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Mondialisation et culture 

Politiques publiques 

Royaume-Uni -  Sources de financement des musées

La politique du gouvernement britannique quant à l'accès gratuit à coûts minimes aux musées a mis en lumière la 
question des sources de revenus de ces institutions. À partir d'un modèle économique, les auteurs de cet article 
cherchent à évaluer les moyens de financement les plus appropriés pour les musées parmi deux possibilités: les fonds 
publics et les revenus de la vente de billets. Les conclusions auxquelles ils en arrivent, concordent avec les politiques 
élaborées par le gouvernement britannique sur le financement des musées. D'une part, les fonds publics sont 
nécessaires, mais doivent être assortis de certaines conditions et, d'autre part, il est préférable que le tarif d'entrée soit 
fixé par le gouvernement. 

Prieto-Rodriguez, Juan and Victor Fernandez-Blanco. "Optimal Pricing and Grant Policies for Museums". Journal of 
Cultural Economics, Vol. 30, No 3 (December 2006):169-181. 

Accessible via la base de données SpringerLink et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Indicateurs 

International -  Mesurer la vitalité culturelle

Ce rapport s’inscrit dans un vaste projet d’élaboration d’indicateurs sur les arts et la culture. Le document présente une 
définition de la «vitalité culturelle», précisant les champs d’activités couverts et les groupes d’individus y contribuant. 
Prenant appui sur cette conception de l’objet d’étude, les chercheurs identifient les données nécessaires pour bien 
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documenter l’apport des arts et de la culture aux indices de qualité de vie. Enfin, ils proposent une première série 
d’indicateurs conçus à partir des données nationales disponibles et exposent leurs recommandations quant au 
développement d’indicateurs complémentaires. Afin de tester les outils qu’ils ont développés, ils mesurent et 
comparent la vitalité culturelle de trois métropoles des États-Unis. 

Jackson, Maria Rosario, Florence Kabwasa-Green and Joaquín Herranz. "Cultural Vitality in Communities: 
Interpretation and Indicators". The Urban Institute, November 2006, 104 pages.

http://www.urban.org/UploadedPDF/311392_Cultural_Vitality.pdf 
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

États-Unis -  L’utilisation des systèmes d’information et de communication par les communautés autochtones 

À partir de la notion de fracture numérique selon laquelle certains groupes d’individus profitent peu ou pas des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’auteur examine la situation des communautés 
autochtones face à ce phénomène. Intéressé par l’utilisation des nouveaux médias par ces populations, il s’interroge 
sur la façon dont ces moyens de communication peuvent servir leurs visions culturelles, sociales et politiques. Son 
article mentionne ses principales observations de l’usage que font de ces outils technologiques certaines 
communautés autochtones des États-Unis. Ses recherches l’amènent à conclure que les systèmes d'information et de 
communication servent le développement de projets collectifs, l’atteinte de buts communs et la préservation de 
pratiques culturelles de ces communautés. 

Srinivasan, Ramesh. "Indigenous, Ethnic and Cultural Articulations of New Media". International Journal of Cultural 
Studies, Vol. 9, No 4 (December 2006): 497-518. 

Accessible via la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Gestion du pluralisme culturel 

International -  Diversité culturelle et valeurs transversales

En novembre 2005, l’UNESCO parrainait un symposium international ayant pour objectif de jeter des ponts entre 
l’Europe et l’Asie à partir de références et de valeurs communes. Un an plus tard, cette publication présente les 
résultats de la réflexion à laquelle ont participé de nombreux chercheurs provenant d’horizons différents. On y 
découvre de nouvelles approches favorisant le dialogue entre aires géoculturelles à travers des valeurs transversales 
plutôt qu’universelles. Ce document offre donc une vision différente pouvant permettre une meilleure compréhension 
et l’établissement de liens entre sociétés ayant des références culturelles éloignées. 

UNESCO. Cultural Diversity and Transversal Values: East–West Dialogue on Spiritual and Secular Dynamics. 
UNESCO, December 1, 2006, 206 pages.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001483/148396e.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Indicateurs 

International -  Analyses et prévisions pour optimiser les politiques économiques

La nouvelle édition des «Perspectives économiques de l’OCDE» examine les politiques économiques des pays 
membres et suggère des lignes directrices visant à favoriser leur croissance. Ces propositions sont basées sur 
l’analyse des tendances économiques qui marqueront les prochaines années. Si un ralentissement majeur de 
l’économie mondiale pointait à l’horizon, il semble que les États doivent plutôt s'attendre à une phase de rééquilibrage 
de la croissance à l’échelle planétaire. Les politiques nationales des pays de l’OCDE devraient ainsi être orientées de 
façon à prévoir un léger ralentissement, alors que d'autres régions connaîtront l'effet inverse. Enfin, le rapport 
comporte un chapitre spécial où sont consignées les observations portant sur la situation économique des ménages 

http://www.urban.org/UploadedPDF/311392_Cultural_Vitality.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001483/148396e.pdf
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afin de déterminer leur capacité à faire face aux chocs économiques. 

Organisation de coopération et de développement économiques. 
Perspectives économiques de l'OCDE. No. 80, version préliminaire, novembre 2006.

http://www.oecd.org/document/4/0,2340,fr_2649_201185_20347588_1_1_1_1,... 
Par : LEPPM 

International -  Prospectives économiques et gouvernance

La prochaine phase de mondialisation se déroulera sous le signe de la continuité; poursuite du phénomène 
d’intégration des marchés et progression des échanges commerciaux. Elle sera aussi marquée par la place 
grandissante qu’occuperont les pays en développement et une amélioration de la situation économique de leurs 
populations. C’est, du moins, ce que croient les experts de la Banque mondiale en établissant divers scénarios basés 
sur l’évaluation des tendances économiques mondiales. Le rapport indique également que de fortes pressions 
s’exerceront sur les domaines considérés comme faisant partie du «patrimoine mondial». En termes de gouvernance, 
cela signifie qu'il devient nécessaire de renforcer le rôle de l’État et des institutions nationales et internationales 
favorisant la protection des biens publics mondiaux. 

The World Bank. Global Economic Prospects 2007: Managing the Next Wave of Globalization. December 12, 2006, 
208 pages.

http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSit... 
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

International -  La propriété intellectuelle au service des entreprises

En décembre dernier, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle annonçait la publication d’un guide sur le 
droit d’auteur et les droits connexes, rédigé à l’intention des entreprises. Les transformations dans le domaine des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ont eu d’importantes répercussions sur la propriété 
intellectuelle et le droit d’auteur, obligeant dorénavant les entreprises à mieux protéger leur capital intellectuel. Cette 
publication s’adresse aux entreprises qui souhaitent obtenir des informations sur le système du droit d’auteur, en vue 
d'assurer la protection des œuvres qu’ils créent ou sur lesquelles ils détiennent des droits. Il y est également question 
de la façon d’éviter de porter atteinte au droit d’auteur dans l'utilisation de produits protégés par ce système. 

World Intellectual Property Organization. Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related Rights for 
Small and Medium-sized Enterprises. No. 918, 2006, 68 pages. 

La version française de ce document, intitulée «Expression créatrice – Initiation au droit d’auteur et aux droits 
connexes pour les petites et moyennes entreprises» devrait paraître sous peu.

http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/pdf/wipo_pub_918_prov.pdf 
Par : LEPPM 

Commerce international 

Union Européenne -  Partenariat interrégional

Les pourparlers menant à la création d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur sont en 
cours depuis 1999. Menées à terme, ces négociations permettraient la naissance du tout premier accord de libre-
échange de région-à-région dans le monde. Les auteurs de cet article examinent les gains que retireraient chacune 
des parties à conclure cet accord. Entre autres, cela représenterait pour l’UE, une ouverture pour le commerce des 
services et pour l’investissement, alors que les pays du Mercosur y gagnerait un accès au vaste marché européen et 
d’intéressantes possibilités pour l’exportation des produits agricoles. Plus qu’un partenariat économique, cet accord se 
veut un moyen de renforcer les liens entre les blocs régionaux à partir des dimensions politiques et sociales. 

Calfat, German and Renato G. Flores Jr. "The EU-Mercosol Free Trade Agreement: Quantifying Mutual Gains". 
Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No 5 (December 2006): 921-945. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

http://www.oecd.org/document/4/0,2340,fr_2649_201185_20347588_1_1_1_1,00.html
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000112742_20061206155022
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/pdf/wipo_pub_918_prov.pdf
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Mondialisation et éducation 

L'économie du savoir 

États-Unis -  L’importance des régions dans l’économie du savoir

La recherche universitaire est-elle un élément incontournable dans le développement d’une région? Cette question est 
examinée dans le présent document grâce à une analyse des différentes approches disponibles pour évaluer les 
impacts de la présence d’une université en région. Les auteurs concentrent leur travail sur les États-Unis, tout en 
insistant sur le fait que les effets de la mondialisation et le glissement d’une économie traditionnelle vers une économie 
du savoir exigent une réflexion sur la contribution des universités à l’ensemble d’un pays. Les auteurs présentent 
également dans ce document une typologie très intéressante du rôle des universités qui tient compte des nouvelles 
réalités découlant autant des besoins des régions que de celles de la nouvelle économie. 

Drucker, Joshua and Harvey Goldstein. "Assessing the Regional Economic Development Impacts of Universities: a 
Review of Current Approaches". International Regional Science Review, Vol. 30, No. 1 (January 2007): 20-46. 

Accessible via la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Gestion 

International -  Une voie à suivre?

L’auteur propose dans cette étude critique d’examiner les deux éléments à la base des récentes réformes en 
éducation dans la majorité des pays membres de l’OCDE. Il s'agit de la nouvelle gestion publique, qui applique les 
principes de gestion d’entreprise aux institutions publiques, et l’approche de la logique du marché. Selon l’auteur, ces 
éléments ne fournissent pas une base solide dans l’amélioration des systèmes éducatifs. 

Goldspink, Chris. "Rethinking Educational Reform, A Loosely Coupled and Complex Systems Perspective". 
Educational Management Administration and Leadership. Vol.35, No. 1, (January 2007): 27-50. 

Accessible via la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Les ressources naturelles 

International -  Exploitation, gestion et protection de l’eau : le défi du XXième Siècle

La relation entre l’environnement, l’eau et les politiques agricoles est, dans ce document de l’OCDE, analysée à partir 
des leçons dégagées en Chine et dans certains pays membres de l’organisation. L’eau est la ressource naturelle la 
plus utilisée par le secteur agricole en Chine et ailleurs dans le monde. Le développement est directement relié à la 
disponibilité de l’eau, mais également à la bonne gestion de cette ressource. L’organisation relève dans ce document 
les diverses menaces qui pèsent sur l’eau comme sa mauvaise gestion et sa surexploitation. Cette étude est 
également l’occasion de se familiariser avec différentes pratiques et de colliger des leçons pour une meilleure gestion 
internationale de l’eau. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Environment, Water Resources and Agricultural 
Policies, Lessons from China and OECD Countries. December 2006.

Par : LEPPM 

Gestion de l'environnement 
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Union Européenne -  Un plan stratégique ambitieux

La volonté de l’Union européenne (UE) de lutter contre les changements climatiques se confirme une fois de plus avec 
ce document qui propose une feuille de route pour aboutir à une politique énergétique européenne commune en vue 
de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020. Forte de son rôle de leader international 
dans le dossier climatique, l’UE entend déployer une stratégie claire concernant les enjeux dessinés par la situation 
énergétique actuelle de la région: la forte dépendance envers les fournisseurs étrangers, la hausse des prix et les 
émissions de GES (93%) engendrées par les différentes sources énergétiques. Ce dernier enjeu est, selon Bruxelles, 
la principale cause de l’origine des changements climatiques en Europe. 

(Document provisoire) 
Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the European Council an Energy 
Policy for Europe. COM 2006, Bruxelles, January 2007.

http://www.euractiv.com/28/images/communication-epe-070103_tcm28-16069... 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm 
Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

International -  Une pratique à réhabiliter

Comment combattre les émissions de gaz à effet de serre (GES)? En mettant l'accent sur l’intensité de la production 
de ces gaz. En effet, les auteurs de ce document insistent sur l’importance de s’attarder à ce type de cible pour 
respecter les engagements des pouvoirs publics. Les auteurs insistent pour affirmer, à partir d’exemples, que la bonne 
utilisation des mesures entourant les niveaux d'intensités peut s’avérer gagnante, en combinaison avec d’autres types 
de mesure comme celle de l’atténuation des GES. L’objectif de ce document consiste à analyser et à évaluer 
l'adoption de ce type de mesure en terme de politiques sur les changements climatiques. La section six de cette étude 
présente d’ailleurs un guide à l’intention des décideurs pour appuyer leur démarche. 

Herzog, Timothy, Kevin A. Baumert and Jonathan Pershing. Target: Intensity, An Analysis of Greenhouse Gas 
Intensity Targets. World Resources Institute, November 2006.

http://pdf.wri.org/target_intensity.pdf 
Par : LEPPM 

La gouvernance mondiale et l'environnement 

International -  Une nouvelle forme de gouvernance?

La gouvernance mondiale de l’environnement est un sujet qui apparaît de plus en plus dans le débat sur la protection 
de l’environnement et sur le mandat des gouvernements de protéger les écosystèmes. L’auteure de cette étude tente 
d'évaluer comment la communauté internationale peut combler le déficit démocratique pour une meilleure 
gouvernance mondiale de l’environnement. Le Sommet mondial sur le développement durable de 2002 en Afrique du 
Sud est le point de départ de cette étude très détaillée qui apporte un nouveau regard sur la gouvernance de 
l’environnement. 

Backstrand, Karin. "Democratizing Global Environmental Governance? Stakeholder Democracy after the World 
Summit on Sustainable Development". European Journal of International Relations, Vol. 12, No. 4 (December 2006): 
467-498. 

Accessible via la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Politiques environnementales 

États-Unis -  Un programme de plus en plus contesté

Les mesures volontaires en environnement caractérisent toujours le cadre législatif de certains pays industrialisés, 
plus particulièrement ceux qui sont réfractaires au Protocole de Kyoto. Les auteurs de cette étude dressent le bilan du 
programme environnemental volontaire adopté par l’Administration Bush en 2003 qui s'inscrit dans le «Climate 
Vision», stratégie publique-privée basée sur la diminution volontaire des gaz à effet de serre (GES). Dans l’ensemble, 
les auteurs examinent quels intérêts ont été les mieux servis par le biais de ce programme et concluent que ces 

http://www.euractiv.com/28/images/communication-epe-070103_tcm28-160692.pdf
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm
http://pdf.wri.org/target_intensity.pdf
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mesures volontaires ne sont pas très efficaces. 

Steelman, Toddi A et Jorge Rivera. "Voluntary Environmental Programs in the United States, Whose Interests Are 
Served". Organization and Environment, Vol. 19, No.4 (December 2006): 505-526. 

Accessible via la base de données Sage Publication et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

International -  La fin des mesures volontaires?

Dans cet ouvrage, les auteurs ont pour objectif d’analyser le rôle que doivent - ou devraient - jouer les États dans le 
contrôle de l'impact des activités industrielles sur l’environnement. Ainsi, le cœur de l’ouvrage consiste à dépouiller la 
réglementation pour en évaluer la portée, les tendances en politiques environnementales et les différentes réponses 
apportées par les secteurs public et privé dans le domaine de la protection environnementale. Enfin, les auteurs 
prennent soin de présenter des éléments historiques pour nourrir leur étude et démontrer l’ampleur des défis rattachés 
au rôle des États et des entreprises dans le respect des milieux naturels. 

Parto, Saeed and Brent Herbert-Copley (Eds). Industrial Innovation and Environmental Regulations: Developing 
Workable Solutions. United Nations University Press, december 2006, 320 pages.

Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Libéralisation des échanges 

International -  Propriété intellectuelle : quel impact sur les enjeux de santé publique?

Cet article évalue les effets, sur la santé publique, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce. À cette fin, l’application de théories économiques au système de droits de propriété 
intellectuelle est examinée, dans le contexte préalable, puis subséquent, à cet accord. Les retombées de ce dernier 
sont détaillées, tant au niveau économique (tensions entre droit à la protection de la propriété intellectuelle et accès 
aux médicaments, liées au système de brevets), que géopolitique (intérêts divergents des pays du Nord et du Sud). 
Les défis suivant la période de transition accordée pour souscrire aux critères de l’accord sont également présentés. 
Enfin, une étude, basée sur la lutte au VIH/SIDA menée par le Brésil, montre les impacts concrets de cet accord sur 
des actions de santé publique et de lutte aux pandémies. 

Coriat, Benjamin, Fabienne Orsi and Cristina d'Almeida. "TRIPS and the International Public Health Controversies: 
Issues and Challenges". Industrial and Corporate Change, Vol. 15, No 6 (December 2006): 1033–1062.

http://icc.oxfordjournals.org//cgi/reprint/15/6/1033 
Par : LEPPM 

International -  Libéralisation du commerce : quelles réformes pour la santé, quel pouvoir pour les États ?

Dans un contexte de libéralisation des échanges, l’érosion de l’indépendance des États influence leur marge de 
manoeuvre pour procéder à la réforme des systèmes de santé. Diverses contraintes découlent des accords 
internationaux (Accord général sur le commerce des services), régionaux (Accord de libre-échange nord-américain) ou 
bilatéraux (Accord bilatéral États-Unis/Australie). En vue de préserver le pouvoir régulatoire des États, plusieurs 
analystes recommandent de maintenir au minimum la commercialisation des services de santé nationaux, lors du 
processus de réforme. Cependant, tant que les États demeurent l'acteur clé des institutions régulant le commerce 
mondial, leur action reste cruciale. L’évaluation des transformations de la gouvernance mondiale et l’influence des 
États à ce niveau peuvent leur permettre d’adapter de manière optimale leur action face à d’autres acteurs 
internationaux. 

Arnold, Patrica J. and Terrie C. Reeves. "Global Trade and the Future of National Health Care Reform". Accounting 
Forum, Vol. 1, No 30 (December 2006): 325-340. 

Accessible via la base de données EBSCO et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

http://icc.oxfordjournals.org//cgi/reprint/15/6/1033
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Pandémies 

États-Unis -  Les entreprises sont-elles prêtes pour une pandémie?

Élaboré par une firme internationale de services d’assurances et de gestion du risque, ce livre blanc vise à déraciner 
certaines idées courantes susceptibles d’entraver la préparation des entreprises face à une pandémie. Ce rapport 
souligne l’importance, pour les entreprises, d’intensifier leur préparation, de miser sur leurs propres plans et 
ressources, et signale certaines faiblesses à ce niveau. En vue de guider les responsables en matière de planification, 
il présente également des recommandations, comme une meilleure communication entre les entreprises et les 
autorités publiques, nationales ou locales. Les éléments présentés en annexe résument certaines données 
scientifiques concernant, par exemple, les antiviraux ou les caractéristiques du virus en cause. 

Aon Corporation. White paper. Pandemic Influenza: Exploding the Myths. December 2006. 

Aon Corporation. Appendix Scientific Paper. Pandemic Influenza: Exploding the Myths. December 2006.

http://www.aon.com/about/publications/pdf/issues/wp_2006_pandemic_expl... 
http://www.aon.com/about/publications/pdf/issues/appendix_wp_2006_pand... 
Par : LEPPM 

International -  D’autres leçons du SRAS : perception, communication et gestion du risque.

À partir du cas de la crise du Syndrome respiratoire aigu sévère, cet article analyse l’influence de la perception, de la 
communication et de la gestion du risque, sur la capacité à contrôler les impacts économiques d’une telle pandémie. 
Les effets des actions entreprises à cette occasion par les autorités publiques, par les médias et par d'autres 
organisations sont mis à profit, afin d’élaborer un système optimal en prévision de futures pandémies. L’importance 
des liens entre les responsables de politiques nationaux et internationaux, entre les marchés financiers, entre 
l’industrie du tourisme et d’autres secteurs clés est mise en évidence et des pistes de recherche et d’action sont 
proposées, notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques. 

Smith, Richard D. "Responding to Global Infectious Disease Outbreaks: Lessons from SARS on the Role of Risk 
Perception, Communication and Management". Social Science & Medicine, Vol. 63, No 12 (December 2006): 3113-
3123. 

Accessible via la base de données EBSCO et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

Royaume-Uni -  L’émergence de l’agenda de la sécurité et du développement

La sécurité et le développement sont intimement liés et cette relation doit se traduire dans les politiques publiques, 
selon l’auteur. Les définitions de la sécurité se multiplient depuis la fin de la Guerre froide et la tendance s’amplifie 
depuis le 11 septembre 2001. D’après l’auteur, l’intérêt pour la sécurité et le contre-terrorisme a miné la lutte contre la 
pauvreté et freiné la politique de développement. Ce texte esquisse les grandes lignes du nouvel agenda britannique 
pour la sécurité et le développement et expose des pistes de critiques au dernier énoncé politique du Département 
pour le Développement international du Royaume-Uni (Strategy for Security and Development). L’auteur analyse cet 
agenda, trace son évolution et esquisse les différents aspects de cette relation entre la sécurité et le développement. 
Enfin, il soulève les questions qu’a suscitées la stratégie pour la sécurité et le développement du gouvernement 
britannique. 

Waddell, Nicholas. “Ties that Bind: DfID and the Emerging Security and Sevelopment Analysis.” Conflict, Security and 
Development, Vol. 6, No 4 (December 2006): 531-555. 

Accessible via la banque de données Metapress Routledge (Taylor & Francis)

http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/securityforall.pdf 
Par : LEPPM 

http://www.aon.com/about/publications/pdf/issues/wp_2006_pandemic_exploding_myths.pdf
http://www.aon.com/about/publications/pdf/issues/appendix_wp_2006_pandemic_myths.pdf
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International -  Les attaques biologiques et les acteurs non-étatiques

Les gouvernements se préoccupent de plus en plus de la propagation criminelle de micro-organismes pathogéniques 
et de l’utilisation d’armes biologiques par des acteurs non-étatiques. Ce texte évalue la nature et la portée de la 
menace à la sécurité nationale que posent ces acteurs. L’auteur décrit d’abord ce qui pourrait motiver ces derniers à 
perpétrer une attaque biologique. Il présente ensuite les défis techniques et autres que peut rencontrer un groupe dans 
la fabrication artisanale d’une arme biologique. L’attentat orchestré par la secte japonaise Aum Shinrikyo dans le métro 
de Tokyo fait aussi l’objet d’une étude détaillée. Enfin, l’auteur démontre comment les organisations non-étatiques ne 
représentent pas un danger imminent pour la sécurité des États et il explique pourquoi les attaques biologiques ne 
peuvent être perçues comme une arme de destruction massive. 

Enemark, Christian. “Biological Attacks and the Non-State Actor: A Threat Assessment.” Intelligence & National 
Security, Vol. 21, No 6 (December 2006): 911-930. 

Accessible via la banque de données Metapress Routledge (Taylor & Francis)
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Prolifération des armes nucléaires 

International -  Le contrôle de la prolifération des missiles balistiques

La prolifération des missiles balistiques et des armes de destruction massive va de pair. Dans les ententes 
internationales cherchant à proscrire les armes de destruction massive, les normes visant à contrôler leur 
commercialisation demeurent pourtant insuffisamment développées, selon l’auteur. Ce texte énumère les raisons de 
cette lacune et propose des mesures pour que le contrôle des missiles balistiques progresse davantage. Selon 
l’auteur, il faut établir des normes inspirées des traités de non-prolifération et du contrôle des armes de destruction 
massive. Ce contrôle se traduirait par des ententes régionales et par la mise en place d’un système de défense 
antimissile. 

Smith, Mark. “Pragmatic Micawberism? Norm Construction on Ballistic Missiles.” Contemporary Security Policy, Vol. 
27, No 3 (December 2006): 526-542. 

Accessible via la banque de données Metapress Routledge (Taylor & Francis)
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Terrorisme 

International -  Le terrorisme et les réseaux activistes transnationaux

Depuis le 11 septembre 2001, l’intérêt à l’égard des réseaux d’activistes transnationaux dans l’élaboration des 
stratégies et des tactiques dessinées par des terroristes ne cesse de croître. Ce texte constitue une analyse de la 
dynamique et des agissements des réseaux transnationaux d’organisations terroristes. L’auteur passe d’abord en 
revue les écrits sur les réseaux terroristes et propose une vue d’ensemble du concept d’activisme transnational. 
L’auteur différencie les réseaux terroristes des réseaux activistes transnationaux. Il illustre ensuite, par des études de 
cas, les caractéristiques communes des organisations terroristes et des réseaux activistes transnationaux. Il explique 
enfin pourquoi certains réseaux activistes s’inspirent du terrorisme dans leurs revendications alors que d’autres 
prônent des méthodes différentes. 

Asal, Victor, Brian Nussbaum and D. William Harrington. “Terrorism as Transnational Advocacy: An Organizational and 
Tactical Examination.” Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No 1 (January 2007): 15-39. 

Accessible via la banque de données Metapress Routledge (Taylor & Francis)
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Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 
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Europe -  Histoire, relations et insertion dans l’économie mondiale

Cet article décrit la relation particulière entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne. Entre les limites du modèle de 
l’État-Nation à l'origine du projet de l’Union européenne et le caractère exceptionnel de l’économie politique 
britannique, fortement mondialisée, c’est la diversité des modes d’insertion au sein de l’économie globale qui est mise 
en lumière. À travers une analyse historique et comparative, l’auteur examine les modes de développement respectifs 
de ces entités et l’influence de leur relation réciproque sur leur processus respectif d’intégration à l’économie mondiale. 

Gifford, Chris. "Political Economy and the Study of Britain and European Integration : A Global-National Perspective". 
The British Journal of Politics and International Relations (December 2006): 1-16. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP
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États-Unis -  S’adapter face à la mondialisation judiciaire

La «mondialisation judiciaire» décrit la tendance des acteurs nationaux à se projeter vers le droit international et les 
décisions de cours de justice étrangères, en vue de les adapter à leurs lois, plutôt que vers la jurisprudence. Bien que 
cette pratique ne soit pas nouvelle pour de nombreux pays, l’auteur de cet article note l’approche distincte des États-
Unis en ce domaine, jusqu’à une période relativement récente. Pour l’auteur, la mondialisation rend non seulement un 
tel processus possible, mais aussi impératif, vu les transformations qu'elle apporte aux enjeux relevant de la 
responsabilité des États. À travers cet article, il s’appuie sur le cas des États-Unis pour démontrer sa théorie. 

Flaherty, Martin S. "Judicial Globalization in the Service of Self-Government". Ethics & International Affairs, Vol. 20, No 
4 (December 2006) : 477-503. 

Accessible via la base de données EBSCO et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 


	Disque local
	CapsulesMonde


