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Mondialisation et culture  

Gouvernance de la culture  

Union Européenne - Au-delà de la crise, un monde de possibilités 

Un tout nouveau périodique proposant une réflexion sur la gestion et la 
politique dans le secteur culturel vient de voir le jour. Dans cette première 
livraison, on retrouve notamment un article traitant des effets de la crise 
financière et économique sur le milieu culturel en Europe. Alors que les 
impacts sont significatifs, à la fois dans le domaine économique, politique 
et social, les auteurs soulignent que plusieurs acteurs du milieu culturel 
n'ont pas réellement pris conscience des transformations majeures 
qu'entraînera la crise. Ce contexte difficile offre néanmoins l'occasion de 
perfectionner les modèles actuels de gouvernance. Les auteurs indiquent 
quelques pistes que devrait suivre le secteur culturel s'il veut sortir gagnant 
de cette situation et continuer d'occuper son rôle crucial dans le 
développement de la société.  
 
Bonet, Lluís & Fabio Donato. "The Financial Crisis and its Impact on the 
Current Models of Governance and Management of the Cultural Sector in 
Europe". ENCATC Journal of Cultural Management and Policy, Vol. 1, No 
1(December 2011). 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_upload/Journal/JOURNAL_ART_BONET_DONATO_2011.pdf


Indicateurs  

UNESCO - Les langues dans la production cinématographique 

Selon l'esprit de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, les États signataires 
doivent avoir recours à des données, des statistiques et des indicateurs afin 
d'élaborer des politiques efficaces. L'Institut de la Statistique de l'UNESCO 
(ISU), qui veille à fournir ces renseignements aux États signataires, vient de 
publier un portrait de la diversité linguistique dans l'industrie 
cinématographique. S'intéressant particulièrement à la production des longs 
métrages nationaux, les experts de l'ISU documentent à la fois la diversité 
interne - la présence des différentes langues nationales dans la production 
cinématographique d'un pays - et la diversité externe - les langues 
étrangères dans cette même production. Les principales données sont 
illustrées à l'aide de tableaux et de graphiques et analysées par les experts 
de l'ISU.  
 
Institut de la Statistique de l'UNESCO. La diversité linguistique des films 
de long métrage. Bulletin d'information de l'ISU, février 2012, No 17. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Nouvelles technologies  

Chine - L'Internet, plateforme de diffusion du discours nationaliste des 
jeunes Chinois 

Cet article explore le phénomène de « dualité » qui imprègne l'identité 
politique des jeunes Chinois. Dans la sphère publique, ceux-ci affichent une 
indifférence apparente envers la chose politique alors que dans la sphère 
privée, et plus précisément dans le cyberespace, ils manifestent une passion 
nationaliste sans équivoque. C'est à partir d'entrevues réalisées avec des 
étudiants chinois très actifs sur la Toile que l'auteure cherche à lever le voile 
sur la construction identitaire de ces jeunes. Que comprendre de leur 
désintérêt envers toute autre forme d'engagement politique que celle du 
nationalisme partisan au sein du cyberespace? Que révèle, pour l'avenir 
d'une société en grande mutation, ce rejet de la politique « traditionnelle » 
en faveur d'une nouvelle approche de la politique? Ce sont là certaines des 
questions auxquelles tente de répondre cet article.  
 

http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/fs17-2012-linguistic-diversity-film-fr4.pdf


 

Liu, Fengshu. " 'Politically indifferent' nationalists? Chinese youth 
negotiating political identity in the internet age". European Journal of 
Cultural Studies, Vol. 15, No. 1 (February 2012):53-69.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
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Identité culturelle  

Union Européenne - Le dialogue interculturel, socle de la citoyenneté 
européenne? 

Pour l'Union européenne (UE), la notion de dialogue interculturel fait appel 
à la rencontre des cultures et à la cohésion sociale entre individus de tous 
horizons. Cette conception est-elle assez large pour surmonter les défis 
posés par un contexte européen de plus en plus multiculturel? Les politiques 
culturelles qui découlent du dialogue interculturel répondent-elles 
réellement aux préoccupations de tous les peuples qui forment l'UE? Les 
motifs politiques à l'origine de l'introduction de la culture dans les discours 
et, par la suite, dans les politiques européennes sont le point de départ de cet 
article. L'auteure s'interroge sur les façons dont la notion de dialogue 
interculturel aurait été instrumentalisée afin de façonner une identité qui, 
croit-elle, n'est pas vraiment partagée par tous les citoyens européens.  
 
Vidmar-Horvat, Ksenija. "The Predicament of Intercultural Dialogue: 
Reconsidering the Politics of Culture and Identity in the EU". Cultural 
Sociology, Vol.6, No 1 (March 2012):27-44.  
 
Accessible par la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
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Mondialisation et économie  

Réduction de la pauvreté et développement  

International - Pour une aide au développement efficace 

Ce document présente les résultats du Forum de haut niveau sur l'efficacité 
de la coopération en développement qui a eu lieu à Busan, en Corée du Sud, 
du 29 novembre au 1 décembre 2011. Au cours des dernières années, 
l'arrivée de nouveaux acteurs dans ce champ, par exemple les donneurs 
privés, les ONG internationales, la société civile des pays du Sud, les 
entreprises privées et des donateurs étatiques du Sud (par exemple la 
Chine), ainsi que les défis liés aux changements climatiques et aux États 
fragiles, ont entraîné des transformations dans la façon de concevoir la 
coopération au développement. Les quelques 2500 participants au Forum 
ont convenu qu'un nouveau partenariat mondial pour une coopération au 
développement efficace (New Global Partnership for Effective 
Development Cooperation) devait être mis en place, sous les auspices de 
l'ONU, d'ici juin 2012.  
 
Homi Kharas. "Coming Together: How a New Global Partnership on 
Development Cooperation was Forged at the Busan High Level Forum on 
Aid Effectiveness (ARI)", Real Instituto Elcano, (December 2011).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Indicateurs  

International - Des perspectives économiques fragiles 

Selon ce rapport de la Banque mondiale, les perspectives économiques 
mondiales sont actuellement très incertaines. Les turbulences financières et 
la récession qui secouent l'Europe ont des répercussions dans des pays qui 
avaient jusqu'à présent été relativement épargnés par la crise, en particulier 
les grands pays en développement et émergents. Les flux de capitaux vers 
ces pays ont nettement diminué et la croissance ralentit en plusieurs 
endroits, notamment au Brésil et en Inde et, dans une moindre mesure, en 
Russie, en Afrique du Sud et en Turquie. Les prévisions présentées en juin 
dernier ont donc été revues à la baisse pour l'ensemble des indicateurs 
économiques. La Banque anticipe une croissance de l'économie mondiale 
de 2,5 et 3,1 % en 2012 et 2013 (contre 3,6 % dans les projections de juin 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/0f1e7700497d5f75ba66ba9437ec6e7e/ARI164-2011_Kharas_Busan-Summit_Global_Partnership_Development_Cooperation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0f1e7700497d5f75b


durant les deux années). Les échanges commerciaux mondiaux ne 
progresseront que de 4,7 % en 2012 (comparativement à 6,6 % en 2011).  
 
The World Bank. "Global Economic Prospects: Uncertainties and 
Vulnerabilities", Vol. 4 (January 2012).  
 
Un résumé est disponible en français :  
 
Accéder au document  
Accéder au document  
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Retour au sommaire  

 

Libéralisation des échanges  

Union Européenne - Pourquoi le champion du système commercial 
multilatéral a-t-il interdi la commercialisation des produits du phoque?  

Cet article examine les raisons qui ont mené l'Union européenne, qui défend 
pourtant le système commercial multilatéral et la libéralisation des 
échanges, à interdire la commercialisation des produits du phoque, au 
moment même où elle s'apprêtait à entamer des négociations en vue d'un 
accord de libre-échange avec le Canada. Selon l'auteur, la forme 
institutionnelle de l'UE, caractérisée par une structure compartimentée 
composée de secteurs autonomes, explique les contradictions entre les 
discours et les actions européennes en matière de commerce international.  
 
Ferdi de Ville. "Explaining the Genesis of a Trade Dispute: the European 
Union's Seal Trade Ban", Journal of European Integration, Vol. 34, No 1 
(January 2012): 37-53.  
 
Accessible par la base de données Taylor and Francis online et à la 
bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-1326374900917/ExecSummary_GEP2012_French.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-1326374900917/GEP_January_2012a_FullReport_FINAL.pdf


Commerce international  

Canada - Faire affaire avec la Chine 

Au cours des dernières années, la croissance chinoise a transformé le 
paysage politique et économique mondial. Ce document, produit par la 
Chambre de commerce du Canada suite à des consultations auprès de ses 
membres et de leaders d'opinions, invite le gouvernement canadien à 
renforcer les liens avec la Chine. Il propose trois priorités : mettre en oeuvre 
une stratégie d'engagement politique avec la Chine; éliminer les obstacles et 
les irritants pour accroître et améliorer les échanges commerciaux, 
notamment les difficultés liées à la protection de la propriété intellectuelle; 
améliorer les relations sur le plan des investissements, entre autres, par la 
conclusion de l'Accord sur la promotion et la protection des investissements 
étrangers (APIE).  
 
Chambre de commerce du Canada. «Renforcer nos liens économiques avec 
la Chine : trois priorités des entreprises canadiennes», (janvier 2012).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Développement durable  

International - De la réflexion à l'action 

Alors que se tiendra en juin prochain la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable (CNUDD), bon nombre d'organisations font 
connaître leurs positions concernant les thématiques qui y seront discutées. 
Le Global University Network for Innovation a publié deux documents 
portant sur le lien entre l'éducation supérieure et le développement durable 
afin de rendre compte du rôle significatif des universités dans la 
construction d'un monde où la « durabilité » est au coeur des 
préoccupations. L'un des textes présente les avancées réalisées, mais aussi 
les obstacles à une meilleure intégration du développement durable en 
éducation supérieure. L'autre contribution étaye des propositions de 
discussion, en vue de la CNUDD, quant à la place des institutions 
d'enseignement supérieur dans la transition de la société vers le 
développement durable.  
 

http://www.chamber.ca/images/uploads/Reports/2012/Advancing%20our%20economic%20ties%20with%20China-F.pdf


Global University Network for Innovation (GUNI). "Higher Education in 
the World 4. Higher Education's Commitment to Sustainability: From 
Understanding to Action", Palgrave Macmillian, November 2011.  
 
Global University Network for Innovation (GUNI). "GUNI's input to 
Rio+20", November 2011. 
 
Accéder au document  
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Politiques publiques en éducation  

France - L'apprentissage des langues étrangères par la mobilité 
internationale et l'immersion 

Tout récemment, le ministre français de l'Éducation nationale, Luc Chatel, 
déclarait qu'à l'heure de la mondialisation, la maîtrise des langues 
représentait un atout majeur pour la compétitivité de la France. Il dévoilait 
alors ses propositions pour l'apprentissage des langues à l'école, dès le plus 
jeune âge et tout au long de la vie. Celles-ci sont largement inspirées du 
rapport, déposé un mois plus tôt, par le Comité stratégique des langues qui 
s'est penché sur cette question. Les membres du Comité y formulent des 
pistes d'action concrètes, fondées sur des principes favorisant une plus 
grande ouverture au monde, des pratiques innovantes et une mobilisation 
qui s'étend bien au-delà du seul domaine de l'éducation.  
 
Le Comité, qui se devait de présenter « une offre ambitieuse » pour élaborer 
la stratégie de l'enseignement des langues, vise un changement de cap 
important qui devrait notamment se refléter dans l'élaboration des politiques 
en éducation et en culture.  
 
Comité stratégique des langues. « Apprendre les langues - Apprendre le 
monde ». Rapport présenté au ministre de l'Éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative par le Comité stratégique des langues 
présidé par Suzy Halimi, janvier 2012. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=280841
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/675GUNi-Input%20Rio20.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid59284/apprendre-les-langues-apprendre-le-monde-rapport-du-comite-strategique-des-langues-preside-par-suzy-halimi.html


Gouvernance  

Nouvelle-Zélande - Travailler de concert vers un même objectif : un 
défi en éducation supérieure 

Le virage vers l'internationalisation de l'éducation supérieure conduit à 
l'élaboration de nouvelles politiques. Celles-ci entraînent généralement des 
changements quant aux pratiques d'enseignement et de recherche 
universitaires. Cette situation est susceptible de créer des tensions entre le 
corps professoral, la direction d'un établissement et le gouvernement.  
 
La mise en oeuvre d'une politique du gouvernement néo-zélandais, visant à 
lier le financement public à la recherche, sous condition d'une meilleure 
productivité des chercheurs, sert de cas d'étude dans cet article. Les auteurs 
s'intéressent aux causes et conséquences qui créent des tensions entre les 
parties - gouvernement néo-zélandais, dirigeants d'établissements 
d'enseignement supérieur du pays et chercheurs universitaires qui y 
pratiquent. Ils esquissent enfin quelques pistes d'intervention pour favoriser 
la coordination des efforts vers la poursuite d'objectifs communs.  
 
Billot, Jennie & Andrew Codling. "Lost in translation: aligning strategies 
for research in New Zealand". Higher Education Management and Policy, 
Vol. 23, No 3 (January 2012):93-113.  
 
Accessible par la base de données OECDilibrary et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Assurance qualité  

Canada - Québec - Une nécessaire amélioration des processus et 
mécanismes 

L'augmentation de la concurrence entre universités, à l'échelle mondiale, 
met en lumière le besoin de points de repères, de comparaison. Certains 
processus d'évaluation de l'enseignement supérieur contribuent à garantir la 
valeur de l'enseignement et à renforcer la crédibilité des établissements. 
Ainsi, plusieurs États et entités fédérées ont procédé à la mise à niveau de 
leurs mécanismes d'assurance qualité. Le gouvernement du Québec, qui 
s'interroge actuellement sur la nécessité d'apporter des modifications à son 
système d'assurance qualité, peut maintenant s'appuyer sur l'Avis déposé 



par le Conseil supérieur de l'éducation.  
 
L'Avis présente les idées maîtresses exprimées sur le sujet par les 
principaux groupes d'acteurs du milieu universitaire québécois et 
documente notamment la révision de certains processus et mécanismes 
d'assurance qualité au Canada, aux États-Unis et en Europe. Le Conseil 
supérieur de l'éducation y formule également des recommandations visant à 
combler les lacunes et à élever d'un cran la qualité des pratiques 
actuellement en vigueur au Québec. Parmi les recommandations, celle de 
créer une instance d'assurance qualité, indépendante et autonome - suivant 
l'une des tendances observées sur la scène internationale - est à suivre...  
 
Conseil supérieur de l'éducation. « L'assurance qualité à l'enseignement 
universitaire : une conception à promouvoir et à mettre en oeuvre. Avis à la 
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport », février 2012. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et environnement  

Recherche, développement, innovation  

Union Européenne - Taxes environnementales et croissance 

Les instruments économiques au service du climat peuvent favoriser 
l'innovation et la créativité, améliorant ainsi l'efficacité et la compétitivité. 
Les taxes environnementales dissuadent la poursuite d'activités 
dommageables pour l'environnement, tout en encourageant le 
développement et la diffusion de nouvelles technologies. Les revenus 
générés par ces taxes peuvent ensuite servir à réduire les pressions fiscales 
sur l'emploi ou être réinvestis dans la recherche en éco-innovation. Afin de 
mettre en évidence le rôle potentiel des instruments fiscaux dans la 
transition vers une économie verte en Europe, ce rapport explore les liens 
entre les réformes fiscales environnementales et l'innovation. Suite à une 
revue de la littérature scientifique, il propose des scénarios de modélisation.  
 
European Environment Agency. "Environmental tax reform in Europe: 
opportunities for eco-innovation", (January 2012).  
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
Retour au sommaire  

http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0476.pdf
http://community.eea.europa.eu/home/environmental-topics/Environmental%20tax%20reform.pdf


 

Économie et environnement  

International - Contribution du monde marin à l'économie verte 

Les écosystèmes marins procurent plusieurs services essentiels aux 
humains, de la nourriture aux services de régulation climatique et de 
protection contre les tempêtes. Les ressources marines constituent le 
fondement de plusieurs modes de vie et secteurs d'activités, tels que le 
tourisme et les pêches. Cependant, au cours des quatre dernières décennies, 
l'état des océans s'est fortement dégradé en raison de la pollution, de la 
surpêche et des changements climatiques. Ce rapport analyse la façon dont 
les secteurs des pêches et de l'aquaculture, du transport maritime, de 
l'énergie de la mer, du tourisme et de l'exploitation minière sous-marine 
peuvent réduire leur impact environnemental et effectuer une transition vers 
l'économie verte.  
 
United Nations Environment Programme (UNEP). "Green Economy in a 
Blue World - Synthesis Report", (January 2012).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Politiques environnementales  

International - L'action climatique des villes  

Les changements climatiques constituent un problème mondial qui se 
manifeste au niveau local. Les centres urbains ont donc un rôle majeur à 
jouer dans la gestion des émissions de carbones (atténuation) et la réduction 
des vulnérabilités (adaptation). Cet article brosse le tableau des défis 
engendrés par la prise en compte de l'atténuation et de l'adaptation aux 
changements climatiques par les administrations urbaines, quant à la 
planification et de l'élaboration des politiques. Dans un contexte caractérisé 
par une gouvernance à plusieurs niveaux où oeuvrent une multitude 
d'acteurs, le manque d'informations climatiques fiables et comparables, 
ainsi qu'une grande incertitude concernant les impacts réels des 
changements climatiques, il semblerait que l'efficacité des actions menées 
par les autorités municipales soit jusqu'à maintenant limitée.  
 
Patricia Romero-Lankao. "Governing Carbon and Climate in the Cities: an 

http://www.unep.org/pdf/green_economy_blue.pdf


Overview of Policy and Planning Challenges and Options", European 
Planning Studies, Vol. 20, No. 1 (January 2012): 7-26.  
 
Accessible par la base de données Taylor and Francis online et à la 
bibliothèque de l'ENAP.  
 
 
-  
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Mondialisation et santé  

Immigration  

France - La santé des immigrants et leur accès aux soins 

Les auteures brossent un tableau des travaux français, réalisés au cours des 
trente dernières années, concernant la santé des immigrants en France. Elles 
remarquent des divergences selon les études, néanmoins, elles constatent de 
manière générale l'existence d'inégalités de santé et d'accès aux soins chez 
les immigrants. Dans l'ensemble, l'état de santé des immigrants de première 
génération tend à se détériorer et on observe une plus grande difficulté 
d'accès aux soins dans cette population. Divers facteurs influencent ces 
données notamment, la prise en compte du pays d'origine des immigrants. 
Les auteures plaident en faveur de politiques de santé qui contribueront à 
améliorer cette situation et souhaitent le développement d'outils qui 
permettront des analyses plus précises.  
 
Berchet, Caroline et Florence Jusot. « État de santé et recours aux soins des 
immigrés : une synthèse des travaux français », Questions d'économie de la 
santé, n° 172 - Janvier 2012.  
 
 
Accéder au document  
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http://www.irdes.fr/Publications/2012/Qes172.pdf


Nouvelles technologies  

International - Évaluer l'impact de la télémédecine 

De plus en plus, des médecins en différents endroits du monde utilisent des 
réseaux de télémédecine. Les auteurs proposent un cadre d'évaluation de la 
performance des réseaux de téléconsultation afin de voir s'ils fonctionnent 
comme prévu, de mieux en connaître les retombées et de pouvoir les 
comparer. Ils mettent leur outil à l'épreuve en analysant trois réseaux qui 
existent depuis 7 à 10 ans. Ils mesurent aussi la performance des acteurs de 
ces réseaux (requérants, coordonnateurs et experts), tout en tenant compte 
du contexte dans lequel ils évoluent. Selon les auteurs, ce cadre d'évaluation 
peut être utilisé en vue de l'appréciation d'autres types de réseaux de 
télémédecine.  
 
Wootton, Richard, Vladzymyrskyy, Anton, Zolfo, Maria and Laurent 
Bonnardot. "Experience with low-cost telemedicine in three different 
settings. Recommendations based on a proposed framework for network 
performance evaluation", Global Health Action, vol. 4, (December, 2011) : 
7214.  
 
 
Accéder au document  
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Gouvernance de la santé  

Belgique - Regard sur le recrutement international de professionnels de 
la santé 

Comme plusieurs pays, la Belgique fait face à un manque de professionnels 
de la santé face aux besoins de la population vieillissante. Le recrutement 
international de médecins et d'infirmières est une des pistes suggérées afin 
de pallier ce problème. La Belgique n'a pas encore exploité entièrement 
cette avenue, comparativement à d'autres pays de l'OCDE, observent les 
auteurs. Ces derniers décrivent quelques initiatives belges de recrutement 
international afin d'illustrer la portée et l'évolution de cette stratégie. Ce 
document vise à nourrir la réflexion à ce sujet et préconise la nécessité 
d'examiner les questions éthiques qui accompagnent cette option. Les 
auteurs croient que le code d'éthique élaboré par l'OMS à ce sujet doit servir 
de guide, parce qu'il intègre les intérêts de tous les acteurs concernés.  
 
Wets, Johan et Tom de Bruyn. La migration : la solution aux pénuries de 

http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/7214/17334


personnel dans le secteur des soins et de la santé? Collaboration Johan 
Geets, Fondation Roi Baudouin, décembre 2011.  
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Canada - Pistes de réflexion pour améliorer la sécurité alimentaire 

Le système de sécurité alimentaire canadien protège bien les 
consommateurs contre les maladies d'origine alimentaire. Il s'avère 
néanmoins nécessaire d'améliorer sa performance, compte tenu des 
nouveaux risques et défis liés, entre autres, à la mondialisation. Ce 
document présente le système de sécurité alimentaire canadien actuel et 
examine les aspects à modifier afin de faire face efficacement aux risques 
actuels et émergents. Il identifie le rôle du gouvernement, de l'industrie 
alimentaire et des consommateurs en matière de sécurité alimentaire. Il 
propose des solutions qui permettront de faire progresser la sécurité 
alimentaire au Canada, notamment, l'harmonisation des critères privés de 
sécurité des aliments et l'utilisation de technologies assurant une meilleure 
visibilité et traçabilité.  
 
Munro, Daniel, Le Vallée, Jean-Charles and James Stuckey. The 
Conference Board of Canada. Improving Food Safety in Canada: Toward a 
More Risk-Responsive System, The Conference Board of Canada, February 
2012.  
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

International - Registres de risques nationaux et conception de la 
sécurité 

Depuis une dizaine d'années, les pays occidentaux tendent à constituer des 
registres de risques (catastrophes naturelles, attentats terroristes, etc.) 
pouvant affecter l'État et sa population. Les auteurs montrent comment ont 
été créés ces registres, particulièrement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et 

https://hiva.kuleuven.be/resources/pdf/publicaties/R1433b_fr_MigrationPenuriesPersonnelSante.pdf
http://www.conferenceboard.ca/e-Library/abstract.aspx?did=4671&utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=feb132012


en Suisse. Ils examinent ensuite de quelle manière ces outils d'analyse et 
d'aide à la décision, qui permettent notamment d'établir des priorités pour 
un investissement rentable en matière de protection des infrastructures, ont 
transformé la conception et l'analyse de la sécurité. Les auteurs constatent 
que les registres font naître une vision d'insécurité permanente, ce qui a un 
impact sur les décisions politiques.  
 
Hagmann, Jonas and Myriam Dunn Cavelty. "National risk registers: 
Security scientism and the propagation of permanent insecurity", Security 
Dialogue, vol. 43, n°1 (February 2012): 79-96  
 
Disponible à partir de la base de données SAGE et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
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Politiques Publiques  

Canada - Première stratégie antiterroriste 

Cette première stratégie antiterroriste canadienne vise à lutter contre le 
terrorisme national et international afin de protéger le Canada et sa 
population. On y explique quelles sont les menaces terroristes auxquelles 
est confronté le Canada. Six principes à la base des activités antiterrorisme 
du gouvernement, dont le renforcement de la résilience, la criminalisation 
des actes terroristes et la coopération et les partenariats, y sont définis. De 
plus, quatre volets structurent la mise en oeuvre de cette stratégie par les 
organisations concernées. Il s'agit de contrecarrer les activités terroristes, de 
repérer les terroristes, d'empêcher ces derniers de se servir des moyens et 
occasions de perpétrer des actes et d'intervenir adéquatement en cas 
d'attentat. Les actions en cours et envisagées en matière de lutte contre le 
terrorisme par les ministères et organismes sont prises en considération afin 
d'assurer une gestion d'ensemble.  
 
Gouvernement du Canada. Renforcer la résilience face au terrorisme : 
Stratégie antiterroriste du Canada, 2011, (Rendue publique en février 2012).  
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 

http://www.publicsafety.gc.ca/prg/ns/_fl/2012-cts-fra.pdf


Retour au sommaire  
 
International - Mieux protéger la vie privée 

Les organisations publiques et privées utilisent des données personnelles 
afin d'offrir différents services. Les États ont, depuis l'expansion des 
technologies de l'information, adopté des lois et règlements afin de protéger 
la vie privée des personnes à propos desquelles ils détiennent de 
l'information. Ces lois et règlements se basent généralement sur la 
protection des données recueillies et centralisées par une organisation, 
explique l'auteur. Il soutient que les principes à la base de ces politiques ne 
protègent pas adéquatement la vie privée. Il suggère d'adopter une approche 
« stratégique » de collecte de données afin de protéger de manière durable 
la vie privée. Cette approche permettrait de restreindre la disponibilité des 
données en vue d'une utilisation ultérieure non planifiée, plutôt que de gérer 
des données déjà recueillies.  
 
Rule, James B., "Privacy Codes and Institutional Record Keeping: 
Procedural versus Strategic Approaches", Law & Social Inquiry, vol. 37, 
Issue 1, (Winter 2012):119-145.  
 
Disponible à partir de la base de données Wiley et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
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Opinion publique  

États-Unis - Évolution des comportements de vie privée en ligne 

Ce rapport examine les mesures de protection de la vie privée adoptées par 
les utilisateurs de sites de réseaux sociaux, dont Facebook, aux États-Unis 
en 2011. Il étudie différents indicateurs. Choisir quelles personnes peuvent 
accéder à l'information publiée, exclure des contacts de son réseau ou 
enlever l'étiquetage des photos en sont des exemples. Il compare le 
comportement des utilisateurs selon le groupe d'âge, la scolarité et le genre. 
Les résultats révèlent une tendance chez les jeunes à protéger davantage 
leurs informations et leur vie privée qu'en 2009, parce que plus sélectifs des 
personnes avec qui ils partagent des messages. Les jeunes semblent aussi 
avoir plus de facilité à comprendre les paramètres de confidentialité et de 
protection de la vie privée que leurs aînés.  



 
 
Pew Internet. Privacy management on social media sites, Mary Madden, 
Senior Research Specialist, Pew Internet Project, February 24, 2012.  
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Clips  

Les États face à la mondialisation  

International - La troisième vague de la mondialisation 

Depuis la seconde moitié du 19e siècle, le monde a connu deux vagues de 
mondialisation, la première dominée par le Royaume-Uni, la deuxième, 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par les États-Unis. Selon les 
auteurs de ce rapport, nous sommes maintenant entrés dans une troisième 
phase de la mondialisation, caractérisées par la coexistence de différents 
modèles économiques et de plusieurs pôles dominants. Ce rapport analyse 
les enjeux et les défis de cette évolution. Il formule ensuite des 
recommandations à l'intention des décideurs politiques, notamment la 
création d'une monnaie globale de réserve, la réforme de la gouvernance 
des institutions multilatérales et la régulation internationale du système 
financier. Sur le plan national, il incite également les pouvoirs publics à 
mettre en place des mesures visant à aider les individus et les entreprises à 
prospérer dans cette nouvelle économie globale.  
 
Straw, Will and Alex Glennie. "The Third Wave of Globalisation", report of 
the IPPR review on the Future of Globalisation led by Lord Mandelson 
(January 2012).  
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Développement durable et mondialisation  

Asie - L'éducation à la consommation durable 

Les politiques d'éducation à la consommation durable influencent les 
comportements de consommation des individus et des entreprises. À partir 
de l'analyse du cadre institutionnel et des mesures mises en place au Japon, 
en Corée du Sud et en Chine, ce rapport explore les façons d'améliorer les 
capacités des décideurs politiques et des gouvernements dans la formulation 
de politiques et la mise en oeuvre de stratégies destinées à modifier les 
comportements de consommation.  
 
Robert J. Didham (ed.). "The Role of Governments in Education for 
Sustainable Consumption: Strengthening capacity for effective 
implementation in China, Japan and Republic of Korea", Institute for 
Global Environmental Strategies (IGES) Policy Report, No. 2011-03 
(December 2011).  
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