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Mondialisation et culture  

Tendances  

Union Européenne - Favoriser l'accès des jeunes à la culture  

Offrir aux jeunes un meilleur accès à la vie culturelle augmenterait les 
possibilités de développer des relations sociales et culturelles, essentielles à 
leur épanouissement et leur lien d'appartenance à la société. C'est dans cette 
optique qu'a été élaborée cette étude qui répertorie les politiques, 
programmes et initiatives des États-membres de l'Union européenne en vue 
de favoriser l'accès des jeunes à la culture. Les tendances actuelles de la 
pratique et de la consommation culturelles des jeunes y sont identifiées, tout 
comme les pratiques exemplaires de certains États. On y retrouve également 
des recommandations qui rappelent l'importance de mettre au point des 
instruments politiques adaptés à ce public, en tenant compte de leurs 
besoins et leurs attentes plutôt qu'en se basant sur des perceptions 
extérieures.  
 
Interarts. Access of Young People to Culture. Final Report. 
EACEA/2008/01 (OJ 2008/S 91-122802), September 2010. 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Politiques publiques  

Europe - Pour une vie culturelle prospère  
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C'est dans l'objectif d'alimenter les réflexions, lors d'une conférence 
organisée par le Conseil de l'Europe, qu'a été soumis ce document 
d'orientation sur l'avenir de la politique culturelle. On y esquisse quelques 
uns des problèmes qui se posent à la politique culturelle en Europe dans le 
contexte actuel, changeant et incertain. Des pistes de solutions sont 
proposées afin de faciliter la discussion sur les mesures immédiates que les 
gouvernements et organes publics devraient prendre pour protéger la 
créativité, la vitalité et la diversité de la vie culturelle européenne. On y 
soulève également plusieurs interrogations visant à nourrir les échanges 
quant aux orientations qui doivent dorénavant guider l'élaboration de la 
politique culturelle, compte tenu des particularités des États-membres et des 
divers instruments dont ils se sont dotés.  
 
CultureWatchEurope. « Repenser la politique culturelle ». Conférence 
2010. La culture et les politiques du changement. Septembre 2010. 
 
-  
Par : LEPPM 
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Politiques et institutions  

International - Les campagnes de promotion des arts : réussites et 
leçons  

À partir du constat que l'organisation d'une campagne de promotion s'avère 
une tâche ardue pour bon nombre d'organismes culturels et artistiques, s'est 
forgée l'idée de documenter les initiatives promotionnelles en cours et 
d'évaluer les facteurs de réussite. Huit différentes campagnes de promotion 
sont examinées afin d'en tirer des enseignements. Parmi les leçons 
dégagées, on souligne certains aspects cruciaux de la réussite de la 
démarche promotionnelle : la définition d'objectifs précis et mesurables, 
l'importance de bien choisir le public-cible, la clarté du message véhiculé et 
l'appui des partenaires et collaborateurs. Il s'agit d'une première étape visant 
à explorer la faisabilité de mettre sur pieds une campagne internationale de 
promotion des arts.  
 
Madden, Christopher. Campagnes nationales de promotion des arts : aperçu 
des études de cas et des bonnes pratiques. Rapport D'Art No. 16 de la 
Fédération internationale des conseils des arts et agences culturelles. Juillet 
2010. 
 
Accéder au document  
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Gestion du pluralisme culturel  

États-Unis - Des cultures en mutation  

Poursuivant une étude entamée dans les années 90, l'auteur a pour objectif 
de mieux comprendre les transformations survenues au cours des dernières 
décennies au sein de la culture américaine, plus particulièrement dans les 
sous-cultures régionales. À l'aide d'une nouvelle approche pour évaluer les 
particularités culturelles des citoyens américains, il tente de démontrer que 
leur identité politique est largement dominée par leur identité sociale et 
culturelle. Selon ces observations, les préférences, valeurs et opinions des 
sous-cultures régionales affectent le processus politique, les institutions 
gouvernementales et les politiques publiques locales autant que nationales. 
À l'époque où la mobilité infranationale et internationale des personnes est 
facilitée, cela pourrait avoir un impact sur la composition des sous-cultures 
régionales et, par conséquent, sur les politiques publiques.  
 
Lieske, Joel. "The Changing Regional Subcultures of the American States 
and the Utility of a New Cultural Measure". Political Research Quarterly, 
Vol. 63, no. 3 (September 2010) : 538-552.  
 
Accessible par la base de données Sage Premier et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
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Mondialisation et économie  

Indicateurs  

International - Les économies les plus compétitives  

Ce rapport jauge la compétitivité économique de 139 États. Douze critères 
sont évalués : la qualité des institutions, les infrastructures, l'environnement 
macroéconomique, l'éducation primaire et la santé, l'éducation supérieure et 
la formation, l'efficacité du marché des biens et du travail, le marché 
financier, la maturité technologique, la taille du marché, la sophistication du 



milieu des affaires et l'innovation. Les États ayant obtenu les meilleures 
notes sont, dans l'ordre, la Suisse, la Suède, Singapour, les États-Unis et 
l'Allemagne. Le Canada se classe au dixième rang.  
 
World Economic Forum (WEF). "The Global Competitiveness Report 
2010-2011", (September 2010).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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OCDE - Indicateurs de la mondialisation économique  

En plus de présenter les tendances récentes de la mondialisation du 
commerce, de l'investissement, de la technologie et du savoir, l'édition 2010 
des indicateurs de la mondialisation explore la façon dont cette dernière a 
favorisé la propagation de la crise économique mondiale. Cette crise a mis 
en lumière l'ampleur de l'intégration économique, de même que la 
vulnérabilité du système économique mondial. Le développement des 
chaînes de valeur mondiales, soit la fragmentation de la production entre 
plusieurs États, a contribué au renforcement de l'interdépendance 
économique et à la propagation des difficultés. Cette évolution, de même 
que les changements dans la répartition du pouvoir économique, engendrent 
la nécessité de repenser les politiques économiques.  
 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 
"Measuring Globalisation. OECD Economic Globalisation Indicators 
2010", (September 2010).  
 
Disponible à partir de la base de données SourceOCDE et à la bibliothèque 
de l'ENAP.  
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Immigration  

Royaume-Uni - L'immigration favorise-t-elle la croissance 
économique?  

Cet article explore les effets à long terme de l'immigration sur la croissance 
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économique du Royaume-Uni, de l'Union européenne et de l'économie 
mondiale. Différents scénarios concernant le nombre et le niveau de 
qualification des migrants sont analysés à l'aide d'un modèle théorique. Il 
apparaît que la migration des personnes qualifiées contribue à la croissance 
économique dans tous les milieux considérés. Cependant, en l'absence de 
mécanismes de redistribution, certaines personnes peuvent subir une 
dégradation de leur situation. Les auteurs formulent plusieurs 
recommandations destinées à favoriser les effets positifs de l'immigration 
dans les pays d'accueil, en particulier au Royaume-Uni, ainsi que dans les 
pays de départ.  
 
Young-Bae, Kim, Levine, Paul and Emanuela Lotti. "Migration, Skill 
Composition and Growth", National Institute Economic Review, No 213 
(July 2010): R5-R19.  
 
Disponible à partir de la base de données Sage et à la bibliothèque de 
l'ENAP.  
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Tendances  

International - La mondialisation : phénomène positif ou négatif?  

À l'aide d'un modèle économique ricardien, cet article explore les effets de 
la mondialisation du commerce et de la diffusion technologique sur le bien-
être des sociétés occidentales. Les auteurs évaluent les impacts sur les 
économies développées de divers scénarios et présentent des arguments 
favorables ou non à la mondialisation et au recours à la délocalisation de la 
production. Selon eux, les résultats de l'analyse devraient encourager les 
décideurs à mettre en place des politiques destinées à améliorer le 
développement du capital humain et du savoir-faire technologique dans les 
pays développés afin de faire face aux effets négatifs.  
 
Shachmurove, Yochanan and Uriel Spiegel. "The Welfare of Nations in a 
Globalized Economy", The International Trade Journal, Vol. 24, No 3 (July 
2010): 230-260.  
 
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque 
de l'ENAP.  
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Mondialisation et éducation  

Financement public  

États-Unis - L'influence des groupes d'intérêt sur les dépenses 
gouvernementales  

Cette étude tente de vérifier, à partir de la construction d'un modèle 
théorique, l'influence des groupes d'intérêt du domaine de l'éducation 
supérieure sur la politique fiscale et les dépenses publiques attribuées aux 
universités. Dans de nombreux États américains, les institutions 
d'enseignement supérieur pratiquent des activités de lobbying auprès de 
l'administration publique afin d'accroître la contribution financière des 
gouvernements à leur établissement. L'auteur considère donc ces 
institutions comme des groupes d'intérêt. Il observe, à l'aide de l'étude d'une 
cinquantaine de cas, qu'elles exercent une influence significative sur les 
dépenses gouvernementales en éducation supérieure. Il en conclut que les 
dirigeants d'établissements qui souhaitent obtenir un financement public 
accru devraient développer leurs stratégies de lobbyisme et accroître leurs 
efforts de représentation auprès des décideurs publics.  
 
Tandberg, David. "Interest Groups and Governmental Institutions: The 
Politics of State Funding of Public Higher Education". Educational Policy, 
Vol. 24, no 5 (September 2010): 735-778.  
 
Accessible par la base de données Sage Premier et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
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Par : LEPPM 
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Études supérieures  

Royaume-Uni - De quels renseignements les étudiants ont-ils besoin?  

Les auteurs de cette étude s'interrogent sur les informations auxquelles 



devraient avoir accès les étudiants à la recherche d'une institution 
d'enseignement supérieur. Un sondage mené auprès d'étudiants britanniques 
identifie les sources d'information, les renseignements jugés les plus utiles 
et les modes de diffusion de ceux-ci. On y découvre que les étudiants 
puisent généralement aux sources officielles des établissements, les sites 
internet et les prospectus. Cependant, la plupart d'entre eux recherchent très 
peu de renseignements sur les institutions d'enseignement supérieur où ils 
souhaitent poursuivre leurs études. Afin de résoudre ce problème, les 
auteurs suggèrent des moyens de mettre en valeur les diverses sources 
d'informations disponibles. Ils proposent également différentes façons 
d'atteindre ce public-cible en démontrant la pertinence et la validité des 
renseignements qui peuvent aider les étudiants à prendre une décision éclair 
ée.  
 
Oakleigh Consulting Ltd. and Staffordshire University. "Understanding the 
information needs of users of public information about higher education", 
Report to HEFCE, July 2010. 
 
Accéder au document  
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Politiques publiques en éducation  

Royaume-Uni Ecosse - Une nouvelle conception de l'éducation 
publique?  

Dans cet article, les politiques d'éducation écossaises sont scrutées afin de 
déterminer si un virage s'est opéré en faveur de la production du savoir en 
tant que moteur du développement de la société. Rappelant les particularités 
du système d'éducation écossais, les auteures observent un changement de 
cap dans l'orientation des politiques, en analysant le cas des services 
intégrés à l'enfance. Selon elles, cette initiative illustre bien la 
reconfiguration de la politique d'éducation et, par conséquent, une 
transformation de la façon de concevoir le système d'éducation et les 
objectifs qu'il doit atteindre. Elles affirment que cette nouvelle direction a 
un impact significatif sur la conception de l'éducation en tant que bien 
public, de même que sur le rôle de l'État dans ce domaine, qu'elles estiment 
affaibli.  
 
Grek, Sotiria and Jenny Ozga. "Re-inventing Public Education. The New 
Role of Knowledge in Education Policy Making", Public Policy and 
Administration, Vol. 25, no 3 (July 2010): 271-288.  
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Accessible par la base de données Sage Premier et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
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Par : LEPPM 
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Éducation et formation  

États-Unis - L'enseignement de la mondialisation dans les écoles 
secondaires  

Cette recherche exploratoire s'intéresse aux connaissances que possèdent les 
étudiants quant au phénomène de la mondialisation et à l'enseignement de 
celui-ci au sein du programme international des écoles secondaires. Une 
étude auprès d'étudiants participant à un programme spécifique aux États-
Unis rend compte de leur niveau de connaissance et de leur conception du 
phénomène, assez proches de ce que l'on retrouve dans la littérature 
scientifique. À partir des observations recueillies, l'auteur considère que 
l'étude de la mondialisation devrait occuper une place centrale dans le 
curriculum du programme international que dispensent les écoles 
secondaires. De cette façon, les étudiants pourraient élargir leurs 
connaissances du phénomène et ainsi mieux comprendre le fonctionnement 
du monde actuel.  
 
Myers, John P. "Exploring Adolescents' Thinking about Globalization in an 
International Education Program". Journal of Research in International 
Education, Vol. 9, no 2 (August 2010):153-167.  
 
Accessible par la base de données Sage Premier et à la bibliothèque de 
l'ENAP. 
 
-  
Par : LEPPM 
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Mondialisation et environnement  

Nouvelles technologies  

Canada - Complémentarité des économies numérique et verte  



Face à la crise économique de 2008-2009, plusieurs politiques destinées à 
soutenir le développement d'une économie « verte » ont été élaborées par 
certains États et organisations internationales. Ce mémoire, présenté à la 
consultation sur la « stratégie canadienne sur l'économie numérique », met 
en lumière les occasions de créer des synergies entre les stratégies visant le 
développement de l'économie numérique et de l'économie verte.  
 
International Institute for Sustainable Development (IISD). "The Digital 
Economy and the Green Economy: Opportunities for Strategic Synergies. A 
Submission to the Digital Economy Consultation", (July 2010).  
 
 
Accéder au document  
Par : LEPPM 
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Changements climatiques  

International - L'énergie et la lutte aux changements climatiques  

De par leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre (GES), la 
production et l'utilisation de l'énergie sont directement liées à la question 
des changements climatiques. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) 
soutient qu'une révolution énergétique reposant sur le déploiement de 
technologies «décarbonées» est nécessaire pour répondre au défi des 
changements climatiques, en plus de renforcer la sécurité énergétique et le 
développement économique. Ce rapport présente la façon dont les 
technologiques énergétiques à faible teneur en carbone peuvent contribuer 
aux objectifs de réduction des émissions de GES. À l'aide d'une approche 
évaluant les coûts et les avantages, il propose des mesures destinées à 
surmonter les obstacles techniques et politiques. Il étudie les énergies et 
technologies prometteuses dans les secteurs de la production d'électricité, 
du bâtiment, de l'industrie et des transports.  
 
Agence internationale de l'énergie (AIE). « Perspectives des technologies 
de l'énergie 2010. Scénarios et stratégies à l'horizon 2050. Synthèse », 
(juillet 2010).  
 
 
Accéder au document  
Accéder au document  
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Recherche, développement, innovation  

International - État de la production d'énergie renouvelable  

Ce rapport brosse le tableau de la production et de l'utilisation des énergies 
renouvelables (solaire, éolien, biocarburant, géothermal, biomasse) en 2010. 
L'énergie renouvelable a maintenant atteint un point tournant. Le quart des 
capacités de production énergétique mondiale sont renouvelables et leur 
part est en augmentation dans plusieurs pays, notamment en Europe, aux 
États-Unis, en Chine et en Inde. Environ la moitié des investissements 
énergétiques ont été effectués dans des sources renouvelables en 2008 et 
2009. Plus de 100 États ont adopté des politiques destinées à favoriser la 
production et l'utilisation de ces types d'énergie.  
 
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). 
"Renewables 2010 Global Status Report", (July 2010).  
 
 
Accéder au document  
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Politiques environnementales  

Amérique du Nord - La politique climatique canadienne et l'influence 
continentale  

Cet article se penche sur l'influence exercée par le contexte nord-américain 
sur l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques canadiennes en matière 
de changements climatiques depuis 1992. Trois indicateurs sont évalués : 
les actions ou les déclarations du gouvernement fédéral, ou de ses 
homologues provinciaux, sur la coopération avec les autorités américaines, 
les actions ou les déclarations d'acteurs canadiens non gouvernementaux 
souhaitant une harmonisation des politiques climatiques avec celles des 
États-Unis et le degré de convergence des politiques du Canada et des États-
Unis. Il apparaît que le contexte nord-américain influe effectivement sur la 
politique climatique canadienne. Cette influence est cependant plus 
formelle au niveau des États fédérés qu'au niveau fédéral.  
 
Macdonald, Douglas and Debora L. VanNijnatten. « La politique 
canadienne en matière de changements climatiques et l'influence nord-
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américaine », Revue Gouvernance, Vol. 7, No 1 (août 2010): 44.  
 
 
Accéder au document  
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Mondialisation et santé  

Politiques publiques  

International - La santé et les politiques étrangères  

Ce texte traite de la place des objectifs de santé mondiale dans les politiques 
étrangères. Il étudie les arguments mis de l'avant par les gouvernements afin 
d'intégrer cette préoccupation dans leur politique étrangère. Les auteurs 
analysent ces arguments sous six angles : la sécurité, le développement, les 
biens publics mondiaux, le commerce, les droits humains et le raisonnement 
éthique. Ils examinent, dans chaque domaine, les principales raisons 
soulevées afin de justifier les interventions internationale en santé. En 
sécurité, ils décrivent notamment le lien entre une population en santé et la 
sécurité nationale et économique. Ils expliquent aussi comment la 
prévention des conflits et le droit humanitaire international justifient une 
intervention lors d'épidémies dans des pays étrangers. La place accordée à 
la santé mondiale dépendra de l'habileté des diplomates de la santé et des 
arguments politiques qu'ils mettront de l'avant.Ils anal ysent aussi comment 
ces justifications exercent un effet sur l'amélioration de l'équité en santé 
mondiale.  
 
 
Labonte, Ronald and Michelle Gagnon. «Framing health and foreign policy: 
lessons for global health diplomacy». Globalization and Health, Vol. 6, 
n°14, (22 August 2010).  
 
 
Accéder au document  
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Économie de la santé  

OCDE - Les coûts de l'obésité  
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Ce rapport brosse un tableau de l'obésité dans les pays de l'OCDE. Il 
examine l'étendue du problème et scrute comment il affecte davantage 
certaines catégories de personnes. Il se penche sur les facteurs qui ont 
conduit à l'augmentation épidémique de l'obésité, notamment l'influence des 
changements survenus dans l'offre alimentaire, l'accès à l'alimentation et le 
mode de vie, à la fin du vingtième siècle. Il analyse les coûts de l'obésité sur 
le plan de la santé et sur le plan économique. Enfin, les mesures de lutte 
contre ce fléau sont scrutées.  
 
Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE. 
L'obésité et l'économie de la prévention : Objectif santé, Septembre 2010.  
 
Disponible à partir de la base de données Source OCDE et à la bibliothèque 
de l'ENAP.  
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Pandémies  

Canada - Évaluation de la vaccination contre la grippe A (H1N1)  

Dès l'annonce du déclenchement de la pandémie de grippe A (H1N1) en 
juin 2009, la vaccination a été privilégiée par les services de santé publique 
comme méthode de prévention. Ce rapport dresse le bilan de la vaccination 
contre ce virus au Canada. Il signale les facteurs qui ont influencé - ou non - 
l'acceptation du vaccin par la population. Les résultats prennent en compte 
différentes caractéristiques qui ont possiblement exercé un rôle dans 
l'acceptation ou le refus de la vaccination, tels le groupe d'âge, le risque 
élevé de complications et le vaccin contre la grippe saisonnière.  
 
Gilmour, Heather et Nancy Hofmann. « Vaccination contre la grippe H1N1 
», Statistique Canada n° 82-003-XPF au catalogue. Rapports sur la santé, 
Vol. 21, n°4, (octobre 2010).  
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International - Le point sur la lutte mondiale contre le VIH/sida  
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Ce quatrième rapport annuel présente les progrès réalisés en 2009 en 
matière d'accès à la prévention et au traitement du VIH et à la prise en 
charge des malades. Il signale aussi l'ampleur du travail à accomplir 
conformément aux objectifs de lutte contre le VIH/Sida fixés pour 2010 et 
l'atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 
2015. L'analyse des informations obtenues de 183 pays membres des 
Nations Unies montre que le VIH/sida demeure un problème de santé 
publique majeur dans le monde et que des obstacles empêchent encore 
l'accès universel aux soins. On insiste notamment sur l'importance des 
engagements politiques et financiers par la communauté internationale en 
vue de surmonter ces obstacles.  
 
OMS, ONUSIDA, UNICEF. Vers un accès universel: étendre les 
interventions prioritaires liées au VIH/sida dans le secteur de la santé, 
Rapport de situation 2010. 
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Mondialisation et sécurité  

Gouvernance de la sécurité  

Europe - Les motivations du partage des informations stratégiques  

La protection des infrastructures stratégiques repose sur le partage 
d'informations à propos de vulnérabilités, de menaces, d'attaques et de 
bonnes pratiques entre les organisations qui en ont la responsabilité. Ce 
rapport traite du partage des informations entre organisations spécialisées 
en sécurité de l'information et des systèmes. Il met au jour les résultats d'un 
projet de recherche sur les obstacles et les incitatifs à la collaboration entre 
ces organisations. Selon les experts-praticiens d'organisations de différents 
pays européens, l'économie de coûts, la qualité, la valeur et l'utilité de 
l'information partagée sont les principaux incitatifs au partage 
d'information.  
 
ENISA - European Network and Information Security Agency. Incentives 
and Challenges for Information Sharing in the Context of Network and 
Information Security. September 2010.  
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Terrorisme  

International - Regard sur le Programme des Nations Unies contre le 
terrorisme  

Ce document dresse une critique de l'ensemble du Programme des Nations 
Unies contre le terrorisme en prévision de son évaluation à la fin de l'année. 
Les constats sont issus d'une consultation menée auprès de fonctionnaires, 
représentants de la société civile et chercheurs de plusieurs pays. Les 
auteurs suggèrent quatre pistes pour améliorer le Programme : mieux faire 
connaître celui-ci, accentuer l'importance de la prévention et du respect des 
droits humains, et approfondir les partenariats entre la société civile et les 
organisations régionales et nationales qui travaillent dans ce domaine. 25 
recommandations sont formulées afin d'atteindre ces objectifs au cours de 
l'année.  
 
 
Cockayne, James, Alistair Millar, and Jason Ipe. An Opportunity For 
Renewal: Revitalizing the United Nations Counterterrorism Program; 
Center on Global Counterrorism Cooperation, September 2010.  
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Haute technologie  

International - Biométrie, sécurité et libertés individuelles  

Depuis les attaques du 11 septembre, les nouvelles technologies 
d'identification et de surveillance apparaissent être la solution de sécurité 
privilégiée, notamment dans la surveillance des frontières. L'auteur montre 
comment le contexte de terrorisme international actuel nourrit cet 
engouement pour la biométrie. Il brosse un tableau des technologies 
biométriques et présente des exemples de leur utilisation par différentes 
administrations à travers le monde. Il traite aussi des enjeux de vie privée, 
de droits humains et du risque de « déficit démocratique » qui peut résulter 
de l'utilisation de la biométrie.  
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Moradoff, Nissan. « Biometrics : Proliferation and Constraints to emerging 
and new technologies », Security Journal, Vol. 23, n° 4, (September 2010): 
276-298.  
 
Disponible à la bibliothèque de l'Université de Montréal.  
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International - Sécurité et cybercriminalité  

Ce numéro de la revue de l'Institut interrégional de recherche des Nations 
Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), basé à Turin, en Italie, réunit 
de courts articles à propos du cybercrime. Des spécialistes en la matière 
livrent leur lecture de l'évolution de la criminalité et du crime organisé en 
relation avec l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des 
communications, plus particulièrement de l'Internet. Ils brossent un tableau 
des cybercrimes et apportent des précisions sur le vocabulaire utilisé dans 
ce domaine. Certains auteurs traitent du travail des policiers devant cette 
nouvelle réalité qui ignore les frontières, d'autres se penchent sur la 
protection des infrastructures stratégiques. La loi et le monde cybernétique 
ainsi que le dilemme entre vie privée et sécurité sont aussi abordés. Enfin, 
plusieurs textes signalent le rôle que doivent jouer les utilisateurs d'Internet 
en matière de prévention.  
 
 
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute -
UNICRI. F3-Freedom From Fear Magazine. n° 7, September 2010.  
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Clips  

Théories, principes et mondialisation  

International - Néolibéralisation : dimensions et perspective analytique  
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La crise financière et économique mondiale de 2008-2009 a poussé certains 
auteurs à prédire l'effondrement des bases du néolibéralisme et la fin de la 
mondialisation. Une nouvelle ère de régulation et d'intervention étatiques 
visant à contrôler les forces du marché semblait sur le point de naître. 
Profondément enracinée, la néolibéralisation est pourtant toujours bien 
présente. Cet article s'intéresse aux fondements de ce concept, affirmant 
qu'il est nécessaire de bien le connaître pour prévoir les implications qu'il 
peut engendrer sur l'ordre mondial. Les auteurs proposent une 
opérationnalisation du concept sous trois dimensions et souhaitent ainsi 
présenter une théorie générale qui encadrera, dans une perspective 
analytique plus vaste et structurée, l'étude des phénomènes mondiaux.  
 
Brenner, Neil, Jamie Peck & Nik Theodore. "After Neoliberalization?" 
Globalizations, Vol. 7, no 3 (Septembre 2010):327-345.  
 
Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la 
bibliothèque de l'ENAP. 
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Le prisme de la mondialisation  

Points de vue multisectoriels  

France - Enjeux d'Internet  

Le rapport annuel du Forum des droits sur l'Internet répertorie les 
principales actions de cette organisation, dont la participation à certaines 
réflexions interministérielles et activité de formation et de sensibilisation du 
public à l'utilisation d'Internet. Il expose l'avancement de dossiers 
stratégiques pour le Forum, telle que l'adoption de la Recommandation « 
Internet et développement durable II : langues et internet » qui porte sur la 
présence et l'interaction des langues sur Internet. La deuxième partie du 
rapport jette un regard sur les enjeux qui ont marqué l'Internet au cours de 
2009, notamment le respect de la vie privée, la lutte contre la 
cybercriminalité, l'encadrement du commerce électronique et de la 
publicité. Les questions de propriété littéraire et artistique et de diffusion 
culturelle font l'objet d'un chapitre où sont présentés les dispositifs 
d'avertissements et de sanctions des deux lois Hadopi sur le téléchargement 
illég al de musique ou de film, et la responsabilité des internautes. 
L'organisation de la gouvernance internationale et nationale de l'Internet 



ainsi que les préoccupations de développement durable associé à Internet 
sont aussi examinées.  
 
 
Falque-Pierrotin, Isabelle et Forum des droits sur l'Internet. Forum des 
droits sur l'internet: rapport d'activité - année 2009. Août 2010.  
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