
l’élaboration de politiques et mesures innovatrices. 

Logue, Danielle. "Moving Policy Forward:”Brain Drain” as a Wicked Problem". Globalisation,
Societies and Education, Vol.7, No 1 (March 2009):41-50. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ÉNAP

- 
Par : LEPPM

Intégration régionale

http://www.ihep.org/assets/files/EYESFINAL.pdf


International - Le rôle de l’éducation supérieure dans les relations UE-Russie

Depuis 2003, la Fédération de Russie s’est engagée à atteindre les objectifs du Processus de
Bologne, faisant éclater les frontières de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, jusque là,
confiné aux pays de l’ouest de l’Europe. Considérée par l’UE comme une occasion de
rapprochement avec la Russie, la coopération dans le secteur de l’éducation supérieure fait l’objet
de cet article. Les auteurs mettent en lumière les changements, en matière de politique intérieure et
extérieure, découlant de l’intégration du Processus de Bologne à la réforme de l’éducation mise en
œuvre par le gouvernement russe. Bien que des obstacles aient ralenti l’avancement des projets de
coopération en éducation supérieure, la démarche a permis d’élargir l’éventail des secteurs de
collaboration entre l’UE et des pays non-membres, comme la Russie. 

Gänzle, Stefan, Stefan Meister & Conrad King. "The Bologna Process and its Impact on Higher
Education at Russia’s Margins: the Case of Kaliningrad". Higher Education, Vol. 57, No 4 (April
2009):533-547. 

Accessible par la base de données Springer et à la bibliothèque de l’ÉNAP.

- 
Par : LEPPM

Internationalisation de l'éducation

Canada - Aider les universités à passer de la théorie à l’action

De plus en plus d’universités souhaitent incorporer la dimension internationale à leurs programmes
d’études ; peu d’entre elles savent de quelle façon s’y prendre. Ce guide fait le point sur la question
de l’internationalisation des programmes d’études, à partir d’une analyse de la documentation sur le
sujet, de l’étude de cas et des résultats dégagés d’un atelier traitant de cette tendance, tenu en
Ontario, en 2008. Le document fournit aux universités canadiennes qui s’engagent dans la voie de
l’internationalisation de leurs programmes d’études, des informations essentielles à la réussite de
leurs initiatives. Différents exemples des meilleures mesures mises en place par des établissements
d’enseignement supérieur canadiens sont présentés de façon à proposer une certaine marche à
suivre dans l’intégration des divers volets de cette stratégie. 

Association des universités et collèges du Canada. « Internationalisation des programmes d’études:
guide pratique à l’intention des universités canadiennes ». Mars 2009.

http://www.aucc.ca/_pdf/francais/publications/curriculum-primer_f.pdf 
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement

Entreprises privées

États-Unis - Engagements environnementaux des entreprises : marketing ou réalité?

Ce rapport mesure les impacts environnementaux de l’économie verte aux États-Unis et en présente
les principales tendances. L’auteur note que la notion d’économie verte est de plus en plus
populaire, notamment depuis la campagne électorale présidentielle de 2008. Cependant, bien que le
nombre d’entreprises s’engageant à respecter l’environnement soit en augmentation constante, les
difficultés économiques actuelles menacent l’application effective des stratégies environnementales.
Globalement, des progrès ont été réalisés au niveau des investissements dans les technologies

http://www.aucc.ca/_pdf/francais/publications/curriculum-primer_f.pdf


propres, de l’efficacité énergétique, de l’utilisation du papier et de la consommation industrielle de
l’eau. Le contrôle des émissions de gaz à effet de serre et la gestion des déchets électroniques ont
cependant régressé. 

Makower, Joel. "State of Green Business 2009". GreenBiz and Greener World Media. February
2009. 
*Un sondage doit être rempli pour avoir accès au rapport. 

http://www.stateofgreenbusiness.com/ 
Par : LEPPM

Industrie

International - L'industrie touristique et les changements climatiques

L’industrie du tourisme a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières années,
caractérisée par une augmentation du nombre de touristes et de destinations. Cette croissance repose
cependant sur un type de déplacement qui engendre des émissions élevées de gaz à effet de serre.
Cet article explore les aspects socioculturels du tourisme et présente les facteurs qui favorisent ou
entravent l’adoption de nouvelles habitudes de consommation. En raison des menaces engendrées
par les changements climatiques, les auteurs affirment qu’il est maintenant nécessaire de trouver de
nouvelles façons d’équilibrer les considérations liées au développement économique et les questions
concernant les émissions de l’industrie touristique. 

Peter Burns and Lyn Bibbings. "The End of Tourism? Climate Change and Societal Challenges".
Twenty-First Century Society, Vol. 4, No 1 (February 2009): 31-51. 

Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Gouvernance mondiale de l'environnement

International - Le nouveau Pacte vert mondial

Ce document présente le nouveau Pacte vert mondial (Global Green New Deal) élaboré sous l’égide
des Nations unies. Ce Pacte comporte trois objectifs principaux : contribuer à la reprise de
l’économie mondiale, promouvoir une croissance économique globale durable, et réduire la
dépendance au carbone et la dégradation des écosystèmes. Les propositions visant à « verdir »
l’économie mondiale ciblent les mesures de stimulation économique mises en place par les
gouvernements, les politiques économiques nationales et le système économique mondial. Les
mesures d’incitation fiscale devraient donner la priorité à la performance énergétique des bâtiments,
aux investissements dans le transport durable et aux énergies renouvelables. Sur le plan national, les
gouvernements devraient notamment éliminer les subventions «perverses», par exemple les aides à
l'exploitation des combustibles fossiles. La réforme de l’architecture des politiques internationales
concerne le commerce, l’aide au développement, la fixation du prix du carbone et la coordination
des technologies et des politiques. 

Programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP). « Nouveau Pacte vert mondial – Note
d’orientation ». Mars 2009.

http://www.unep.org/greeneconomy/french/content/NouveauPacteVert.pdf 
Par : LEPPM

http://www.stateofgreenbusiness.com/
http://www.unep.org/greeneconomy/french/content/NouveauPacteVert.pdf


Économie et environnement

International - Les pratiques de développement international sont-elles durables?

Cet article analyse la façon dont les préoccupations relatives aux changements climatiques et à la
dégradation de l’environnement ont été incorporées dans les pratiques de développement. Selon
l’auteur, les solutions environnementales dites du « marché vert » (marché du carbone,
biocarburants, etc.) ont pour effet de soutenir les habitudes de consommation et d’accumulation
économique plutôt que de les remettre en question. Les pratiques des organisations internationales
de développement, qui favorisent l’adaptation par le transfert vers le Sud des technologies
développées au Nord, renforceraient la tendance à négliger les connaissances et les solutions locales,
ce qui nuirait au développement durable des pays en développement. 

McMichael, Philip. "Contemporary Contradictions of the Global Development Project: geopolitics,
global ecology and the development climate". Thirld World Quarterly, Vol. 30, No 1 (February
2009): 247-262. 

Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Mondialisation et santé

Immigration

France - Inégalités de santé : la sélection des immigrants a-t-elle une influence?

Cette étude s’intéresse à l’état de santé des immigrants. Elle se base sur une enquête réalisée dans
des ménages en France. Les auteurs analysent les liens qui existent entre l’état de santé,
l’immigration et la nationalité. Ils observent particulièrement l’influence du statut socio-
économique, des conditions de travail, du statut migratoire et de la situation dans le pays d’origine
sur l’état de santé des immigrants. Les auteurs concluent à l’existence d’inégalité de santé chez les
immigrants dus, entre autres, à la sélection des immigrants et aux différences de l’état de santé
publique dans les pays d’origine. De plus, les conditions socio-économiques et sanitaires du pays de
naissance auraient un effet à long terme sur la santé des immigrants. 

Jusot, Florence, Jérôme Silva, Paul Dourgnon et Catherine Sermet, « Inégalité de santé liées à
l’immigration en France. Effet des conditions de vie ou sélection à la migration? », Revue
économique, Vol. 60, No 2, (2009) : 385-411. 

Disponible à partir de la base de données Cairn et à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM

Politiques et institutions

Canada - Ontario - L’Ontario est-il prêt à intégrer des infirmiers formés à l’étranger?

La mondialisation facilite la circulation des professionnels de la santé, mais des problèmes



d’harmonisation entre les diverses réglementations persistent et rendent difficile l’intégration au
marché du travail des infirmiers immigrants. Le Canada, comme d’autres pays, est aux prises avec
un manque d’infirmiers. L’Ontario souhaite recevoir des immigrants avec des compétences
professionnelles, notamment dans des secteurs où se dessine une pénurie. Cet article présente une
étude qualitative menée auprès d’infirmiers formés à l’étranger et ayant immigré en Ontario. Il
analyse le parcours de ces professionnels et montre les difficultés qu’ils éprouvent dans leur
démarche en vue d’exercer leur profession dans cette province. Les auteurs concluent qu’il faudra
augmenter l’admission et la rétention de ces professionnels afin d’éviter qu’ils ne partent travailler
ailleurs ou dans un autre domaine. 

Blythe, Jennifer, Andrea Baumann, Ann Rhéaume and Karen McIntosh, “Nurse Migration to
Canada”, Journal of Transcultural Nursing, Vol. 20, No 2, (April 2009): 202-210. 

Disponible à partir de la base de données SageJournals Online et à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM
International - Relations entre mondialisation et santé des femmes

L’auteure s’intéresse aux inégalités de santé reliées à la mondialisation et particulièrement à la santé
des femmes dès leur naissance. Elle brosse un tableau des risques pour la santé des filles et des
femmes à travers le monde. Elle explique ensuite que certaines situations à risque sont
profondément ancrées dans les structures et pratiques socio-culturelles, économiques et politiques.
Par conséquent, les changements à ces structures et pratiques soulèvent des résistances. Elle soutient
que les politiques publiques ainsi que tous les acteurs interpellés par cette problématique ont un rôle
à jouer afin d’améliorer la santé des femmes. L’auteur recommande enfin la recherche de solutions
multisectorielles, notamment en éducation et en santé. 

Woods, Nancy Fugate, “A Global Imperative : Development, Safety and Health From Girl Child to
Woman”, Health Care for Women International, Vol. 30, No 3, (March, 2009): 195-214. 

Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 
Par : LEPPM 

- 
Par : LEPPM

Pandémies

International - Lignes directrices de production des rapports nationaux de lutte au VIH/Sida

Les États membres de l’ONU doivent déposer en 2010 un rapport d’activités de lutte au VIH/Sida.
L’Assemblée générale des Nations Unies a émis des directives qui permettront d’avoir des
indicateurs uniformes entre les différents pays. On pourra ainsi analyser en profondeur les progrès
réalisés à l’échelle mondiale, notamment en ce qui a trait à l’accès à la prévention, au traitement et
à la prise en charge du VIH. Les rapports serviront à identifier les problèmes et les contraintes et à
recommander des actions en vue d’atteindre plus rapidement les objectifs. Ce guide précise, pour
chaque indicateur, son objectif, son lieu d’application, et la fréquence idéale de collecte de données.
Il suggère aussi des outils et des méthodes de mesure des indicateurs et la manière d’interpréter les
données recueillies. 



UNAIDS, Monitoring the Declaration of Commitment on HIV/AIDS: Guidelines on Construction of
Core Indicators: 2010 Reporting, (March 2009). 

http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/2009_UNGASScoreindicators2009_e... 
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité

Prolifération des armes nucléaires

G8 - Regard sur l’Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire

Cet article décrit l’Initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire (GICNT) et son
évolution. L’auteur souhaite montrer de quelle manière cette initiative est unique et devrait
permettre d’améliorer les capacités des États dans la lutte au terrorisme et de favoriser la
coopération internationale face au risque d’attentat à l’arme nucléaire. Parmi les particularités de
cette initiative, notons la variété des actions suggérées qui vont de la sécurité du matériel nucléaire à
la riposte en cas d’urgence. De plus, l’initiative vise à empêcher l’utilisation d’armes nucléaire par
des organisations terroristes. L’auteur soutient que cette approche de lutte globale au terrorisme
nucléaire a un grand potentiel. Toutefois, l’absence de mécanisme d’évaluation et d’incitatifs à la
coopération pourrait réduire l’impact mondial qu’elle laisse espérer. 

Alcaro, Riccardo, “The Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism: Big Potential, Limited
Impact?”, TheInternational Spectator, Vol.44, No 1 (March 2009) :99-112. 

Disponible à partir de la base de donnée Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP 

- 
Par : LEPPM

Gouvernance de la sécurité

Royaume-Uni - Stratégie nationale de sécurité et contrôle frontalier

Ce rapport s’intéresse aux problèmes de sécurité à la frontière, tels que le trafic d’armes et le
terrorisme. L’auteur y examine l’approche de la Stratégie de sécurité nationale du Royaume Uni
(NSS) au regard de la sécurité à la frontière ainsi que la création de l’agence frontalière UKBA, qui
intègre les responsabilités des douanes, de l’immigration et de la police. L’auteur analyse les
attentes à l’égard du nouveau système et les premiers résultats des mesures de contrôle à la
frontière. Il considère plus spécifiquement trois aspects de la stratégie frontalière : le contrôle de la
circulation des personnes, du trafic de drogue et du terrorisme. Il propose en conclusion certains
aspects à considérer, tels que l’amélioration des bases de données et l’accroissement de ressources
humaines et financières. 

Gregory, Frank, UK Border Security: Issues, systems and recent reforms, A submission to the
Institute for Public Policy Research – ippr- Commission on National Security for the 21st Century,
(March 2009) 

http://www.ippr.org/security/publicationsandreports.asp?id=651&tid=265... 

http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/2009_UNGASScoreindicators2009_en.pdf
http://www.ippr.org/security/publicationsandreports.asp?id=651&tid=2656


Par : LEPPM

Immigration

International - Les États et les discours sur la sécurité et l’immigration

Cet article examine les fondements des discours sur la sécurité des États et des populations à partir
des années 1980. Il présente et analyse ces différents discours qu’il confronte aux perceptions de
l’immigration par les populations et les États. L’auteure se penche sur les changements survenus
dans les discours sur la sécurité et sur l’immigration dans le contexte de la mondialisation où, d’une
part, s’accélèrent les échanges et la circulation des personnes et, d’autre part, se multiplient les
risques. Ainsi, l’immigration apparaît à la fois une menace et une solution aux problèmes
démographiques et économiques. L’auteure conclut, entre autres, qu’une image ambivalente de
l’immigration s’est construite et sert à la réaffirmation du pouvoir des États en matière de protection
de leurs frontières. 

Helly, Denise, «La légitimité en panne? Immigration, sécurité, cohésion sociale, nativisme»,
Cultures & Conflits, Articles inédits 2008, [En ligne], mis en ligne le 01 mars 2009. 

http://www.conflits.org/index17270.html 
Par : LEPPM

Haute technologie

Royaume-Uni - Politiques publiques et identification biométrique

Le Royaume Uni s’apprête à implanter, non sans soulever des débats, une carte d’identité nationale
qui utilisera les nouvelles technologies de surveillance et de contrôle biométriques. La possibilité
d’obtenir rapidement l’identité d’un individu et les informations personnelles qui peuvent lui être
associées est source de préoccupation. Cet article examine l’évolution du projet d’identification au
Royaume Uni. Il s’intéresse ensuite à la mise en place de l’identification biométrique dans les
aéroports du pays. Il montre ainsi comment s’insinue graduellement la conviction du besoin de
recourir à la biométrie à des fins d’identification. L’auteur analyse les politiques d’identité et le rôle
futur de la biométrie sur la base de trois principes des sciences et technologies. Selon lui, les
questions que soulève l’identification biométrique devraient être scrutées par les sciences sociales. 

Neyland, Daniel, “Who’s Who?: The Biometric Futur and the Politics of Identity” European Journal
of Criminology, Vol. 6, No 2 (March 2009): 135-155. 

Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM

Clips

Développement durable et mondialisation

International - Le développement durable : un défi de gouvernance

Ce rapport s’intéresse aux défis que pose le développement durable aux gouvernements, notamment

http://www.conflits.org/index17270.html


en matière de gouvernance dans les pays développés comme le Canada. Selon les auteurs, la quête
d’un développement durable nécessite une transformation sociétale. Pour y parvenir, la volonté et la
contribution du gouvernement sont essentielles puisque les États et leurs institutions devront revoir
certaines de leurs façons de faire. Ce rapport présente des expériences et des pratiques novatrices du
gouvernement des Pays Bas, de la Suède et du Royaume Uni en matière de développement durable.
Il dégage enfin des pistes de recherche susceptibles d’éclairer les autres gouvernements. 

Meadowcroft, James and François Bregha, Governance for Sustainable Development: Meeting the
Challenge Ahead, Research Paper, Policy Research Initiative Sustainable Development / Projet de
recherche sur les politiques, Gouvernement du Canada, (March 2009) 

http://www.policyresearch.gc.ca/doclib/2009-0011-Eng.pdf 
Par : LEPPM

Le prisme de la mondialisation

Points de vue multisectoriels

OCDE - Condensé annuel des statistiques économiques, sociales et environnementales

L’édition 2009 du Panorama des statistiques de l’OCDE présente un large éventail de données pour
chaque pays de l’OCDE, de même que pour certaines autres grandes puissances économiques,
notamment l’Inde, la Chine et le Brésil. Cette publication comporte plus de 160 indicateurs clés
concernant les mouvements migratoires, la mondialisation économique, la fiscalité, l’énergie,
l’emploi, la recherche et le développement, l’accès à Internet, les tendances environnementales, les
dépenses publiques, la santé et la qualité de vie. Un chapitre spécial portant sur les inégalités
complète cette édition. 

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). « Panorama des
statistiques de l’OCDE 2009 ». Mai 2009. 

Accessible par la banque de données SourceOCDE ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM
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