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Mondialisation et culture  

Indicateurs  

Canada - Le rendement du secteur culturel en baisse  

Selon les estimations du Conference Board du Canada, la récession 
mondiale aura eu des incidences significatives sur les revenus, l'emploi et la 
production dans le secteur culturel, au cours de l'année 2009. L'étude évalue 
les impacts négatifs de la crise, notamment à partir de l'examen des sources 
de revenus des diverses industries de biens et de services culturels. Les 
industries cuturelles dont la majeure partie des revenus proviennent des 
fonds publics s'en sortiraient mieux que celles soutenues financièrement par 
des fonds de dotation et des dons, plus susceptibles d'être réduits en période 
d'incertitude économique. On s'attend aussi à une diminution du nombre 
d'emplois ainsi qu'à une baisse des revenus d'emplois, attribuables à la 
récession. La production culturelle en serait affectée, ce qui aurait un 
impact direct sur l'apport du secteur de la culture-considéré comme un 
moteur économique- au PIB du Canada.  
 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel, « Impact de la 
récession mondiale sur l'économie créative du Canada en 2009. Rapport 
final du Conference Board du Canada ». Novembre 2009, 34 p. 
 
http://www.culturalhrc.ca/announcements/2009/PR2009-11-26-f.asp  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Politiques et institutions  

Chine - Écueils de la diplomatie publique 

http://www.culturalhrc.ca/announcements/2009/PR2009-11-26-f.asp�


Cet article cherche à vérifier les véritables raisons de certains pays 
européens - la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni - d'établir des liens 
avec la Chine. Sont-ils attirés par les valeurs politiques et culturelles 
chinoises, valorisées par la diplomatie publique mise en place par cet État 
ou tout simplement par le potentiel commercial qu'offre ce vaste marché? 
En d'autres termes, la diplomatie publique sur laquelle misent les autorités 
publiques chinoises pour améliorer les perceptions du monde à leur égard, 
atteint-elle ses objectifs? L'auteure observe que le peu de crédibilité des 
acteurs et des institutions chinois qui pratiquent cette forme de diplomatie 
chinoise nuit grandement à la réussite de cette stratégie. La volonté des 
décideurs politiques chinois de mettre en valeur les aspects culturels et 
traditionnels de la Chine pour bâtir des ponts avec l'Occident doit se 
traduire, selon l'auteure, par plus de transparence et de cohérence afin de ne 
pas laisser place à l'ambigüité quant au message véhiculé.  
 
D'Hooghe, Ingrid. "The Limits of China's Soft Power in Europe: Beijing's 
Public Diplomacy Puzzle", Clingendael Netherlands Institute of 
International Relations. January 2010. 
 
http://www.clingendael.nl/  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Nouvelles technologies  

États-Unis - L'accès public à la création et la propriété intellectuelle : 
un débat perpétuel 

Les fondateurs de Creative Commons, organisme à but non lucratif, ont mis 
sur pieds un système de distribution de licences autorisant la diffusion d'une 
oeuvre sur Internet. Cette initiative est née du débat entre le respect des 
droits de propriété intellectuelle et l'accès plus large du public aux oeuvres. 
À partir d'entrevues avec les membres de la direction de Creative 
Commons, l'auteur de cet article retrace les jalons du processus ayant mené 
à la création de ce système de contrepoids au « copyright » américain. Il 
expose les raisons à la base de ce projet. D'après les fondateurs, cette 
initiative s'appuie sur la conception originale de la loi sur le droit d'auteur, 
selon laquelle les oeuvres de création devraient être facilement accessibles 
au public. L'auteur dresse un portrait du fonctionnement du système et 
examine aussi les débats de fond que soulève un tel projet : la question de la 
diffusion d'oeuvres qui ne sont plus protégées par le droit d'auteur et celle 
du contrôle de la distribution des biens culturels.  
 

http://www.clingendael.nl/�


Garcelon, Marc. "An Information Commons -Creative Commons and 
Public Access to Cultural Creations". New Media & Society, Vol. 11, No 8 
(December 2009): 1307-1326.  
 
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Gestion du pluralisme culturel  

Royaume-Uni - Les défis d'une société « super-diversifiée » 

C'est dans la foulée de la réflexion sur un projet de loi britannique visant à 
mieux gérer la diversité culturelle au Royaume-Uni, notamment en 
s'attaquant à la discrimination, qu'a pris forme cet article. On y présente les 
observations des auteurs qui analysent les résultats des groupes de 
discussions convoqués au sujet des questions identitaires. On y documente 
les enjeux actuels reliés au pluralisme culturel de la société britannique. On 
identifie certains champs d'action à privilégier afin que les décideurs 
publics formulent des politiques plus pertinentes. En somme, les auteurs 
défendent l'idée d'une approche nouvelle en matière d'analyse des 
problèmes sociaux, qui permettrait l'élaboration de solutions adaptées au 
contexte particulier de la « super-diversité » du Royaume-Uni.  
 
D'Hooghe, Ingrid. "You Can't Put Me In A Box : Super Diversity and the 
End of Identity Politics in Britain", Institute for Public Policy Research. 
January 2010. 
 
http://www.ippr.org.uk/publicationsandreports/publication.asp?id=725  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et économie  

Pays émergents  

Chine - Les effets de la crise sur l'économie chinoise 

Cet article explore les impacts de la crise économique mondiale sur 
l'économie chinoise. L'auteur examine les relations commerciales et 

http://www.ippr.org.uk/publicationsandreports/publication.asp?id=725�


l'interdépendance entre la Chine et ses principaux partenaires commerciaux 
: les États-Unis, le Japon et l'Union européenne. En analysant l'arrimage 
entre les cycles d'affaires respectifs de la Chine et de ces trois marchés, il 
évalue l'amplitude des effets qu'auront les problèmes économiques de ces 
derniers sur la croissance chinoise, ainsi que l'efficacité des plans de 
stimulation économique élaborés par l'État chinois. Selon l'auteur, la crise 
financière mondiale offre à la Chine la possibilité de s'attaquer aux 
déséquilibres structuraux de son économie, notamment les inégalités 
économiques et sociales, et de rediriger son développement vers une voie 
plus durable.  
 
Liu, Ligang. "Impact of the Global Financial Crisis on China: Empirical 
Evidence and Policy Implications", China & World Economy, Vol. 17, no 6 
(December 2009): 1-23.  
 
Accessible par la base de données Wiley ou à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Libéralisation des échanges  

États-Unis - Comment les internationalistes ont défait les 
protectionnistes 

L'étude des temps forts de la libéralisation des échanges commerciaux aux 
États-Unis entre les années 1930 et 2000, permet de dégager les luttes 
politiques entre les défenseurs de la libéralisation du commerce mondial 
(les internationalistes) et les opposants à la concurrence mondiale (les 
protectionnistes). Elle caractérise les stratégies déployées par les deux 
camps. Selon l'auteur, les internationalistes ont défait les protectionnistes 
grâce à leur stratégie visant la transformation des structures décisionnelles. 
Ainsi, le déplacement des responsabilités commerciales du Congrès vers la 
Maison Blanche, puis à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a 
favorisé les partisans de la libéralisation au détriment des protectionnistes.  
 
Chorey, Nitsan. "Fixing Globalization Institutionally: US Domestic Politics 
of International Trade", International Sociology, Vol. 25, No 1 (January 
2010): 54-74.  
 
Accessible par la base de données Sage ou à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  



Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Commerce international  

International - Effets de la mondialisation sur divers types de 
capitalisme  

Cet article explore l'impact de la mondialisation, en particulier les activités 
des entreprises multinationales, sur les systèmes de divers types de 
capitalisme : des économies de marché aux États en développement 
caractérisés par un niveau important d'interventionnisme. L'entrée en scène 
d'entreprises multinationales, notamment dans les domaines financier et 
juridique, engendre des transformations significatives sur les structures et 
les alliances économiques en place. Ces entreprises exerceraient une 
influence importante sur les processus de changement institutionnel.  
 
Morgan, Glenn. "Globalization, Multinationals and Institutional Diversity", 
Economy and Society, Vol. 38, No 4 (November 2009): 580-605.  
 
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et éducation  

Économie du savoir  

Royaume-Uni - La contribution des universités au développement de 
l'économie locale 

Alors que le gouvernement britannique accorde de plus en plus 
d'importance au transfert de technologie des universités vers le secteur 
privé, cette étude comparative examine la relation industrie-université aux 
États-Unis afin d'en tirer des leçons pour le Royaume-Uni. On y examine le 
rapport étroit et fructueux qu'entretiennent, aux États-Unis, les 
établissements d'éducation supérieure avec les industries locales. L'auteure 
explique le succès de cette relation par certaines caractéristiques sociales, 
culturelles et historiques des universités, de même que par l'existence de 



stratégies, législations et programmes gouvernementaux visant sa 
consolidation.  
 
Decter, Moira H. " Comparative Review of UK-USA Industry-University 
Relationships". Education + Training, Vol.51, No 8/9 (2009): 624-634.  
 
Accessible par la base de données Emerald Group et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Normes internationales  

International - Développement durable en éducation supérieure 

Cet ouvrage rassemble les textes d'auteurs qui exhortent les universités à se 
commettre résolument en matière de développement durable, en raison de 
leur rôle social significatif. Les contributions des chercheurs, professeurs, 
étudiants et praticiens illustrent les tendances actuelles et orientations 
futures liées au développement de l'éducation supérieure dans une 
perspective durable. Cet ouvrage, en documentant diverses initiatives en 
cours dans le monde, cherche à inciter les dirigeants d'universités à mettre 
en place les mesures nécessaires pour engager définitivement le champ de 
l'éducation supérieure dans la voie du développement durable.  
 
Leal Filho, Walter (ed.) "Sustainability at Universities- Opportunities, 
Challenges and Trends". Peter Lang Publishing Group, 2009, 340 p. 
 
http://www.peterlang.com/Index.cfm?vID=59690&vLang=E  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Gouvernance  

Union Européenne - Degré d'indépendance des universités face aux 
pouvoirs publics 

L'autonomie des universités en matière financière et organisationnelle, 
concernant la gestion des programmes et des ressources humaines fait partie 
des préoccupations à la base de ce texte. Cette étude exploratoire passe en 

http://www.peterlang.com/Index.cfm?vID=59690&vLang=E�


revue les différentes facettes de cette autonomie des univeristés, en vue de 
disposer de données comparables pour effectuer une analyse préliminaire 
des modèles existants. Cette recherche s'inscrit dans la mouvance d'une 
réflexion plus large sur la gouvernance des institutions d'enseignement 
supérieur et leurs relations avec l'État. Les auteurs évaluent le degré 
d'autonomie des universités au sein de trente-quatre pays européens et 
présentent leurs principales constatations. Celles-ci sont accompagnées de 
tableaux et de données qualitatives et quantitatives qui permettent 
d'entrevoir les défis auxquels seront confrontées les universités.  
 
Estermann, Thomas & Terhi Nokkala. "University Autonomy in Europe, I. 
Exploratory Study". European University Association, 2009, 45 p. 
 
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/governance-autonomy-and-
fun...  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Intégration régionale  

Union Européenne - Les bénéfices du transfert de souveraineté 

L'auteure de cet article scrute le processus de Bologne, sous l'angle du 
transfert d'un aspect du pouvoir étatique -la compétence en matière 
d'élaboration de politiques visant l'éducation supérieure- vers le niveau 
supranational, représenté par la Commission européenne (CE). L'auteure 
rappelle qu'à l'amorce du projet en vue de créer l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur, la Commission européenne avait été écartée des 
instances décisionnelles, les États-membres affirmant leur pleine 
souveraineté dans ce domaine. Elle examine ainsi de quelle façon, au fil des 
ans, la CE a obtenu plus de pouvoir de la part des États-membres pour 
piloter le projet. Elle souligne également les bénéfices retirés par les États-
membres, collectivement et individuellement, de ce transfert de 
souveraineté.  
 
Croché, Sarah. " Bologna Network: A New Sociopolitical Area in Higher 
Education". Globalisation, Societies and Education, Vol.7, No 4 (November 
2009): 489-503.  
 
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 

http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/governance-autonomy-and-funding/projects/university-autonomy-in-europe/�
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/governance-autonomy-and-funding/projects/university-autonomy-in-europe/�


 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et environnement  

Gestion environnementale  

International - Classement des performances environnementales 

L'indice des performances environnementales a été créé par l'Université 
Yale afin de permettre l'évaluation, la comparaison et l'amélioration des 
politiques environnementales. Il brosse le tableau de l'état de la gestion 
environnementale dans le monde et permet d'appréhender le chemin qu'il 
reste à parcourir dans la réalisation d'un développement environnemental 
durable. 163 États sont classés en fonction de 25 indicateurs mesurant 
l'atteinte des objectifs publics. Les premières places sont occupées par 
l'Islande, la Suisse et le Costa Rica. Le Canada se classe au 46e rang.  
 
Emerson, J., D.C. Esty, M.A. Levy, C.H. Kim, V. Mara, A. de Sherbinin 
and T. Srebotnjak. "2010 Environmental Performance Index", Yale Center 
for Environmental Law and Policy (February 2010). 
 
http://epi.yale.edu/  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Industrie  

International - L'industrie du tourisme d'affaires et le développement 
durable 

L'industrie du tourisme d'affaires, en particulier le secteur des congrès, 
engendre des retombées économiques importantes pour l'économie locale. 
Cependant, les transports, les activités hôtelières et le volume de déchets 
produits par cette industrie entraînent des impacts environnementaux 
notables. Cet article examine la position des acteurs de cette industrie au 
sujet de ces impacts et leur appréciation du concept de tourisme durable. 
Afin d'identifier les obstacles à la mise en oeuvre de pratiques responsables 
et les facteurs influençant l'adoption de comportements « écologiques », 
l'auteur analyse les discours et les comportements des délégués, des 
fournisseurs de service et des planificateurs de congrès. Il propose quelques 
pistes de solution destinées à améliorer la gestion écologique de cette 
industrie.  

http://epi.yale.edu/�


 
Park, Eerang and Soyoung Boo. "An Assessment of Convention Tourism's 
Potential Contribution to Environmentally Sustainable Growth", Journal of 
Sustainable Tourism, Vol. 18, no. 1 (January 2010): 95-113.  
 
Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Économie et environnement  

International - Effets des plans de stimulation économique "verts" 

La crise économique mondiale a suscité la promotion d'idées nouvelles 
destinées à assurer une reprise durable, notamment les plans de stimulation 
économique « verts ». Ce document récense les arguments mis de l'avant 
par les partisans de cette approche et envisage les répercussions de diverses 
mesures de stimulation « vertes ». À court terme, il apparaît que la plupart 
de ces mesures n'auront que des effets marginaux sur la stimulation 
économique et l'emploi. Cependant, à long terme, elles seraient susceptibles 
de favoriser la croissance économique, de même qu'un développement 
environnemental durable.  
 
Strand, Jon and Michael Toman. "Green Stimulus, Economic Recovery and 
Long-Term Sustainable Development", The World Bank, Policy Research 
Working Paper no 5163 (January 2010).  
 
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piP...  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Mondialisation et santé  

Répercussions de l'environnement  

International - Juguler le changement climatique : une action positive 
pour la santé 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187511&entityID=000158349_20100104121602&cid=3001�
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187511&entityID=000158349_20100104121602&cid=3001�


Les initiatives visant à freiner les changements climatiques pourraient, 
lorsque bien choisies, améliorer la santé. Il semble, aux yeux des auteurs, 
que la valeur des bénéfices éventuels pour la santé n'a pas été suffisamment 
prise en compte dans les négociations internationales. Dans des secteurs où 
la diminution des gaz à effets de serre est souhaitée, les auteurs suggèrent 
une corrélation directe avec la réduction des maladies chroniques, des 
problèmes cardiaques et pulmonaires. Chaque article de cette revue fait 
ressortir les liens entre le climat et les problèmes de santé en montrant 
comment de petits changements dans les comportements quotidiens et dans 
les habitudes de vie permettraient d'améliorer l'état de santé général des 
populations, particulièrement dans les pays pauvres.  
 
The Lancet. -The health benefits of tackling climate change. An Executive 
Summary for The Lancet Series", The Lancet, (Novembre 2009):1-7.  
 
 
 
url à venir...  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Économie de la santé  

Canada - Un examen des dépenses de santé 

Ce rapport traite des tendances des dépenses de santé au Canada sur une 
période de plus de 30 ans et propose des prévision pour les années 2008-
2009. Il examine les diverses dépenses de santé, notamment la part 
consacrée au secteur public et privé et les types de soins les plus sollicités. 
Une partie du rapport considère la répartition du financement entre les 
secteurs public et privé. Des données sur les dépenses de santé par habitant, 
à l'échelle nationale, provinciale et territoriale, y sont aussi offertes. Un 
aperçu des dépenses de santé dans les pays de l'OCDE complète le 
document.  
 
Institut canadien d?information sur la santé, Tendances des dépenses 
nationales de santé, 1975 à 2008, Ottawa (Ont.), ICIS, 2009.  
 
 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/National_health_expenditure_tre...  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/National_health_expenditure_trends_1975_to_2009_fr.pdf�


 

Gouvernance de la santé  

International - Se préoccuper davantage de la santé des femmes dans le 
monde 

La santé des femmes et des filles dans le monde est souvent négligée, 
indique ce rapport de l'organisation mondiale de la santé. Cette clientèle est 
particulièrement affectée par la maladie à cause de facteurs biologiques et 
sociaux. Cette vulnérabilité est exacerbée par des normes et des lois qui, en 
certains endroits, asservissent les femmes et les découragent de rechercher 
les informations nécessaires à leur sécurité sanitaire. Le rapport esquisse un 
programme qui propose des réformes permettant notamment aux femmes de 
devenir des «agents actifs», en participant à la conception, à la gestion et à 
l'offre des services de santé. Il suggère des ajustements aux politiques 
actuelles afin de favoriser des changements fondamentaux bénéfiques à la 
santé des femmes.  
 
Organisation mondiale de la santé. Les femmes et la santé : La réalité 
d'aujourd'hui, le programme de demain, 2009.  
 
 
http://www.who.int/gender/documents/9789241563857/en/index.html  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789242563856_fre.pdf  
Par : LEPPM 
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Indicateurs  

Canada - Les indicateurs de la santé canadiens ont dix ans 

Ce rapport présente les résultats de l'évaluation des indicateurs de santé 
utilisés au Canada. Ces derniers ont été élaborés, il y a dix ans, afin de 
permettre une meilleure connaissance de l'état de santé des populations, 
détecter les problèmes et orienter les politiques de santé et la gestion du 
système de santé. On y recense les indicateurs actuels, analyse leur utilité et 
en dégage les lacunes. Le rapport signale aussi les domaines de la santé 
pour lesquels de nouveaux indicateurs sont souhaités.  
 
Statistiques Canada. Rapport de la Conférence consensuelle sur les 
indicateurs de la santé : Rapport de la troisième Conférence consensuelle 
sur les indicateurs de la santé, 21 décembre 2009.  
 

http://www.who.int/gender/documents/9789241563857/en/index.html�
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789242563856_fre.pdf�


 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-230-x/82-230-x2009001-fra.htm#a10  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

États-Unis - La diplomatie publique au service de la sécurité nationale 

À l'ère de la mondialisation, les États doivent gagner l'appui des nations 
étrangères particulièrement à l'égard de leur orientation en matière de sécurité. 
L'auteure soutient que les États-Unis ont besoin d'améliorer leur réseau de 
partenaires afin de mettre en oeuvre leur politique étrangère et leur politique de 
sécurité nationale. Elle explique que le recours à l'«engagement public» qui 
mobilise une varité d'acteurs offre une voie intéressante pour réaliser cet 
objectif. Elle propose la création d'une organisation, le «USA-World Trust» 
visant à favoriser les intérêts diplomatiques des États-Unis. Cette organisation 
permettrait de diffuser à l'étranger une meilleure image du pays en plus de 
stimuler la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé. L'auteur 
propose les objectifs, les activités, la structure et la forme de gouvernance que 
pourrait adopter le USA-World Trust.  
 
Lord, Kristin M. Engaging the Private Sector for the Public Good: The Power 
of Network Diplomacy, Policy Brief, Center for a New American Security, 
January 2010.  
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Immigration  

États-Unis - Répercussion de la crise économique sur l'immigration 

Cet article brosse un tableau de l'immigration aux États-Unis et jette un 
regard sur les diverses lois, notamment en matière de sécurité qui affectent 
ce secteur. On y montre les récents changements dans les flux migratoires, 
particulièrement dus à la réduction de l'immigration illégale. Plusieurs 
immigrants partagent des caractéristiques socio-économiques qui les 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-230-x/82-230-x2009001-fra.htm#a10�
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rendent plus vulnérables. En ce sens, les auteurs expliquent comment 
différents événements, tels que les attentats de septembre 2001 et plus 
récemment la crise économique, ont provoqué des modifications en matière 
de gestion de l'immigration et la mise en place de nouvelles stratégies de 
sécurité.  
 
McCabe, Kristen and Doris Meissner. Immigration and the United States: 
Recession Affects Flows, Prospects for Reform, Migration Policy Institute - 
Migration Information Source, January 2010.  
 
 
http://www.migrationinformation.org/Profiles/print.cfm?ID=766  
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Politiques Publiques  

Asie - Politiques de protection de la vie privée en Asie 

La circulation des biens et des personnes, le développement des 
technologies de l'information et des communications et la collecte 
d'informations à des fins de sécurité soulèvent des préoccupations 
concernant la vie privée partout sur la planète. Cette étude examine les 
mesures relatives au respect de la vie privée dans différents pays en 
développement de l'Asie. Elle expose l'état de la protection légale qui existe 
en la matière dans ces pays, notamment en ce qui concerne les 
renseignements personnels. De plus, l'étude jette un regard sur les 
organisations responsables de la protection de la vie privée susceptibles de 
collaborer avec leurs homologues des pays occidentaux.  
 
Privacy International. Privacy in Asia. Final Report of Scoping Project, 
November 2009.  
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International - Prévention et répression de la criminalité transnationale 
organisée 

Le pouvoir de contrôle et de répression des États en matière de sécurité a 
été affecté par la mondialisation. L'auteur décrit l'évolution de la réflexion 
et des approches des États dans la lutte contre divers types de crimes 

http://www.migrationinformation.org/Profiles/print.cfm?ID=766�
http://www.privacyinternational.org/issues/asia/privacy_in_asia_phase_1_report.pdf�


transnationaux : drogue, blanchiment d'argent, et terrorisme. Il montre 
comment des institutions de coopération, telles qu'Europol et Eurojust, ont 
pris naissance afin de combattre le crime organisé. Il explique aussi de 
quelle façon se sont développées, au fil du temps, des mesures nationales et 
internationales de sécurité. Il signale enfin la tendance qu'ont les États à 
multiplier et superposer des solutions.  
 
Ce numéro de «Questions internationales» est consacré à la mondialisation 
et la criminalité. Les divers articles traitent notamment de la criminalité 
transnationale, du contrôle de la cybercriminalité, des trafics d'armes et de 
drogues et de la corruption internationale.  
 
Mégie, Antoine. «Les normes et dispositifs internationaux et européens de 
lutte contre la criminalité organisée», Questions internationales, no 40, 
(novembre-décembre 2009) : 70-80.  
 
Disponible à la bibliothèque de l'ENAP.  
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Clips  

Acteurs et mondialisation  

International - Gouvernance transnationale : pouvoir, intérêts, normes 

La récente phase de mondialisation est caractérisée par la prolifération de 
nouveaux acteurs dans l'arène internationale. Cet article s'intéresse aux 
organisations transnationales, qui élaborent des normes dans leur champ 
d'expertise. Les auteurs se penchent sur la nature de ces organisations, leur 
degré d'influence et les diverses stratégies qu'elles utilisent pour se tailler 
une place dans la gouvernance internationale. Un examen empirique 
d'organisations évoluant dans le domaine de l'environnement permet aux 
auteurs d'analyser plus en profondeur leur mode de fonctionnement et de 
recueillir de précieuses informations qui pourront servir également à 
l'analyse de la politique internationale.  
 
Dingwerth, Klaus & Philipp Pattberg. "World Politics and Organization 
Fields : The Case of Transnational Sustainability Governance". European 
Journal of International Relations, Vol.15, No 4 (December 2009): 707-744.  
 



Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l'ENAP. 
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

Union Européenne - Effets des changements climatiques en Europe 

Ce document évalue les impacts qu'auront les changements climatiques sur 
l'agriculture, les fleuves, les milieux côtiers, le tourisme et la santé publique 
en Europe, dans les années 2020 et 2080. Pour la période 2020, la région 
Sud de l'Europe sera la plus négativement affectée, alors que les régions au 
Nord pourront profiter de meilleurs rendements en agriculture et de 
températures plus clémentes. Cependant, en 2080, toutes les régions 
subiront des effets négatifs importants, et ce même si la hausse de la 
température globale ne dépasse pas 2°C au-dessus des moyennes de l'ère 
préindustrielle.  
 
Ciscar, Juan-Carlos (ed). "Climate Change Impacts in Europe: Final Report 
of the PESETA Research Project", European Commission, Joint Research 
Centre, Institute for Prospective Technological Studies and Institute for 
Environment and Sustainability (November 2009). 
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