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Mondialisation et culture 

Politiques publiques 

Pays-Bas -  Quand les discours sur l’intégration des immigrants restent lettre morte 

Cet article analyse la cohérence de la politique nationale d’intégration des immigrants des Pays-Bas et des pratiques 
mises en œuvre dans la ville de Rotterdam. Au niveau national, l’intégration est conçue sous l’angle de l’adhésion 
indifférenciée à une citoyenneté commune. Les administrateurs municipaux adoptent plutôt une attitude pragmatique 
et élaborent des programmes s’adressant spécifiquement à certains groupes ethniques. Cette divergence entre les 
politiques publiques nationales et les pratiques municipales serait due à des façons différentes de formuler la 
problématique de l’intégration des immigrants. L’auteur considère que cette divergence explique en partie l’évaluation 
négative de la population de la politique d’intégration, puisque les politiques définies au niveau national ne sont en 
réalité pas appliquées sur le terrain.  
 
Caelesta Poppelaars and Peter Scholten. "Two Worlds Apart: Divergence of National and Local Immigrant Integration 
Policies in the Netherlands". Administration & Society, Vol. 40, No 4 (July 2008):335-357.  
 
Accessible par la banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Indicateurs 

États-Unis -  Profil des artistes aux États-Unis 

Basé sur l’analyse des données tirées des recensements menés entre 1990 et 2005, ce rapport dresse le profil 
démographique et occupationnel des artistes aux États-Unis. L’analyse longitudinale montre que la proportion 
d’artistes au sein de la population est stable. Les artistes sont concentrés géographiquement dans les milieux urbains, 
plus éduqués que la population en général, mais disposent de revenus moins élevés que les travailleurs présentant 
des niveaux de scolarité comparables. Les femmes demeurent sous-représentées dans plusieurs professions 
artistiques. Malgré une amélioration importante depuis 1990, la diversité de la population des États-Unis n'est toujours 
pas adéquatement représentée, 80% des artistes étant classés dans la catégorie « blanc non-hispanique ».  
 
National Endowment for the Arts. "Artists in the Workforce – 1990-2005". Washington DC (May 2008): 150 p. 
 
http://www.arts.gov/research/ArtistsInWorkforce.pdf  
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

France -  Encadrer le téléchargement des produits culturels 

Ce projet de loi vise à créer un cadre juridique pour structurer le développement de l’offre légale de produits culturels 
sur les nouveaux réseaux de communication. Élaboré à partir de l’accord conclu entre les professionnels de la 
musique, du cinéma, de l’audiovisuel et les fournisseurs d’accès Internet, en novembre 2007, il entend mettre fin au 
piratage massif grâce à la pédagogie et à l’amélioration de l’offre. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la 
protection des droits sur Internet aura le mandat de prévenir le piratage au moyen d’avertissements acheminés aux 
internautes fautifs, à partir des informations obtenues des fournisseurs d’accès. Les sanctions pénales ne seront 
appliquées qu’après un certain nombre d’avertissements. L’agence sera également responsable de s’assurer que les 
acteurs culturels augmentent la quantité de produits culturels offerts en ligne.  
 
Sénat de la République de France. « Projet de loi no 405 favorisant la diffusion et la protection de la création sur 

http://www.arts.gov/research/ArtistsInWorkforce.pdf


Internet ». Juin 2008: 37 p. 
 
http://www.senat.fr/leg/pj107-405.pdf  
Par : LEPPM 

Gestion du pluralisme culturel 

Europe de l'Ouest -  Comment gérer la ségrégation ethnique urbaine ? 

Cet article examine les différentes façons d’appréhender la ségrégation ethnique urbaine et les politiques publiques qui 
en découlent, dans trois pays et six villes européennes : Nuremberg et Brême, en Allemagne, Rotterdam et La Haye, 
aux Pays-Bas et Liège et Gand, en Belgique. L’auteur considère que les politiques publiques mises en œuvre ne sont 
pas liées au degré réel de ségrégation urbaine, mais plutôt à l’adoption de politiques d’intégration articulées soit sur 
des éléments socioéconomiques, soit sur des éléments culturels liés à la cohésion sociale. Le niveau de 
préoccupation sociale que le phénomène engendre dans la population et chez les décideurs politiques influence 
également le type de mesures mises en place. Lorsque l'inquiétude est modérée, les politiques publiques visent 
davantage l'insertion socioéconomique, tandis que lorsqu'elle est élevée, l'accent est mis sur la dispersion spatiale des 
immigrants.  
 
Ireland, Patrick. "Comparing Responses to Ethnic Segregation in Urban Europe". Urban Studies, Vol. 45, No 7 (June 
2008):1333-1358.  
 
Accessible par la banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Réduction de la pauvreté et développement 

International -  Objectif croissance 

Ce rapport, élaboré par une commission composée de 19 décideurs politiques, dirigeants d’entreprises et 
économistes, examine les causes, les conséquences et les dynamiques internes de la croissance économique. 
L’analyse de cas d’économies nationales ayant connu une croissance forte et soutenue vise à fournir un cadre de 
référence aux décideurs des pays en développement dans l’élaboration de stratégies de croissance adaptées à leur 
situation. Le document présente les options de politiques publiques, les défis associés à certains contextes particuliers 
et les nouvelles tendances économiques internationales avec lesquelles les pays en développement doivent 
composer.  
 
The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Commission on Growth and 
Development. "The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development". (May 2008): 180 p.  
 
http://growthcommission.org/storage/cgdev/documents/Report/GrowthRepor...  
Par : LEPPM 

Politiques publiques 

International -  Mondialisation économique et transferts fiscaux 

L’auteur de cet article s’intéresse à la façon dont la mondialisation économique a influencé le niveau des dépenses 
publiques dans 18 États industriels entre 1960 et 2000. Il examine également l’influence qu'a le nombre de décideurs 
politiques impliqués dans la prise de décision. Suite à un survol des débats entre les tenants de la théorie du retrait de 
l’État et ceux qui considèrent que la mondialisation a exercé une pression à la hausse sur les dépenses 

http://www.senat.fr/leg/pj107-405.pdf
http://growthcommission.org/storage/cgdev/documents/Report/GrowthReportfull.pdf


gouvernementales, il relève que les données empiriques montrent que la mobilité du capital a entraîné une 
augmentation des dépenses publiques. Cependant, la possibilité pour les décideurs politiques d’adopter des mesures 
économiques visant à réduire les impacts négatifs de la mondialisation dépend fortement du type d'institutions 
politiques dans lesquel ils évoluent.  
 
Ha, Eunyoung. "Globalization, Veto Players, and Welfare Spending". Comparative Political Studies, Vo. 41, No 6 (June 
2008):783-813.  
 
Accessible par la banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Aide internationale 

International -  Plaidoyer pour l’Afrique 

Ce rapport a pour objectif de dresser le bilan des progrès réalisés sur le continent africain en matière de 
développement. Il vise aussi à inciter les dirigeants des pays développés à respecter leurs engagements et à mobiliser 
les ressources nécessaires pour faire face aux nouveaux défis, en particulier ceux liés à la crise alimentaire. Les 
auteurs constatent que, globalement, la situation de l’Afrique s’est grandement améliorée depuis quelques années. 
Ces progrès sont cependant fragiles. Les crises économiques mondiales, soit la crise financière, la crise de l’énergie, 
les changements climatiques et la crise alimentaire, menacent le développement économique africain. Le rapport 
propose des actions immédiates et des projets à long terme dans les domaines de la production alimentaire, du 
commerce, de l’adaptation aux changements climatiques, des infrastructures, de la coordination de l’aide 
internationale et de la gouvernance.  
 
Africa Progress Panel. « Le Développement en Afrique : Promesses et Perspectives. Rapport 2008 de l’Africa 
Progress Panel ». (Juin 2008): 34 p.  
 
http://www.africaprogresspanel.org/pdf/Rapport%202008.pdf  
Par : LEPPM 

Marché du travail 

International -  Obstacles et possibilités pour l’organisation des travailleurs des pays émergents 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent l’une des industries les plus mondialisées. 
La production de composants se réalise en divers endroits du globe pour le compte de quelques grandes firmes 
multinationales. Relevant les fréquentes violations des normes émises par l’Organisation internationale du travail (OIT) 
dans les sites de production du Sud, l’auteur identifie les obstacles à la syndicalisation dans ce secteur caractérisé par 
la mobilité et la flexibilité de la main d'oeuvre. Il présente ensuite les possibilités de collaboration internationale qui 
s’offrent pour améliorer les conditions des travailleurs de ce secteur, par exemple les campagnes d’achats 
responsables et la coopération avec des groupes de défenses des droits humains.  
 
Ferus-Comelo, Anibel. "Mission Impossible ?: Raising Labor Standards in the ICT Sector". Labor Studies Journal, 
Vol.33, No 2 (June 2008):141-162.  
 
Accessible par la banque de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Financement public 

http://www.africaprogresspanel.org/pdf/Rapport%202008.pdf


Canada -  Un sous-financement néfaste pour les universités canadiennes 

Le financement des universités est un enjeu important, si l’on tient compte du contexte mondial dans lequel elles 
doivent soutenir leurs activités d’enseignement et de recherche. Face à un environnement plus concurrentiel, le 
financement adéquat des universités devient une nécessité. L'objectif de ce rapport consiste à analyser la situation du 
financement des universités canadiennes. En comparant les sources de revenus des universités du Canada avec 
celles des États-Unis, de l’Angleterre et de l’Australie, l’auteur constate des écarts de plus en plus marqués entre ces 
pays, mais plus particulièrement entre le Canada et nos voisins américains. La diminution constante des subventions 
publiques au Canada s’observe depuis le milieu des années 1980, et ce, malgré l’augmentation des revenus en 
provenance de la recherche, secteur peu subventionné par le public.  
 
Association des universités et collèges du Canada (AUCC). «Tendances dans le milieu universitaire», volume 3 : 
Finances, juin 2008, 82 p.  
 
 
http://www.aucc.ca/_pdf/francais/publications/trends_2008_vol3_f.pdf  
Par : LEPPM 

Gouvernance 

Europe -  Une gouvernance à redéfinir 

L’éducation supérieure en Europe connaît actuellement une transformation importante. Le désir des dirigeants 
européens de redynamiser ce secteur fait écho aux impacts de la mondialisation qui se font sentir davantage depuis 
les dernières années. C’est dans ce contexte que les auteurs analysent la gouvernance de l’éducation supérieure en 
Europe. L’étude se concentre sur les politiques, la réglementation officielle, les droits et responsabilités à l’intérieur de 
la gouvernance. Le but est de mieux comprendre les cadres normatifs des États, et ce, en tenant compte du contexte 
européen. Afin de mener à bien cette étude, les auteurs examinent la structure de gouvernance, le financement et les 
ressources humaines deployés dans l'éducation supérieure.  
 
Commission européenne, Direction générale Éducation et culture. «La gouvernance de l’enseignement supérieur en 
Europe, politiques, structures, financement et personnel académique», Eurydice, juin 2008, 146 p.  
 
 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/091FR.pdf  
Par : LEPPM 

Assurance qualité 

International -  L’assurance-qualité: un enjeu crucial pour l’avenir des activités internationales en éducation 
supérieure 

Œuvrer pour le développement d’un espace mondial en éducation supérieure et promouvoir la mobilité étudiante 
obligent les établissements supérieurs à maintenir ou à parfaire, selon le cas, la qualité de leur enseignement. Plus il y 
a mobilité des personnes et ententes de coopération, plus il faut assurer un enseignement de qualité, reconnu à 
travers le monde. Ce document présente la stratégie 2008-2012 de l’International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education. Ce réseau mondial regroupe des agences spécialisées dans l’assurance qualité au 
niveau des études supérieures.  
 
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). "Strategic Plan 2008-2012", 
June 2008, 5 p.  
 
 
http://www.inqaahe.org/Upload/Upload/INQAAHE_documents/INQAAHE_-_Strat...  
Par : LEPPM 

Internationalisation de l'éducation 

http://www.aucc.ca/_pdf/francais/publications/trends_2008_vol3_f.pdf
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/091FR.pdf
http://www.inqaahe.org/Upload/Upload/INQAAHE_documents/INQAAHE_-_Strategic_plan_2008-2012.pdf


États-Unis -  Une domination inévitable? 

L’auteur propose dans ce texte une analyse originale de l’hégémonie mondiale des universités américaines, soutenue 
par le phénomène de la mondialisation. Afin d’illustrer ses propos, il suggère une analyse du champ mondial des 
relations dans le secteur de l’enseignement supérieur en utilisant la théorie de l’hégémonie, telle que développée par 
Gramsci. La domination des universités américaines s’explique, entres autres, par la langue et les connaissances 
scientifiques. L’auteur qualifie ces deux éléments comme la clé du succès de la domination des États-Unis dans le 
monde universitaire. Le texte permet également de comprendre comment les universités, institutions mondialisées, 
sont à la fois objet et agent de la mondialisation.  
 
 
Marginson, Simon. « Vers une hégémonie de l’université globale », Critique internationale, N. 39, avril-juin 2008, pp. 
88-107.  
 
Disponible par la base de données Cairn et à la bibliothèque de l’ENAP  
 
 
-  
Par : LEPPM 

International -  Les activités transfrontalières en éducation supérieure : un état des lieux 

L’internationalisation et la mondialisation sont deux processus bien inscrits dans les universités un peu partout dans le 
monde. Se déclinant selon les capacités financières et les possibilités offertes aux établissements, les activités 
transfrontalières occupent de plus en plus un espace important. Ce document démontre que ces activités varient d’un 
système à l’autre, mais que, dans l’ensemble, les États participent à leur développement et à la commercialisation des 
services en éducation supérieure. Pour étayer leurs propos, les auteurs analysent trois cas différents, mais 
représentatifs du contexte actuel dans le lequel se développe l’espace mondial de l’enseignement supérieur: 
l’Argentine, le Kenya et la Russie.  
 
Martin, Michaela (Edited by). "Cross-Border Higher Education, Regulatory, Quality Assurance and Impact", Volume II, 
International Institute for Educational Planning, 2007 (Disponible sur le site de l’UNESCO en juillet 2008), 341 p.  
 
 
http://www.unesco.org/iiep/PDF/pubs/2008/CrossBorderHEII.pdf  
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Diversité biologique 

International -  Une diversité à protéger, un constat d’urgence 

Parce que l’économie ne tient pas compte des coûts qui y sont associés,la diversité biologique se dégrade à un rythme 
effarant et les conséquences pourraient en être désastreuses. Cette constatation est au cœur de ce document dont 
l’objectif est d'offrir une meilleure compréhension de la valeur réelle de la diversité biologique et des conséquences de 
la surexploitation des écosystèmes. Il s’agit en fait d’attribuer une valeur monétaire à la préservation des ressources. 
Les auteurs souhaitent l’adoption de politiques plus musclées afin de mieux préserver les écosystèmes et la 
biodiversité de la planète.  
 
European Communities. "The Economics of Ecosystems and Biodiversity", An interim report, July 2008, 68 p.  
 
 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb...  
Par : LEPPM 

Changements climatiques 

http://www.unesco.org/iiep/PDF/pubs/2008/CrossBorderHEII.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report.pdf


États-Unis -  Le climat et la sécurité américaine 

Le dérèglement du climat de la planète inquiète de plus en plus les agences américaines de sécurité. Cette étude, 
publiée par les services de renseignements américains, le prouve une fois de plus. Selon ces derniers, la sécurité 
nationale est directement menacée par les impacts mondiaux des changements climatiques. Les inondations, les 
sécheresses, les mauvaises récoltes sont quelques-uns de ces impacts qui contribuent aux tensions sociales, à 
l’augmentation de la pauvreté, ainsi qu’à la dégradation soutenue de l’environnement. Selon le rapport, ces facteurs de 
tension affecteront l’économie mondiale et celle des États-Unis. Enfin, le rapport met en lumière les défis d’un nouveau 
phénomène en pleine croissance; les «immigrants du climat».  
 
Fingar, Thomas (Deputy Director). "National Intelligence Assessment on the National Security Implications of Global 
Climate Change to 2030", United States Intelligence Agencies, June 2008, 20 p.  
 
 
http://www.dni.gov/testimonies/20080625_testimony.pdf  
Par : LEPPM 

International -  Un pacte mondial pour lutter contre le réchauffement climatique 

En prévision du Sommet du G8, au Japon, l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, a présenté un document 
dans lequel il plaide pour que les États agissent concrètement dans la lutte contre les changements climatiques. Selon 
l’auteur, il faut impérativement privilégier une vision commune des défis et des solutions en vue de freiner le 
réchauffement climatique, d'adopter un pacte mondial rassembleur et de mettre de l’avant une feuille de route claire et 
ambitieuse. Ce document comprend des données et une mise en contexte des enjeux mondiaux liés aux changements 
climatiques.  
 
Blair, Tony. "Breaking the Climate Deadlock, A Global Deal for Our Low-Carbon Future", The Office of Tony Blair, The 
Climate Group, June 2008, 66 p.  
 
 
http://www.theclimategroup.org/btcd/BTCDJune08Report.pdf  
Par : LEPPM 

Protection de l'environnement 

Amérique du Nord -  Quel est l’état de l’environnement en Amérique du Nord? 

Quels sont les défis environnementaux en Amérique du Nord et comment mettre en place des mécanismes efficaces 
pour protéger l’environnement ? Ces questions sont au cœur du plus récent rapport de la Commission de coopération 
environnementale de l'ALÉNA. Même si des progrès ont été accomplis, il faut reconnaître, selon les auteurs, que les 
trois pays membres de l’ALÉNA doivent impérativement conjuguer leurs efforts afin de relever les défis 
environnementaux de la zone de libre-échange. Le rapport fait état de la situation actuelle de l’environnement et des 
tendances observées en Amérique du Nord. Les changements climatiques, les océans, la diversité biologique, les 
dépôts acides et la qualité de l’eau constituent quelques-uns des enjeux analysés dans ce document.  
 
Commission de coopération environnementale. « La mosaïque nord-américaine, aperçu des principaux enjeux 
environnementaux », Juin 2008, 66 p.  
 
 
http://www.cec.org/files/PDF//Mosaic-2008_fr.pdf  
Par : LEPPM 

Dégradation de l'environnement 

International -  La pollution agricole dans le collimateur de l’OCDE 

Cette enquête démontre que les activités agricoles sont très polluantes, surtout pour les cours d’eau, les lacs et les 

http://www.dni.gov/testimonies/20080625_testimony.pdf
http://www.theclimategroup.org/btcd/BTCDJune08Report.pdf
http://www.cec.org/files/PDF//Mosaic-2008_fr.pdf


aquifères. Dans l’ensemble des pays membres de l’OCDE, les taux de pollution enregistrés dépassent même les 
limites recommandées. De plus, les activités agricoles utilisent plus de 30% de l’eau en provenance des nappes 
phréatiques, ce qui constituent une menace pour les populations. Au-delà de ces observations, plutôt inquiétantes, 
l’organisation note tout de même que l’agriculture biologique et les pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement sont en forte progression, laissant supposer que les mentalités changent peu à peu.  
 
Organisation de Coopération et de développement économiques. "Environmental Performance of Agriculture in OECD 
Countries since 1990", June 2008, 576 p. (Version française disponible en septembre 2008).  
 
 
-  
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Répercussions de l'environnement 

International -  Problèmes d’eau et santé des populations 

Ce rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recense les principales maladies associées à la qualité de 
l’eau et propose une estimation de la population mondiale qui en souffre. On y explique sommairement en quoi l’eau, 
les installations sanitaires et l’hygiène peuvent constituer des facteurs de risque pour la santé. Des pistes 
d’interventions sont suggérées. Les coûts et bénéfices des interventions sont aussi examinés. Des statistiques de 192 
pays permettent d’évaluer la mortalité attribuable aux problèmes d’eau, d’installations sanitaires et d’hygiène. Ce 
rapport s’inscrit dans les efforts de réduction de la transmission de maladies un peu partout dans le monde.  
 
Prüss-Üstün Annette, Bos, Robert, Gore, Fiona and Jamie Bartram, Safer water, better health: costs, benefits and 
sustainability of interventions to protect and promote health, World Health Organization, 2008: 1-60.  
 
 
 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf  
Par : LEPPM 

Pandémies 

Inde -  Utilisation d’Internet dans la lutte au VIH/SIDA. 

Cet article présente les résultats d’une analyse des messages échangés grâce au forum électronique d’une 
organisation non gouvernementale (ONG) indienne œuvrant dans la lutte au VIH/SIDA. Il explicite le rôle de ce forum 
dans le développement d’un réseau d’acteurs locaux et internationaux préoccupés par les problèmes associés au VIH/
SIDA. On y explique comment les divers acteurs concernés par le VIH/SIDA, dont les ONG locales et internationales, 
et les chercheurs partagent différentes informations aux fins de recherche, d’apprentissage et d’action politique, sans 
oublier l’expression des sentiments des membres. À l’échelle locale, il semble qu’on profite davantage des 
enseignements à des fins d’action politiques.  
 
 
DeSouza, Rebecca and Jyoti Dutta, Mohan, “Global and Local Networking for HIV/AIDS Prevention: The Case of the 
Saathii E-Forum”, Journal of Health Communication, vol. 13, no.4, (2008): 326 — 344.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.  
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Gouvernance de la santé 

Europe -  Pour une gestion des répercussions des migrations des professionnels de la santé. 

Ce document présente les conséquences politiques possibles des migrations internationales des professionnels de la 
santé en Europe. Il examine des pistes de solution visant à juguler ces migrations afin d'en réduire les effets néfastes. 
On y suggère d’envisager une meilleure gestion dans les domaines suivants : le suivi des informations sur la migration 
des professionnels de santé, l’orientation des flux migratoires et les politiques et pratiques en matière de ressources 
humaines.  
 
Buchan, James, Comment maîtriser les migrations des professionnels de santé de façon à réduire leurs effets 
néfastes sur l’offre de services ?, Synthèse, Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour 
l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, (2008) : 1-37.  
 
 
 
http://www.humansecuritygateway.info/documents/OMS_MigrationsProfessio...  
Par : LEPPM 

Indicateurs 

International -  Données sur la situation sanitaire mondiale 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie la quatrième édition des statistiques relatives à la santé de ses 193 
pays membres. Ce document contient les données les plus récentes compilées à partir de 70 indicateurs sanitaires. 
Une section présente des statistiques afin de donner un aperçu de la situation de santé de la population mondiale et 
des systèmes de santé nationaux. Une autre section analyse 10 problèmes sanitaires, dont la santé maternelle et 
infantile, la propagation du VIH/SIDA et la mortalité due au tabagisme et au cancer du sein.  
 
Organisation mondiale de la santé (OMS), Statistiques sanitaires mondiales 2008, (2008)1-117.  
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Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

Europe -  Blanchiment, protection civile, immigration, asile et terrorisme : où en est l’Europe? 

Ce deuxième rapport d’information de la Commission des lois vise à faire le point sur différents dossiers européens 
d’actualité. Il examine les résolutions européennes et leur prise en compte par le gouvernement français. Il évalue 
l’impact de la troisième directive anti-blanchiment sur les professions juridiques et judiciaires, exigences nouvelles et 
réactions contrastées. Il étudie aussi le Pacte européen sur les migrations et l’asile et le contrôle des frontières 
extérieures. Il décrit sa « participation aux travaux de la commission LIBE du parlement européen sur la révision de la 
décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme ».  
 
 
Fauchon, Pierre, Lecerf, Jean-René et Jean-Claude Peyronnet, Vers la présidence française de l'Union européenne : 
blanchiment, protection civile, immigration, asile et terrorisme, Rapport d'information n° 342 du Sénat – France, (20 
mai 2008) : 1-53.  
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Gouvernance de la sécurité 

Europe -  L’Union européenne et la définition des politiques de sécurité et de développement. 

L’Union européenne œuvre, non sans problèmes, à l’intégration des dimensions de sécurité et de développement 
dans sa politique étrangère. L’auteure souhaite montrer que la répartition des compétences entre le Conseil de l'Union 
européenne et la Commission européenne a des répercussions dans ce processus. Elle examine la relation entre les 
dimensions de sécurité et de développement de la politique européenne à l’égard de l’Afrique Sub-Saharienne. Elle 
analyse particulièrement la manière dont la Commission européenne encadre les problèmes de développement et de 
maintien de la paix dans trois cas : la réforme de la sécurité en République démocratique du Congo, la « facilité de 
soutien à la paix pour l'Afrique » et la prolifération des armes légères.  
 
Sicurelli, Daniela, “Framing Security and Development in the EU Pillar Structure. How the Views of the European 
Commission Affect EU Africa Policy”, Journal of European Integration, Vol. 30, No.2, (2008):217 — 234.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.  
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International -  Déterritorialisation et sécurité étatique. 

L’auteur analyse la conception qu’ont les États de la sécurité en la confrontant au contexte actuel où les menaces à la 
sécurité sont de plus en plus transnationales. Il souhaite démontrer que, pour mettre en place des politiques efficaces 
de sécurité contre les menaces transnationales, les États devront changer leurs principes fondamentaux de protection 
basés sur le territoire. L’auteur soutient que la sécurité des États doit être repensée en fonction du contexte 
transnational actuel et que ceux-ci devront adapter leurs stratégies de sécurité à l’aide de la coopération entre 
différents acteurs. Il explique comment les partenariats publics/privés permettront une gouvernance de la sécurité « 
déterritorialisée » et le développement de politiques de sécurité qui iront au-delà des politiques territoriales 
traditionnelles.  
 
 
Behr, Hartmut, “Deterritorialisation and the Transformation of Statehood: The Paradox of Globalisation”, Geopolitics, 
vol.13, no. 2, (2008): 359 — 382.  
 
Disponible à partir de la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.  
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Terrorisme 

Canada -  Lois antiterroristes : leçons pour le Canada. 

Cet article examine la révision parlementaire de la Loi antiterroriste canadienne. Après un survol de cette loi, l’auteur 
compare les expériences de participation parlementaire dans le processus de prise de décision en matière de sécurité 
nationale au Royaume Uni et en Australie. Il propose enfin la réorganisation du mécanisme de révision parlementaire 
canadien en ce qui concerne les décisions et la politique nationale de sécurité.  
 
Forcese, Craig, “Fixing the Deficiencies in Parliamentary Review of Anti-terrorism Law: Lessons from the United 
Kingdom and Australia.” IRPP Choices, Vol. 14, no. 6, (May, 2008): 1-25.  
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Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

International -  Une mondialisation équitable? 

La mondialisation de l’agriculture et de l’alimentation pose des défis majeurs à la communauté internationale. Ce 
phénomène laisse surtout présager un déséquilibre dans la distribution et l’accès aux aliments et produits de première 
nécessité, comme les céréales. Ce livre permet de mieux comprendre comment la mondialisation des systèmes agro-
alimentaires menace la sécurité alimentaire. Sans vouloir faire le procès de la mondialisation, les auteurs dégagent un 
certain nombre de perspectives afin de mieux illustrer les impacts négatifs de la mondialisation sur le secteur agro-
alimentaire.  
 
Von Braun, Joachim, Eugenio Diaz-Bonilla (Edited by) (2008). "Globalization of Food and Agriculture and the Poor", 
Oxford University Press, 384 p. (Accès libre au chapitre 1 dans Internet)  
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