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Mondialisation et culture 

Politiques publiques 

Finlande -  L’intégration des immigrants par les arts 

Cet article explore la façon dont la diversité culturelle a été incorporée au sein de la politique culturelle en Finlande. Il 
fait état des résultats de l’utilisation des arts et des activités culturelles comme moyens d’intégration des immigrants, 
aux niveaux local et national. Suite à un survol des changements récents provoqués par l'immigration sur la 
composition culturelle finlandaise, les auteurs présentent la politique d’intégration de ce pays. Celle-ci combine les 
principes d’intégration en société et le droit collectif des minorités de maintenir et développer leur culture. Le cas de la 
ville d’Helsinki et de ses centres culturels permet d’illustrer les possibilités qu’offre l’approche de l’intégration par les 
arts. Il expose aussi certains risques associés à cette pratique, si elle ne reçoit pas le soutien administratif et financier 
adéquat.  
 
Saukkonen, Pasi and Miikka Pyykkönen. “Cultural policy and cultural diversity in Finland”. International Journal of 
Cultural Policy Vol.14, No.1. February 2008:49-63.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis ou à la bibliothèque de l’ÉNAP 
 
-  
Par : LEPPM 

Indicateurs 

Canada -  Portrait des habitudes culturelles et artistiques des Canadiens 

Ce rapport présente les effets de certains facteurs sur quatre activités culturelles : la lecture de livres, l’assistance aux 
spectacles, les visites de galeries d’art et la fréquentation de cinémas. On note que les facteurs démographiques, tels 
que le niveau de scolarité, le revenu et le lieu de résidence (milieu urbain ou non), ne sont pas les seuls éléments dont 
il faut tenir compte. Les expériences et intérêts personnels jouent un rôle plus important dans la pratique d’activités 
culturelles. À partir de ces données, les auteurs mettent en lumière certaines corrélations entre la pratique des quatre 
activités examinées et suggèrent quelques pistes d’action afin que les milieux culturels puissent élargir et renouveler 
leurs publics.  
 
Hill Stratégies. « Les facteurs dans les activités culturelles au Canada «. Regards statistiques sur les arts », Vol. 6, No 
3, février 2008. 
 
http://www.hillstrategies.com/docs/Facteurs_activites_culturelles.pdf  
Par : LEPPM 

Identité culturelle 

http://www.hillstrategies.com/docs/Facteurs_activites_culturelles.pdf


International -  Intégration culturelle ou multiculturalisme 

En contexte de mondialisation, les multiples interactions entre les sociétés influencent les préférences culturelles et la 
construction de l’identité culturelle des individus. Les auteurs de cet article présentent un modèle qui évalue les 
mécanismes par lesquels s’opère « l’intégration culturelle » des immigrants à leur société d’accueil. Ils définissent ce 
concept comme le processus par lequel les individus, au contact d’autres cultures, recherchent l’équilibre, d’une part, 
en préservant leurs particularités identitaires personnelles et, d’autre part, en coordonnant leurs préférences à celles 
des autres. Il arrive que cette intégration culturelle soit source de tensions et provoque une attitude de protectionnisme 
à l'égard de certaines spécificités culturelles. L’analyse des auteurs oppose, au concept d’intégration culturelle, celui 
du multiculturalisme où la diversité des cultures est encouragée. Ils en concluent que les politiques visant à favoriser 
l’intégration culturelle des nouveaux arrivants au sein d’une société favorise l'homogénéisation des préférences, 
neutralisant ainsi l’objectif du multiculturalisme.  
 
Kuran, Timur and William H. Sandholm. "Cultural Integration and Its Discontents". The Review of Economic Studies, 
Vol. 75, No 1 (January 2008):201-228.  
 
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ÉNAP 
 
-  
Par : LEPPM 

Gestion du pluralisme culturel 

Union Européenne -  Quand la diversité culturelle complique l’élaboration d’une politique étrangère commune 

Cet article examine les liens entre la diversité culturelle et la politique étrangère, ainsi que les enjeux que cette 
diversité soulève en termes d’identité et de cohérence des positions nationales. Les auteurs traitent de la construction 
historique de l’identité européenne afin d’en dégager les incohérences et d'expliquer la remise en question qui s’opère 
actuellement. Une nouvelle articulation entre politique intérieure et internationale se met en place, dans laquelle la 
diversité culturelle influence les décisions en matière de relations internationales, celles-ci ayant une incidence sur le 
climat social interne. Les modèles d’intégration des minorités sont remis en question, de même que les 
caractéristiques de la société européenne. Selon les auteurs, les pouvoirs publics vont devoir redéfinir le concept 
d’intérêt national afin de développer une politique étrangère commune et cohérente.  
 
Aggestam, Lisbeth and Christopher Hill. “The Challenge of multiculturalism in European foreign policy”. Internationals 
Affairs 84, I (January 2008):97-114.  
 
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ÉNAP  
 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Indicateurs 

International -  Évolution du marché du travail et défis régionaux 

Ce rapport dresse le bilan de la situation mondiale de l’emploi en regard du premier Objectif du Millénaire pour le 
Développement, soit l’atteinte du plein emploi et le travail décent pour tous, d’ici 2015. À partir d’indicateurs 
développés par le Bureau International du Travail, les progrès réalisés sont examinés globalement et dans neuf 
grandes régions. Le rapport constate que le déficit de travail décent perdure, malgré la croissance économique. Les 
auteurs recommandent que les gouvernements mettent les politiques de marché du travail au centre de leurs 
politiques macroéconomiques afin que le progrès économique ne conduise pas à la croissance des inégalités. Les 
comparaisons régionales indiquent que, pour la première fois, les turbulences économiques qui secouent actuellement 



les pays développés ont peu d’incidences sur les autres régions en raison de la diversification des partenaires 
commerciaux.  
 
Bureau International du Travail. Tendances mondiales de l’emploi. Janvier 2008. 
 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/document...  
Par : LEPPM 

Administration publique 

États-Unis -  Gouvernance régionale du développement économique 

À la base de cet article, deux perspectives de l’ordre économique mondial : celle de Thomas Friedman selon qui la 
mondialisation réduit l’importance géographique des points névralgiques économiques et celle de Richard Florida qui 
attribue un rôle crucial aux lieux de pouvoir économique. La présentation de ce débat permet de s’interroger sur 
l’implication des différents niveaux de gouvernements en matière de développement économique. Les arguments de 
chaque thèse sont examinés à partir d’un cadre théorique d'où émanent les stratégies de développement et de 
croissance économiques des États-Unis. La mondialisation conduit non pas à un ordre économique global, tel 
qu’avancé par Friedman, ni local, tel que soutenu par Florida, mais plutôt à la formation de grappes régionales. Les 
administrations publiques devraient ainsi miser sur la collaboration entre entités régionales puisqu’une telle 
gouvernance de l’économie s’avérerait plus efficace.  
 
Feiock, Richard C., M. Jae Moon and Hyung Jun Park. "Is the World Flat or Spiky ? Rethinking the Governance 
Implications of Globalization for Economic Development". Public Administration Review, Vol.68, No 1 (January-
February 2008):24-35.  
 
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ÉNAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Libéralisation des échanges 

Union Européenne -  Des gains économiques tangibles et substantiels pour l'Europe 

Cet ouvrage met en lumière les bénéfices économiques de la mondialisation, récoltés par les gouvernements, 
travailleurs, gens d’affaires et consommateurs européens. Il démontre que l'Europe, dans son ensemble, a profité 
d’une croissance vigoureuse grâce à ses exportations et importations, aux flux d’investissements profitables, à une 
pression à la baisse sur l’inflation et les taux d’intérêts, de même qu'une mobilité des travailleurs permettant 
d’augmenter le nombre et la qualité des emplois offerts aux Européens. L’étude signale néanmoins les écueils du 
processus qui affecte certains groupes en particulier, mais identifie les moyens mis en œuvre par les gouvernements 
pour pallier ces effets négatifs.  
 
Hamilton, Daniel S. and Joseph P. Quinlan. "Globalization and Europe: Prospering in the New Whirled Order". 
American Chamber of Commerce to the European Union, Center for Transatlantic Relations, The Johns Hopkins 
University, Washington, D.C., February 2008. 
 
http://www.amchameu.be/Pubs/globalizationeuropeFINAL.pdf  
Par : LEPPM 

Marché du travail 

Inde -  Mobilité de la main d’œuvre dans l’industrie du logiciel informatique 

La mondialisation accroit les mouvements de personnes entre les pays, ce qui a des impacts importants sur les États 
et les industries. Cet article repose sur l’analyse des résultats d’un sondage sur la mobilité des travailleurs effectué 
auprès de responsables d’entreprises indiennes de logiciel informatique. Les auteurs affirment que cette mobilité a des 
impacts globalement positifs sur l’industrie indienne. Les questions du sondage portent sur les transferts de 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_090098.pdf
http://www.amchameu.be/Pubs/globalizationeuropeFINAL.pdf


technologies et de connaissances, les flux d’investissement, les salaires, les compétences, la formation, la productivité 
et les pénuries de main d’œuvre qualifiée. Les entrepreneurs indiens considèrent que la mobilité des travailleurs, qui 
s'expatrient généralement de façon temporaire, favorise les transferts technologiques, le développement de 
partenariats et l’accès à de nouveaux clients dans les économies développées. Contrairement aux inquiétudes 
soulevées par certaines études antérieures, qui craignaient un «exode des cerveaux» indiens, l'impact sur la 
disponibilité de la main d’œuvre qualifiée, de même que sur les salaires, se révèle non significatif.  
 
Commander, Simon, Chanda, Rupa, Kangasniemi and L. Alan Winters. “The Consequences of Globalisation: India’s 
Software Industry and Cross-border Labour Mobility”. The World Economy 2008 (February 2008):187-211.  
 
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ÉNAP 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Les études supérieures 

France -  Les universités françaises : une occasion à saisir 

L’avenir des universités en France suscite un débat très animé dans le pays. Une véritable transformation est 
actuellement en cours pour redynamiser ces institutions mal équipées pour affronter les impacts de la mondialisation. 
Cette publication rassemble les actes d’un colloque sur le rôle des universités françaises et sur la chance qu’elles 
représentent pour le pays. Plusieurs enjeux nationaux, qui ont une résonance ailleurs dans le monde, se dégagent de 
cette rencontre, notamment la gouvernance des universités, la relation avec le secteur socioéconomique, le rôle des 
institutions supérieures dans la société, le financement ainsi que la mobilisation des ressources.  
 
Colloque annuel des Présidents d’Universités, «L’Université : une chance pour la France», Actes du Colloque, Metz, 
février 2007, (février 2008) : 78p.  
 
 
http://www.cpu.fr/Actes-de-colloque.260.0.html?&no_cache=1&publi_id=42  
Par : LEPPM 

Éducation des adultes 

Canada -  Formation continue : un modèle efficace pour les travailleurs Canadiens ? 

Quelle est la situation de la formation tout au long de la vie, au Canada? Comment se développe-t-elle? L’auteure de 
ce document présente les résultats d’une enquête menée au début des années 2000 auprès de différents intervenants 
afin de mieux comprendre les enjeux de la formation tout au long de la vie, autrefois la «formation des adultes». 
L’objectif vise à analyser l'efficience des politiques de formation continue au Canada et le développement ou non de 
connaissances élevées, comme l’exige la nouvelle économie.Comme le relève l’étude, même si la formation tout au 
long de la vie est un élément positif pour les travailleurs, certains problèmes subsistent en matière de politiques 
éducatives dans ce secteur en forte demande.  
 
Cruikshank, Jane. "Lifelong Learning and the New Economy : Limitations of a Market Model", International Journal of 
Lifelong Education, Vol. 27, No 1 (January 2008) : p.51-69.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ÉNAP  
 
 
-  
Par : LEPPM 

Management de l'éducation 

http://www.cpu.fr/Actes-de-colloque.260.0.html?&no_cache=1&publi_id=42


Inde -  Une éducation en émergence, de nombreux défis à relever 

L’Inde est un pays émergent où le secteur de l’éducation est en pleine ébullition. Ce rapport démontre l’importance 
accordée au développement de l’éducation, et plus particulièrement à la mise en place d’une société de haut savoir. 
L’objectif du document consiste à dégager diverses recommandations dans des secteurs comme le droit à l’éducation, 
la mise en place de réseaux de connaissances, les études supérieures et la formation à distance. Le choix de l’anglais 
comme langue d’apprentissage, l’ouverture de nouvelles universités et la réforme des établissements supérieurs en 
place sont parmi les recommandations proposées par la commission.  
 
National Knowledge Commission. "Compilation of Recommandations on Education", (February, 2008) : 68p.  
 
 
http://knowledgecommission.gov.in/downloads/documents/NKC_Education.pd...  
Par : LEPPM 

Éducation et formation 

États-Unis -  Un programme international aux impacts insoupçonnés 

Quelles formes d’influence exercent les programmes et le contenu des cours offerts par les universités américaines 
dans le monde ? Voilà une question sur laquelle se sont prenchés les auteurs qui analysent l’hégémonie américaine à 
travers les programmes de gestion des affaires dans le monde arabe, plus particulièrement au Liban. Ils tentent ainsi 
de démontrer que l’influence américaine est très forte au point de marquer les prises de décision et les pratiques de 
gestion dans les pays concernés. Les auteurs souhaitent que la formation dans le domaine de la gestion des affaires 
vise des fins éducatives et évite de faire la promotion d'une forme de système capitaliste, inévitablement trop lié à la 
culture américaine.  
 
Neal, Mark and Jim L. Finlay. "American Hegemony and Business Education in the Arab World", Journal of 
Management Education, Vol.32 (February, 2008) : p. 38-83.  
 
Disponible à partir de la base de données Sage publication et à la bibliothèque de l’ÉNAP  
 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Les ressources naturelles 

International -  Une ressource qui mérite une plus grande attention 

L’accès à l’eau constitue un enjeu mondial de taille qui, selon les auteurs, n’est pas encore pleinement compris en tant 
que système mondial de distribution. Celui-ci comprend, entre autres, la gestion de l’eau, la science du climat, 
l’intégration de l’économie mondiale ainsi que la science de la terre. Le défi pour la recherche dans le secteur de l’eau 
est de mieux intégrer ces différentes composantes, mais également de mieux comprendre les transformations que 
subit actuellement le cycle de l’eau en tant que ressource convoitée. Ces transformations et la forte demande pour 
l’eau, causées par une plus grande connectivité des systèmes en eau potable dans le monde (exportation et 
importation) rendent plus vulnérables les sociétés et les écosystèmes.  
 
Alcamo M. Joseph, Charles J Vötösmarty, Robert J Naiman, Dennis P. Lettenmaier, Claudia Pahl-Wostl. "A Grand 
Challenge for Freshwater Research : Understanding the Global Water System", Environmental Research Letters 
(February 2008).  
 
 

http://knowledgecommission.gov.in/downloads/documents/NKC_Education.pdf


http://www.iop.org/EJ/article/1748-9326/3/1/010202/erl8_1_010202.pdf?r...  
Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

États-Unis -  Des solutions classiques pour combattre les gaz à effet de serre 

Les États-Unis peuvent-ils faire mieux en matière de réduction des gaz à effet de serre? Dans l’affirmative, quels 
secteurs privilégier? Les auteurs en ont relevé plusieurs, où la réduction des GES pourrait s’avérer très profitable pour 
l’environnement et pour l’économie du pays. Il s’agit d’améliorer l’efficience énergétique dans les édifices, augmenter 
l’efficacité énergétique des véhicules, cibler davantage le secteur industriel et les centrales électriques. Les auteurs 
affirment que la réduction des GES aux Etats-Unis doit être une priorité associée étroitement aux nouvelles 
technologies.  
 
Creyts, Jon, Anton Derkach, Scott Nyquist, Ken Ostrowski, Jack Stephenson. "Reducing U.S. Greenhouse Gas 
Emissions : How Much at What Cost ?", U.S. Greenhouse Gas Abatement Mapping Initiative, Executive Report, 
(December 2007) : 107p. Disponible sur le site depuis janvier 2008.  
 
 
http://www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/pdf/US_ghg_final_report.pdf  
Par : LEPPM 

Commerce et environnement 

Europe -  Quand le commerce mondial menace les politiques environnementales des pays européens 

La libéralisation des marchés et l’intensification du commerce entre l’Europe et les pays émergents, comme la Chine et 
le Brésil, contribuent à accroître les émissions de gaz à effet de serre (GES). La lecture de cette étude permet de 
constater que, même si les pays de l’Union européenne exportent essentiellement des services et des biens à valeur 
ajoutée, en contrepartie, ils importent beaucoup de matières premières et de marchandises, ce qui favorise le 
réchauffement de la planète. Selon les auteurs, cette pratique porte sérieusement atteinte aux efforts de l’Union 
européenne en matière de réduction des GES. D'où la complexité et le difficile équilibre à atteindre, entre d’un côté, 
les pratiques commerciales et la consommation, et de l’autre, la mise en place de politiques environnementales.  
 
Kornerup Bang, John, Eivind Hoff, Glen Peter. "EU Consumption, Global Pollution", WWF’s Trade and Investment 
Programme and the Industrial Ecology Programme at the Norwegian University of Science and Technology, (February, 
2008):47p.  
 
 
http://assets.panda.org/downloads/eu_consumption_global_pollution.pdf  
Par : LEPPM 

Politiques environnementales 

États-Unis -  Quelle logique décisionnelle derrière les politiques environnementales des États-Unis ? 

Ce document propose une analyse originale de la politique étrangère des États-Unis en matière d’environnement en 
retraçant les décisions et les stratégies des présidents qui se sont succédés à la Maison-Blanche. L’auteure propose 
une analyse des théories des relations internationales dans le secteur des politiques environnementales 
internationales en se basant sur les Protocoles de Montréal et de Kyoto. Plus spécifiquement, il tente de démontrer si 
la théorie «poliheuristic» permet, ou non, d’expliquer les décisions politiques, en matière d’environnement mondial, 
prises par les différentes administrations américaines. L’auteure passe en revue les stratégies de Ronald Reagan, 
George H.W. Bush, Bill Clinton et George W. Bush.  
 
Below, Amy. "U.S. Presidential Decisions on Ozone Depletion and Climate Change : A Foreign Policy Analysis", 
Foreign Policy Analysis, Volume 4 (February 2008) :1-20.  
 
Disponible à partir de la banque de données Blackwell Publication et à la bibliothèque de l’ÉNAP.  

http://www.iop.org/EJ/article/1748-9326/3/1/010202/erl8_1_010202.pdf?request-id=2tXeUM7m3BGFhBYA3Ai7Kg
http://www.mckinsey.com/clientservice/ccsi/pdf/US_ghg_final_report.pdf
http://assets.panda.org/downloads/eu_consumption_global_pollution.pdf


 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Politiques publiques 

France -  Plan du gouvernement français pour la santé des jeunes 

Le plan français «Santé des jeunes» propose une série de mesures destinées à mieux protéger la santé des jeunes de 
16 à 25 ans. Programmes spéciaux, modifications législatives, projets de loi sont au nombre des mesures visant à 
contrer différents maux chez les jeunes, telle que l’obésité. Les mesures proposées sont réparties sous quatre grandes 
actions : 1) réduire les comportements à risque pour la santé des jeunes; 2) soutenir les jeunes aux prises avec la 
détresse psychologique; 3) favoriser la responsabilité des jeunes face à leur santé et; 4) encourager la pratique 
d’activités physiques et sportives. La réalisation de la majorité des mesures est prévue pour l’année 2008. L’évaluation 
des mesures développées fait également partie du plan.  
 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Présentation du Plan « Santé des jeunes », République française, 
Dossier de presse (Mercredi 27 février 2008) : 1-38  
 
 
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_du_Plan_...  
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

Europe -  Accroître l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de santé 

L’étude de la Commission européenne sur le développement du marché pour la santé en ligne, en Europe, décrit le 
contexte dans lequel évolue ce marché. Elle souligne les bénéfices stratégiques, économiques et sociaux de 
l’utilisation des nouvelles technologies en santé, notamment le maintien et l’accessibilité des services de qualité à un 
coût moindre. Les enjeux, tels que la nécessité d’un cadre juridique et réglementaire pour les services et les biens de 
santé en ligne et l’insuffisance du financement sont abordés. Des recommandations destinées à surmonter les 
principaux obstacles sont ensuite présentées.  
 
 
European Commission, Accelerating the development of the ehealth market in Europe,  
(December 2007): 1-36.  
 
 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/lmi-rep...  
Par : LEPPM 

Gouvernance de la santé 

International -  La poursuite des objectifs du millénaire pour le développement et la survie des enfants 

Plusieurs des Objectifs du Millénaire pour le développement ont une influence directe sur la santé des enfants. L’un 
d’eux vise à réduire la mortalité infantile avant l’âge de 5 ans. Le rapport sur la situation des enfants dans le monde en 
2008 expose l’évolution de la situation. L’impact des différentes initiatives et les résultats des partenariats en matière 
de survie des enfants y sont analysés. On y souligne l’importance d’éviter d’axer l’aide internationale sur les résultats 
envisagés par les donateurs. Actuellement, le renforcement des systèmes de santé et l’intégration des services 
apparaissent prioritaires. En outre, le rapport présente le Cadre d’action commun pour l’Afrique de l’Organisation 
mondiale de la santé, de la Banque mondiale et de l’UNICEF. Des statistiques mondiales sur les indicateurs relatifs à 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_du_Plan_version_final.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/lmi-report-final-2007dec.pdf


la santé des enfants sont incluses dans ce rapport.  
 
UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2008 - La survie de l’enfant, (Décembre 2007) : 1- 164  
 
 
http://www.unicef.org/french/sowc08/docs/sowc08_fr.pdf  
http://www.unicef.org/french/sowc08/  
Par : LEPPM 

Indicateurs 

International -  Suivi de l’aide internationale dans la lutte au VIH/SIDA 

Ce rapport, préparé par le Secrétariat du Comité d’Aide au Développement, dont fait partie le Canada, analyse les 
données sur l’aide à la lutte contre le VIH/SIDA. On y souligne les tendances de l’aide et l’adéquation entre l’aide et les 
besoins. Ce rapport signale les montants versés pour les activités de lutte au VIH/SIDA, ainsi que leur justification et 
leur description. Le suivi de ces activités est basé sur les données de 2000 à 2006 du Système de notification des 
pays créanciers qui détaille l’endettement des États. Des estimations de l’aide pour l’année 2007 sont aussi intégrées 
au rapport.  
 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), Système de notification des pays créanciers, 
Activités d’aide pour la lutte contre le VIH/SIDA 2000-2007, (2007) : 1-116.  
 
Disponible à partir de la base de données SourceOCDE et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
 
http://www.oecd.org/document/36/0,3343,fr_2649_34469_39967140_1_1_1_1,...  
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

International -  Évolution de la coopération policière internationale 

La coopération policière internationale s’est adaptée afin de mieux lutter contre les différents crimes transnationaux. 
L’auteure fait ressortir le changement des fondements à l’origine du développement des mécanismes de coopération 
policière internationale. Elle explique que les changements ont été influencés par les événements politiques, tels que 
la deuxième guerre mondiale, l’avènement de la mondialisation et la lutte au terrorisme international. D’une conception 
des forces policières qui servent à combattre les crimes transnationaux et à maintenir l’ordre social, on est passé à 
une préoccupation de sécurité nationale. L’auteure souligne que l’incompatibilité des lois nationales ou encore, des 
systèmes judiciaires, fait partie des obstacles récurrents que doit surmonter la coopération policière internationale.  
 
 
Gerspacher, Nadia (2008) “The history of international police cooperation: a 150-year evolution in trends and 
approaches”, Global Crime, Vol. 9, Issue 1(February 2008): 169- 184 [Online Publication Date: 01 February 2008]  
 
Disponible à parti de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
 
http://dx.doi.org/10.1080/17440570701862892  
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t714592492  
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Administration publique 
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International -  L’analyse des renseignements au service de la prévention stratégique en matière de sécurité 

Trois séminaires ont été organisés, entre novembre 2006 et mars 2007, par le Center for Security Studies et Global 
Futur Partnership. Ils avaient pour thème la prévention stratégique en matière de sécurité au 21e siècle, dans 
l’environnement mondial de sécurité en pleine transformation. Les réflexions visant à élaborer des mesures de 
prévention sont rassemblées dans ce texte. Des grands constats s’en dégagent, notamment le changement dans la 
conception de l’analyse des renseignements. Les spécialistes doivent composer d’avantage avec l’incertitude afin de 
définir des mesures de prévention stratégiques. Ils doivent aussi travailler et développer de plus en plus des relations 
avec les responsables politiques et les citoyens. Des recommandations sont formulées afin d’améliorer la prévention 
face aux risques en matière de sécurité.  
 
Costigan, Sean, Vivian Fritschi, and Chris Pallaris, Emerging Threats in the 21st Century - Strategic Foresight and 
Warning - Final Report, ed. Victor Mauer and Myriam Dunn Center for Security Studies (CSS), (December 2007): 1-29.  
 
 
http://www.isn.ethz.ch/pubs/ph/details.cfm?id=47160  
Par : LEPPM 

Périmètres de sécurité 

International -  Passeports et autres documents de voyage: des outils du terrorisme international 

L’auteur décortique les besoins et les moyens d’obtention de documents de voyage frauduleux, notamment passeports 
et visas, pour les groupes terroristes. Il explique comment les États tentent de sécuriser leurs frontières et d’en 
améliorer le contrôle pour empêcher les terroristes de pénétrer sur leur territoire. De nombreux États font la promotion 
de la coopération intergouvernementale et mettent en place des conventions, des ententes et des protocoles sur le 
partage de renseignements sur les voyageurs. Selon l’auteur, un périmètre de sécurité ne doit pas viser que le seul 
territoire, mais tenir compte des procédures d’émissions des documents officiels de voyage. Il croit de plus qu’un tel 
périmètre de sécurité ne devrait pas être une entrave aux déplacements des voyageurs et des touristes.  
 
Rudner, Martin, «Misuse of Passports: Identity Fraud, the Propensity to Travel, and International Terrorism», Studies in 
Conflict & Terrorism, Volume 31, Issue 2 (February 2008): 95 – 110.  
 
Disponible à partir de la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.  
 
 
http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=1057-610X&volum...  
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Intégration régionale 

Union Européenne -  Le défi de l’harmonisation de la réglementation nationale et régionale dans la lutte au 
terrorisme 

L’auteur de cet article soulève les conséquences imprévues d’une mesure de lutte au terrorisme international issues 
d’une entente entre les pays membres de l’Union européenne (UE). Il prend en exemple la liste de personnes, de 
groupes et d’entités soupçonnées d’être impliqués dans des actes de terrorisme à l'intérieur de l’UE. Il explique les 
difficultés de l’harmonisation entre la réglementation communautaire et les États membres, notamment en ce qui à trait 
aux revendications au sujet des droits humains. À quel palier doivent se référer les personnes ou entités qui se sentent 
lésées dans leurs droits? Quelle instance peut décider s'il y a erreur ou si la sanction doit être levée? Il s’agit de 
questions que l’UE doit résoudre.  
 
Outre cet article, ce numéro de Journal of Common Market Studies, porte sur les différentes interventions de l’Union 
européenne en matière de lutte au terrorisme international. Les articles examinent les défis que doit relever l’Union 
européenne et les changements qu’elle a dû apporter à sa gouvernance dans ce contexte.  
 
 
Guild, Elspeth, “The Uses and Abuses of Counter-Terrorism Policies in Europe: The Case of the ‘Terrorist Lists’”, 
JCMS: Journal of Common Market Studies vol. 46, Issue 1 (January 2008), 173–193  
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Disponible à partir de la banque de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP  
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Par : LEPPM 

Clips 

Les États face à la mondialisation 

Europe -  L’Europe et la mondialisation : une question de perception 

Les auteurs de cet article présentent les principales conclusions d’une enquête transeuropéenne sur la perception des 
citoyens au sujet de la mondialisation et ses impacts potentiels et avérés. Malgré certaines différences, les Européens 
ont une opinion assez positive du phénomène, les jeunes représentant la tranche d’âge la plus optimiste. De manière 
plus spécifique, les Européens considèrent que le nouveau contexte mondial favorise le dialogue interculturel et qu’il 
est nécessaire de préconiser une plus grande intégration de l’économie mondiale. Pour la majorité des citoyens 
interrogés, il est normal et inévitable de s’adapter au phénomène et il est possible d’en tirer profit. Les auteurs relèvent 
également que la France et l’Allemagne se distinguent, en étant plus sensibles aux conséquences sociales, et 
également plus hostiles à la mondialisation. Enfin, le sondage permet de découvrir que les Européens sont favorables 
à une régulation renforcée, au détriment d’une plus grande liberté individuelle.  
 
 
Fabry, Elvire et Frédéric Allemand. «Les Européens face à la mondialisation», Futuribles, No 337 (janvier 2008).  
 
Revue disponible en format papier à la bibliothèque de l’ÉNAP  
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Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

International -  Une relation dépassée ? 

Devant les impacts de la mondialisation, la relation entre ce phénomène et la démocratie semble dominer la scène 
politique, économique et sociale. Mais comment envisager la démocratie dans un contexte de mondialisation, et vice-
versa ? Les auteurs de cette étude très détaillée ont pour objectif de décortiquer la relation qui existe entre démocratie 
et mondialisation, mais plus particulièrement de contribuer à une nouvelle lecture de cette relation. Il s’agit d’analyser 
si la démocratie et la mondialisation peuvent coexister, ou, si la démocratie, en tant que système, est trop liée à la 
logique des marchés. À travers leur démarche analytique, les auteurs affirment qu’il existe une relation positive entre 
démocratie et mondialisation. À ce titre, entre 1975 et 2002, le nombre de régimes démocratiques dans le monde a 
augmenté en même temps que la croissance du commerce mondial et l’ouverture des pays à la libéralisation des 
échanges.  
 
Eichengreen, Barry, and David Leblang. "Democracy and Globalization", Economics and Politics, OnlineEarly Articles, 
(February 2008) : 46p.  
 
Disponible à partir de la banque de données Blackwell Publication et à la bibliothèque de l’ÉNAP.  
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