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Mondialisation et culture  

Tendances  

Royaume-Uni - La culture populaire contribue à la participation 
citoyenne des jeunes 

Menée auprès de jeunes Britanniques, cette étude repose sur le postulat que 
la culture populaire encourage les nouveaux électeurs à exprimer leurs 
opinions et leur permet de s'identifier à la scène politique. Sur la base 
d'entrevues et de groupes de discussion, les résultats suggèrent qu'il est plus 
facile pour ces jeunes d'établir des liens entre la sphère publique et la 
culture populaire - plus proche de leurs expériences personnelles - qu'avec 
les informations transmises par les médias traditionnels. L'article explore ce 
phénomène en expliquant, sur un mode comparatif, comment la 
participation citoyenne peut être influencée par les diverses formes de la 
culture populaire (télévision, radio, jeux vidéo).  
 
Scott, Martin, Street, John and Sanna Inthorn. « From entertainment to 
citizenship: A comparative study of the political uses of popular culture by 
first-time voters », International Journal of Cultural Studies, vol.14 
(September 2011): 499-514.  
 
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 



Développement économique  

International - Les arts et la culture au service des petites villes 

Comment les arts et la culture peuvent-ils contribuer à stimuler et soutenir 
la croissance économique, à créer une identité collective, à promouvoir la 
cohésion communautaire des petites villes et collectivités rurales? D'après 
plusieurs documents de discussion, présentations et autres ressources 
externes, ce numéro spécial explique comment les politiques culturelles 
peuvent renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens et aider à relever 
les défis urbains. Les principales tendances de la fréquentation du milieu 
des arts, de la participation du public, de l'éducation artistique, ainsi que les 
effets sociaux et économiques de la culture dans les villes, surtout les 
petites municipalités, y sont abordés.  
 
Hill Stratégies. Recherches sur les arts, vol. 10, no 2 (août 2011).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Nouvelles technologies  

International - Un journalisme moderne et engagé 

Alors qu'on assiste au recul du journalisme d'enquête, un nouveau 
mouvement social cherche à transformer les institutions et la participation 
citoyenne en créant des ponts entre le monde de la presse et celui de 
l'informatique. En se fondant sur une approche moderne de l'événement et 
de l'information, ces professionnels autodidactes, qui se proclament à la fois 
journalistes et programmeurs, conçoivent des publications qui se présentent 
sous la forme de bases de données, de graphiques ou d'animations 
interactives. Pour ces adeptes du « journalisme de données », les nouvelles 
technologies ne sont pas seulement un outil susceptible de rendre le travail 
journalistique plus efficace, elles poussent aussi les autorités publiques à 
davantage de responsabilité et de transparence.  
 
Parasie, Sylvain. « Le journalisme « hacker ». Une nouvelle utopie pour la 
presse ? », La Vie des idées, 21 juin 2011. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
Retour au sommaire  

http://www.hillstrategies.com/docs/ARM_vol10_no2.pdf
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20110621_Parasie.pdf


 

Identité culturelle  

Chine - Canton, ville mondialisée? 

Depuis qu'elle s'est proclamée « ville internationale » en 1993, 
l'administration de Canton (Guangzhou) multiplie les politiques et stratégies 
visant à façonner son développement urbain selon les exigences et 
tendances de la mondialisation. Cette volonté d'internationalisation ne se 
serait pas seulement exprimée au niveau des structures économiques, mais 
également au plan culturel et social. Voilà ce que tend à prouver cette étude, 
dont les résultats suggèrent que les incidences de la mondialisation 
influencent non seulement la restructuration économique urbaine, mais 
également la production symbolique et identitaire des villes. L'analyse 
d'objets culturels véhiculant l'image de Canton (les publicités des stations 
de métro), dont les contenus illustrent l'ouverture de la ville sur le monde, a 
permis aux chercheurs d'arriver à cette conclusion.  
 
Hong Zhu , Junxi Qian, Yun Gao. Globalization and the production of city 
image in Guangzhou's metro station advertisements, Cities, vol. 28, no 3 
(June 2011) : 221-229.  
 
Disponible à partir de la base de données Science Direct et à la bibliothèque 
de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Gouvernance de l'économie  

International - Sortie de crise : le défi des dettes souveraines 

Ce texte fait d'abord le point sur les origines et les causes de la récente crise 
financière. Les auteurs rappellent ensuite la réaction des autorités 
américaines et commentent l'adoption de la Loi Dodd-Frank, de même que 
les nouveaux standards mis de l'avant par le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire. La situation économique actuelle et les principaux défis à relever 
sont aussi présentés, notamment à la lumière de l'endettement des pays 
industrialisés. De plus, les auteurs formulent des prévisions sur l'évolution 
des économies suivantes : l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, 



l'Inde, le Brésil et la Russie. Le dernier chapitre est consacré à l'étude 
détaillée du cas américain. On y présente les tendances actuelles et certaines 
pistes de solution en ce qui concerne la gestion de la dette.  
 
Russo, Thomas A., and Aaron J. Katzel. "The 2008 Financial Crisis and Its 
Aftermath: Addressing the Next Debt Challenge", Group of Thirty 
Occasional Paper 82, (June 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Commerce international  

International - Évolution des dynamiques commerciales de 1950 à 2010 

De 1950 à 2010, les États-Unis et la Chine sont devenus les pôles 
commerciaux et financiers de la planète. La croissance des exportations 
mondiales aurait triplé et les pays émergents auraient contribué dans une 
large part à cet accroissement. Cette situation reposerait sur l'échange de 
produits manufacturés, dont les hautes technologies, la libéralisation du 
commerce et l'apparition de chaines de valeur régionales ou mondiales, soit 
une production manufacturière délocalisée dans plusieurs pays.  
Les chaines de valeur des pays asiatiques seraient plus dispersées que celles 
des pays nord-américains, ce qui les rendrait plus vulnérables. Toutefois, 
cette approche aurait permis aux pays asiatiques d'augmenter leurs 
exportations dans des secteurs traditionnellement dominés par les pays 
industrialisés. De plus, les pays situés au bas des chaines de valeurs (ex.: la 
Chine) seraient moins affectés par la fluctuation des taux de change que 
ceux situés au sommet (ex.: les États-Unis).  
 
Bayoumi, Tamim. "Changing Petterns of Global Trade", International 
Monetary Fund (IMF) Policy Paper, (June 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 

 

http://www.group30.org/images/PDF/OP82.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/061511.pdf


Tendances  

International - La mondialisation favorise la croissance 

Cet article se fonde sur une définition de la mondialisation qui combine les 
volets économique, social et politique du phénomène. À l'aide de 
graphiques, les auteurs illustrent l'évolution de l'interdépendance entre 101 
pays, de 1970 à 2005. Ces données témoignent d'un accroissement 
important et d'une accélération de la mondialisation sous toutes ses formes. 
Toutefois, les aspects économiques de la mondialisation ont progressé plus 
rapidement et de manière plus linéaire que les dimensions sociales et 
politiques qui présentent un caractère plus volatil. Les auteurs ont observé 
une convergence dans la distribution mondiale du phénomène de 
mondialisation. De plus, cette étude conclut que la mondialisation contribue 
de manière significative à la croissance économique et qu'elle favorise la 
convergence des revenus entre les États.  
 
Villaverde, José and Adolfo Maza. "Globalisation, Growth and 
Convergence", The World Economy, Vol. 34, No 6 (June 2011): 952-971  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Système financier  

International - Financiarisation du marché des matières premières : le 
rôle de l'information 

Cette étude porte sur le rôle de l'information dans la formation du prix des 
matières premières. Dans l'état actuel du système financier, les résultats 
obtenus infirment l'hypothèse selon laquelle le marché permettrait 
naturellement l'atteinte de l'efficience économique. En raison de lacunes 
liées à la disponibilité et à la diffusion de l'information, les acteurs 
financiers réagiraient naturellement en ajustant leur action sur celles 
d'autres acteurs. Cette situation contribuerait à la création de bulles 
spéculatives, ce qui expliquerait l'accroissement de la volatilité et la hausse 
du prix des matières premières depuis 2004. Afin de remédier à ce 
problème, les auteurs émettent un certain nombre de recommandations, 
dont l'introduction de taxes sur les transactions et l'ajout de règles liées à la 
transparence sur les marchés hors cote (OTC markets).  



 
United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) and 
Arbeiterkammer Wien. "Price formation in financialized commodity 
markets - The role of information", (June 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Établissements d'enseignement et secteur privé  

Chine - Les institutions indépendantes en éducation: le privé de plus en 
plus présent 

En raison des besoins urgents de son nouvel environnement social, 
économique et politique, la Chine a connu une croissance spectaculaire au 
cours des dernières années a ce qui a trait au nombre d'effectifs aux études 
supérieures. Ce phénomène a contribué à l'émergence d'un nouveau modèle 
de partenariats public-privé en enseignement supérieur : les « institutions 
indépendantes ». Ces établissements d'enseignement spécialisés, qui visent 
à combler le manque de ressources au sein des universités traditionnelles, 
sont des opportunités d'affaires qui s'avèrent très lucratives pour le secteur 
privé émergent. Après avoir analysé la toile de fond qui façonne les 
relations entre l'État chinois et les gestionnaires de ces institutions, les 
auteurs soulignent les défis et dilemmes posés par la mise en oeuvre de ces 
« solutions de rechange ».  
 
Zhang, Luxi and Bob Adamson. « The New Independent Higher Education 
Institutions in China: Dilemmas and Challenges », Higher Education 
Quarterly, vol.65, no 3 (July 2011): 251-266.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 

http://www.unctad.org/en/docs/gds20111_en.pdf


Gestion  

Russie - Nouvelle gestion publique : les universités russes emboîtent le 
pas 

Au cours des trente dernières années, les théories de la « nouvelle gestion 
publique »(NGP), qui préconisent un meilleur équilibre entre pouvoir 
politique et administration publique, ont fait de nombreux adeptes au sein 
des gouvernements et milieux néo-libéraux. Loin d'échapper à cette 
tendance mondiale, la Russie a entamé, depuis 2005, un projet majeur de 
changements institutionnels et juridiques visant à réformer son système 
d'enseignement supérieur. Cet article retrace l'évolution, depuis l'ère 
soviétique jusqu'à l'internationalisation des échanges, du contexte politique, 
social et économique dans lequel se développent les universités russes.  
 
Timoshenko, Konstantin. « The Winds of Change in Russian Higher 
Education: is the East moving West? », European Journal of Education, 
vol.46, no 3 (September 2011): 397-414.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Assurance qualité  

Royaume-Uni - Analyses comparatives : inspiration ou intimidation?  

À l'ère de la mondialisation, la «menace» de la concurrence étrangère et les 
inquiétudes soulevées par la fuite des cerveaux forcent les pouvoirs publics 
à constamment repenser la gestion de leurs institutions d'enseignement 
supérieur. Cet article présente les principes du «benchmarking» 
international en matière d'éducation, des facteurs politiques qui sous-
tendent les démarches des États aux concepts techniques de sa mise en 
oeuvre. Se basant sur l'expérience du Royaume-Uni, l'auteur explique 
l'intérêt d'utiliser les différents repères de ces études comparatives et leur 
potentiel en tant qu'outil de réforme des systèmes d'éducation. Il souligne 
toutefois les limites de ces analyses internationales, dont les critères et 
méthodes d'évaluation varient considérablement, d'un classement à l'autre.  
 
Jonathan Clifton. « Benchmarking the English school system against the 
best in the world », Institute for Public Policy Research, July 2011. 



 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Internationalisation de l'éducation  

International - Écoles internationales : préparer les adultes de demain  

Alors que la fréquentation des écoles internationales était autrefois réservée 
aux enfants de diplomates et d'expatriés, on remarque, depuis quelques 
années, un nombre croissant d'étudiants « nationaux » dans ces 
établissements. Cet article s'intéresse précisément à l'influence grandissante 
des institutions d'enseignement à vocation internationale, qui offrent des 
programmes d'immersion linguistique, des séjour à l'étranger, des études 
interculturelles, etc. Ces écoles - pour la plupart privées et chères - 
promettent à leurs clientèles un « avantage concurrentiel » dans un monde 
et un marché du travail de plus en plus influencés par la globalisation des 
échanges. Selon l'auteur, ce phénomène soulève une question fondamentale 
d'identité culturelle : quelle place pour l'éducation nationale et « citoyenne » 
dans un tel schéma?  
 
Mary Hayden. « Transnational spaces of education: the growth of the 
international school sector », Globalisation, Societies and Education, vol. 9, 
no 2 (June 2011): 211-224.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et environnement  

Changements climatiques  

International - La contribution des réserves mondiales de la biosphère 

La mise en oeuvre de solutions visant l'adaptation et la lutte contre les 
changements climatiques nécessite des actions qui ne peuvent être élaborées 
isolément des stratégies de développement durable. À travers 28 études de 

http://www.ippr.org/images/media/files/publication/2011/07/benchmarking-english-schools_July2011_7739.pdf


cas, les auteurs de ce rapport considèrent que les sites reconnus par 
l'UNESCO comme réserves mondiales de la biosphère sont des endroits 
bien adaptés à l'expérimentation dans le domaine de la lutte contre les 
changements climatiques. De manière générale, ces sites possèdent des 
structures de gouvernance établies, ils sont protégés par des législations 
nationales et, au cours des décennies, des données sur l'évolution de ces 
écosystèmes y ont été recueillies. Ces caractéristiques faciliteraient la mise 
en oeuvre de politiques multisectorielles, de même que l'évaluation des 
résultats.  
 
German Commission for United Nations Education, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO). "For life, for the future Biosphere reserves and 
climate change ? A collection of good practices case studies ", (June 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Immigration  

International - Un cadre pour analyser les migrations 
environnementales 

En réponse aux préoccupations croissantes entourant la gestion des 
migrations environnementales, cet article propose un cadre d'analyse à 
l'intention des décideurs. À l'aide d'un schéma, les auteurs regroupent les 
migrations environnementales en trois catégories : i) les migrations 
environnementales d'urgence, ii) les migrations environnementales forcées 
et iii) les migrations motivées par des facteurs environnementaux. Cet outil 
met en relief l'importance des facteurs locaux, tant sociaux-économiques 
qu'environnementaux, dans la décision des migrants de se déplacer. Par 
conséquent, il tient compte de la capacité des populations à faire face aux 
changements environnementaux. Le cadre conceptuel proposé se fonde sur 
l'apport essentiel des services écosystémiques au bien-être des populations.  
 
Renaud, Fabrice et al. "A Decision Framework for Environmentally 
Induced Migration", International Migration, Vol. 49, No S1 (June 2011): 
e5-e29  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
Accéder au document  
 

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Wissenschaft/Biosphere_reserves_climate_change_web_9MB.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2435.2010.00678.x/full


 

Économie et environnement  

International - Évolution du marché mondial du carbone 

Cette publication de la Banque mondiale brosse un tableau de l'évolution du 
marché mondial du carbone, de 2005 à 2010. Plusieurs marchés sont 
comptabilisés, dont le marché européen (EU ETS) et le mécanisme de 
développement propre issu du Protocole de Kyoto (MDP). Après cinq ans 
de croissance rapide et continue, le marché mondial du carbone a plafonné à 
une valeur de 142 milliards de dollars US en 2010. Ce ralentissement 
marqué de la croissance serait attribuable à la récente crise économique et à 
l'incertitude entourant l'avenir du régime climatique après 2012, soit au 
terme de la période d'engagement du Protocole de Kyoto. L'Europe fait 
figure de leader mondial en ce qui a trait à l'importance de son marché du 
carbone. En 2010, ce dernier représentait 84 % de la valeur totale du 
marché mondial du carbone.  
 
World Bank. "State and Trends of the Carbon Market 2011", (June 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Développement durable  

International - Un nouveau modèle agricole : l'intensification durable 

La population mondiale augmente alors que les rendements agricoles 
diminuent. Afin de subvenir à la demande alimentaire, tout en préservant le 
capital naturel des pays en développement (PED), l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) met de l'avant un 
nouveau modèle d'agriculture : l'intensification durable. Celui-ci s'appuie 
sur la prise en compte des spécificités des écosystèmes agricoles dans les 
PED. Il promeut la conservation de la diversité biologique, l'irrigation de 
précision, l'usage limité d'intrants chimiques et le recours à des techniques 
qui minimisent le travail de la terre. Parallèlement, la FAO insiste sur 
l'importance de mettre en oeuvre certaines réformes politiques et 
institutionnelles afin d'assurer la rentabilité de l'agriculture (ex. : prix 
minimum, aide financière, système de paiements pour les services 
écosystémiques).  
 
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/StateAndTrend_LowRes.pdf


"Produire plus avec moins - Guide à l'intention des décideurs sur 
l'intensification durable de l'agriculture paysanne", (Juin 2011).  
 
Une version web de cet ouvrage est disponible pour consultation sur le site 
Internet francophone de la FAO : 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et santé  

Tendances  

Canada - Évolution de l'obésité 

Ce rapport met en lumières les dernières données sur l'obésité chez les 
enfants, les jeunes, les adultes et les autochtones au Canada. En près de 30 
ans, le taux d'obésité a, grosso modo, doublé dans tous les groupes d'âge, et 
même triplé chez les jeunes de 12 à 17 ans. Le rapport jette un regard sur 
les déterminants de l'obésité et ses conséquences, telles que l'augmentation 
des risques de développer une maladie chronique ainsi que les effets sur 
l'économie. Il présente des initiatives sur la prévention et la réduction de 
l'obésité, issues de la littérature spécialisée, nationale et internationale. Le 
rapport s'intéresse aux facteurs qui entraînent l'obésité et aux meilleurs 
moyens d'y faire face.  
 
Agence de la sante publique du Canada et Institut canadien d'information 
sur la santé. Obésité au Canada, Juin 2011.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.fao.org/ag/save-and-grow/fr/index.html
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/Obesity_in_canada_2011_fr.pdf


 

Économie de la santé  

International - Mieux connaître l'impact économique des effets du 
changement climatique sur la santé 

Les données économiques dont disposent les décideurs en santé concernant 
l'impact du changement climatique sur la santé sont rares et les 
conséquences économiques sont souvent sous-évaluées, explique l'auteur. 
Cet article examine la disponibilité et la qualité des données relatives à 
l'économie et à la santé. On y analyse 18 études réparties selon trois 
catégories : les coûts des dommages sur la santé, les coûts des mesures 
d'adaptation aux changements climatique en santé et enfin, l'évaluation 
économique de la santé. L'auteur en conclut que le corpus de données 
économiques probantes disponible révèle de grandes failles. Il recommande 
des développements spécifiques quant à la préparation de données 
économiques probantes afin de soutenir le travail des décideurs en santé.  
 
Hutton, Guy. "The Economics of Health and Climate Change: key evidence 
for decision making", Globalization and Health, vol. 7, n° 18, (June 27, 
2011).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Pandémies  

Inde - Gestion des crises de santé publique 

L'auteur traite des problèmes de gestion de crises en santé publique qui 
peuvent naître d'une mauvaise compréhension entre les autorités. Il montre, 
à l'aide de l'épidémie de peste qui s'est déclarée en Inde, en 1994, comment 
la réponse à la crise a été affectée par le manque de concertation entre les 
autorités politiques concernées. Lors de cette épidémie, les rôles entre 
l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement fédéral indien et le 
gouvernement de l'État du Gujarat n'étaient pas clairement délimités. 
L'absence de consensus sur la définition d'épidémie a empêché une riposte 
coordonnée. Devant cette ambiguïté, chacune des autorités à fait valoir sa 
vision et s'est empressée de promouvoir son programme politique. L'auteur 
en conclut que les priorités de santé mondiale devraient être vues sous 
l'angle d'un tout, en cercle concentrique, et non, selon des intérêts qui se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3148969/pdf/1744-8603-7-18.pdf


distinguent au niveau local, national et international.  
 
Sivaramakrishnan, Kavita. "The Return of Epidemics and the Politics of 
Global-Local Health", American Journal of Public Health, vol. 101, n° 6, 
(June 2011): 1032-1041.  
 
Disponible à partir de la base de données ProQuest ABI/INFORM et à la 
bibliothèque de l'ENAP.  
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Gouvernance de la santé  

Afrique subsaharienne - Participation du secteur privé aux systèmes de 
santé 

Ce rapport montre de quelle manière le partenariat public/privé contribue à 
améliorer l'accès à des soins de santé de meilleure qualité. À partir 
d'entrevues réalisées en Afrique subsaharienne, il brosse un tableau de la 
collaboration, délibérée et systématique, qui ne se limite pas à des 
interventions ponctuelles, entre les gouvernements africains et les 
prestataires de services privés de santé. Ce type de collaboration existe 
depuis longtemps, mais des progrès sont encore nécessaires. Un cadre 
d'analyse a été développé afin d'évaluer systématiquement et de comparer 
les initiatives en cours. Un plan d'action est proposé afin de s'assurer de 
l'adhésion aux réformes de tous les acteurs concernés par les changements 
requis en santé.  
 
Banque mondiale. Partenariats pour la santé: Comment l'État collabore avec 
le secteur privé pour améliorer la santé en Afrique, 2011.  
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

International - À propos de sécurité urbaine 

La sécurité dans les villes constitue une préoccupation qui prend de 
l'ampleur devant l'expansion que plusieurs agglomérations connaissent.  
Des experts internationaux réunis lors d'une table ronde ont discuté des 
moyens visant à mieux sécuriser les grandes villes et à décourager les 
actions criminelles et terroristes. Ils constatent le besoin urgent d'écarter, 
autant que possible, les conditions socio-économiques qui créent de 
l'insécurité et augmentent les risques de criminalité. Les experts souhaitent 
d'avantage de mesures préventives que répressives, notamment des 
politiques qui s'attaquent à la source des problèmes. Ils croient aussi qu'une 
utilisation des technologies de contrôle et de surveillance efficace et 
respectueuse de la vie privée, ainsi qu'un bon traitement des informations 
recueillies, sont nécessaires en matière de prévention. Des partenariats 
novateurs, entre organisations des secteurs public et privé et avec les 
citoyens, apparaissent comme un autre moyen de sécuriser les villes.  
 
Security & Defence Agenda. New Challenges in Urban Security, July 2011.  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Politiques Publiques  

Australie - Directive nationale antiterroriste 

L'Australie a publié une directive visant à protéger du terrorisme les lieux 
de rassemblement de masse. On y explique en quoi ces lieux publics sont 
des cibles potentielles de terrorisme, dont les gouvernements de tous les 
paliers de même que les propriétaires et les gestionnaires de ces sites 
doivent assurer la sécurité. Elle établit d'ailleurs les rôles et responsabilités 
de chacun. Cette directive repose sur une approche nationale basée sur six 
principes, dont le besoin de coopération et de coordination entre les parties 
prenantes, la reconnaissance de la nature dynamique du terrorisme et le 
besoin d'une gestion du risque et des renseignements qui soutiennent la 
prévention et la préparation en vue d'un incident. Un protocole de 

http://www.securitydefenceagenda.org/Portals/14/Documents/Publications/2011/URBAN_Report_final.pdf


communication des renseignements et informations à surveiller y est 
résumé.  
 
National Counter-Terrorism Committee. National Guidelines for the 
Protection of Places of Mass Gathering from Terrorism, Australie, 2011.  
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Royaume-Uni - Nouvelle stratégie contre le terrorisme 

Le Royaume-Uni a revu sa Stratégie contre le terrorisme de 2009. Des 
progrès ont été accomplis dans la réduction de la menace terroriste, entre 
autres, grâce à la coopération internationale. La nouvelle stratégie vise à 
continuer ce travail selon quatre grands axes : la poursuite d'interception des 
attaques, la prévention, la protection et, la préparation, notamment en 
améliorant la résilience en cas d'incident. La protection des droits humains 
est aussi une des préoccupations de la mise en oeuvre de cette stratégie. 
Afin d'atteindre ces objectifs, la coordination entre la stratégie du 
gouvernement du Royaume-Uni et celles des autres gouvernements apparaît 
indispensable. S'ajoute à cela la collaboration avec les entreprises privées, 
les organisations sans but lucratif, les groupes communautaires et la 
population. Le document accorde aussi une attention particulière aux défis 
de sécurité que représente l'accueil des Jeux olympiques de 2012.  
 
HM Government. CONTEST : The United Kingdom's Strategy for 
Countering Terrorism - Summary, July 2011.  
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International - Gérer l'utilisation des média sociaux dans les 
organisations 

Ce document explique les raisons pour lesquelles il est nécessaire pour les 
organisations de se doter de politiques d'utilisation des médias sociaux et 
propose une procédure d'implantation. Il souligne quelques bénéfices de ces 
médias et dégage les problèmes que peut entraîner leur utilisation, 
particulièrement celle des réseaux sociaux. Il mentionne aussi les risques 
auxquels doivent se préparer les organisations gouvernementales ou 
privées. Le recours aux médias sociaux devrait donner lieu à l'élaboration 

http://www.ema.gov.au/agd/WWW/rwpattach.nsf/VAP/(689F2CCBD6DC263C912FB74B15BE8285)~Place+of+Mass+Gatherings+from+Terrorism+PDF.pdf/$file/Place+of+Mass+Gatherings+from+Terrorism+PDF.pdf
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/counter-terrorism/counter-terrorism-strategy/contest-summary?view=Binary


de politiques qui énonceraient les principes de leur utilisation. Les 
organisations devraient, de plus, prévoir des dispositifs de surveillance et 
archiver le contenu lorsque des informations organisationnelles y sont 
diffusées.  
 
Osterman Research. The Risks of Social Media and What Can be Done to 
Manage Them, White Paper, Osterman Research Inc, June 2011.  
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Clips  

Acteurs et mondialisation  

Union Européenne - L'apport de la société civile aux politiques 
publiques 

Les liens que développe un gouvernement avec la société civile peuvent 
constituer un atout à la préparation des politiques publiques, notamment par 
les informations pertinentes qu'elle peut transmettre aux autorités. 
Néanmoins, le rôle de la société civile semble limité d'une part, à cause de 
difficultés intrinsèques et d'autre part, parce que le gouvernement ne sait 
pas comment, ni avec qui il pourrait coopérer, explique l'auteure. Le simple 
fait de créer des mécanismes d'échange d'information ne constitue pas une 
garantie à l'intégration des idées dans les discussions politiques. L'auteure 
identifie des moyens d'améliorer l'implication et la coopération entre la 
société civile et les gouvernements de l'Union européenne dans l'élaboration 
des politiques publiques, particulièrement en matière de migration. Afin 
qu'une telle coopération fonctionne bien, les deux parties doivent en tirer 
des avantages, souligne l'auteure.  
 
Banulescu-Bogdan, Natalia. The Role of Civil Society in EU Migration 
Policy : Perspectives on the European Union's Engagement in its 
Neighborhood, Migration and Policy Institute, June 2011.  
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