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Mondialisation et culture  

Politiques publiques  

 Nouvelle-Zélande - Le soutien public à l'industrie cinématographique  

Intérêt pour le Québec - Cet article relate les différents argumentaires utilisés par le gouvernement 
néozélandais pour justifier l'octroi de sommes, tirées du trésor public, destinées à soutenir financièrement 
l'industrie du cinéma. La nécessité de préserver les spécificités de la culture nationale, à une certaine époque, 
a fait place aux impératifs économiques incitant à stimuler le développement des industries culturelles.  
 
Impact sur les politiques publiques - L'auteur remarque que la politique culturelle néozélandaise s'est ainsi 
forgée, prenant appui sur une logique alimentée par le croisement entre identité nationale et considérations 
économiques. Il observe que les différends entre acteurs impliqués, qu'ils soient gouvernementaux ou de 
l'industrie du film, découlent en partie de ces préoccupations complémentaires à certains égards, mais aussi 
contradictoires.  
 
Blomkamp, Emma. "Discourses of legitimation in New Zealand's film policy". International Journal of Cultural 
Studies, Vol. 15, No 6 (November 2012): 629-644.  
 
Accessible par la base de données Sage Journals et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Développement durable  

 UNESCO - Les bénéfices insoupçonnés du patrimoine mondial  

Sur le radar - L'UNESCO vient de publier un nouvel ouvrage de référence, à l'occasion du 40e anniversaire 
de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Cette publication examine 
26 sites classés à la liste du patrimoine mondial, qui se distinguent les uns des autres.  
 
Intérêt pour le Québec - On y fait ressortir le lien entre nature et culture, de même que la contribution 
essentielle qu'apporte le patrimoine mondial au développement des communautés locales, à la diversité 
biologique, linguistique et culturelle. L'ouvrage présente le patrimoine naturel et culturel comme un vecteur-clé 
du développement durable et de la cohésion sociale.  
 
Une version française du document sera disponible au printemps 2013.  
 
UNESCO. "World Heritage: Benefits Beyond Borders". World Heritage series, November 2012.  
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

 

 

 

http://publishing.unesco.org/


Normes internationales  

 International - Impacts de la mondialisation sur les peuples indigènes  

Intérêt pour le Québec - Pour les peuples indigènes, le processus de mondialisation peut représenter un 
risque de perte de pouvoir sur leurs ressources et territoires, au profit des autorités publiques ou du marché. 
La mondialisation peut toutefois être associée à une ouverture économique et à la possibilité de recourir au 
droit international, permettant aux populations indigènes de diminuer leur dépendance à l'État ou d'établir un 
certain rapport de force.  
 
Impact sur les politiques publiques - À la lumière des instruments internationaux encadrant les droits des 
peuples indigènes, l'auteur examine les impacts de la mondialisation sur les autochtones de Fidji et de 
Nouvelle-Zélande. Certaines contraintes que vivent ces populations sont causées par des restrictions 
provenant des politiques internes plutôt que des conventions internationales, mais l'auteur remarque que le 
droit international peut devenir une source de tension entre les peuples indigènes et les autorités étatiques.  
 
O'Sullivan, Dominic. "Globalization and the Politics of Indigeneity". Globalizations, Vol. 9, No 5 (October 
2012): 637-650.  
 
Accessible par la base de données Taylor & Francis et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Industries culturelles et créatives 

 International - La participation active des consommateurs à l'industrie de la musique  

Lien avec la mondialisation - L'accès aux nouvelles technologies d'information et de communication a 
favorisé la participation du consommateur à la création de contenus culturels et artistiques, contribuant ainsi à 
certains bouleversements au sein des industries culturelles et créatives.  
 
Pour réflexion et analyse - À partir de la littérature existante identifiant l'impact de ce phénomène sur les 
industries culturelles, l'auteur s'intéresse particulièrement aux effets de la participation du consommateur sur 
l'industrie de la musique. L'investigation menée auprès d'utilisateurs lui permet de dégager certains éléments 
de comparaison quant aux interactions du consommateur dans les processus de production et de diffusion du 
contenu culturel.  
 
Chaney, Damien. "The Music Industry in the Digital Age : Consumer Participation in Value Creation". 
International Journal of Arts Management, Vol. 15, N° 1 (Fall 2012):42-69.  
 
Accessible par la base de données ABI/INFORM et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
 

 
 

 

 



Mondialisation et économie 

Réduction de la pauvreté et développement  

 Afrique subsaharienne - Résilience de la croissance africaine  

Sur le radar - Ce document présente les tendances économiques récentes et les perspectives de croissance 
en Afrique subsaharienne. Malgré la crise économique mondiale, la région a connu depuis le début des 
années 2000 une forte croissance. La demande intérieure s'est avérée résiliente, soutenue par l'amélioration 
de la stabilité et des politiques macroéconomiques mises en oeuvre. Les prix élevés des matières premières 
ont favorisé les pays exportateurs. Les difficultés économiques de l'Europe et un ralentissement en Asie 
pourraient cependant assombrir les perspectives.  
 
Pour réflexion et analyse - Les auteurs analysent les facteurs ayant contribué à la croissance économique 
de l'Afrique depuis 2000 et évaluent la pérennité des avancées. Ils explorent la question de la gouvernance 
des ressources minérales et les effets de la dotation en ressources dans les pays africains.  
 
World Bank. "Africa's Pulse: An Analysis of Issues Shaping Africa's Economic Future", Vol. 6, (October 2012). 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  
 

International - Favoriser la cohésion sociale dans les pays émergents  

Lien avec la mondialisation - On assiste depuis 10 ans au basculement d'une part grandissante de la 
richesse mondiale au profit de certains pays en développement, d'abord qualifiés d'émergents et maintenant 
désignés par le terme «convergent». La crise économique a renforcé cette tendance; certains de ces pays, 
notamment la Chine, ont relativement bien résisté et sont même devenus les moteurs de l'économie 
mondiale.  
 
Pour réflexion et analyse - Cependant, si la distribution de la richesse entre les pays s'est améliorée, ce 
n'est pas le cas à l'intérieur des pays, ce qui entraîne des tensions sociales et de l'instabilité. Ce rapport traite 
de l'importance de la cohésion sociale dans un contexte de transformation accélérée, en particulier dans les 
pays en développement à croissance rapide, ainsi que des moyens dont disposent les États pour renforcer 
cette cohésion. La cohésion sociale est analysée sous trois angles : l'inclusion sociale, le capital social et la 
mobilité sociale. Afin de réduire les inégalités, le rapport recommande la mise en place de politiques 
coordonnées dans les domaines de l'emploi et de la protection sociale, de la promotion de la participation 
citoyenne, de l'éducation, de l'égalité hommes-femmes, de l'alimentation et de l'intégration des immigrants. 
Ces politiques doivent être fondées sur des données factuelles et reposer sur des politiques budgétaires 
durables.  
 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). « Perspectives du développement 
mondial 2012 - la cohésion sociale dans un monde en mutation », (septembre 2012).  
 
Accessible par la base de données OECD iLibrary et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/Africas-Pulse-brochure_Vol6.pdf


Administration publique  

 International - Les politiques de concurrence dans un monde interconnecté  

Lien avec la mondialisation - À mesure que les économies nationales deviennent de plus en plus 
interconnectées et interdépendantes, l'application des politiques de concurrence (examen des projets de 
fusion, lois anti monopoles et cartels, aides d'État) ne peut plus être réalisée en vase clos, notamment 
lorsqu'elle concerne des projets de fusion transfrontalière.  
 
Pour réflexion et analyse - Cet article examine les relations entre l'Europe et les États-Unis en matière de 
politique de concurrence. Depuis les années 1990, ces relations se caractérisent par une coopération et une 
convergence de plus en plus marquées. Grâce à divers arrangements institutionnels et administratifs, 
notamment le Groupe de travail US-EU sur les fusions, les autorités européennes et états-uniennes 
coordonnent maintenant l'échéancier des enquêtes, échangent rapidement les informations concernant les 
projets de fusion et tentent d'éviter les décisions divergentes.  
 
Damro, Chad and Terrence Guay. "Transatlantic Merger Relations: The Pursuit of Cooperation and 
Convergence", Journal of European Integration, Vol. 34, No 6 (September 2012): 643-661.  
 
Accessible par la base de données Taylor and Francis et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Tendances 

 International - État de l'économie mondiale : des menaces et des inégalités en augmentation  

Sur le radar - Ce rapport explore les tendances de l'économie mondiale et les défis qui en découlent. Bien que 
certains pays émergents aient jusqu'à maintenant permis à l'économie mondiale de se relever de la crise, des 
risques importants pèsent sur la croissance et le commerce. Ainsi, l'incapacité des pays développés, en particulier 
l'Europe et les États-Unis, à renouer avec la croissance menace le commerce mondial. L'application de politiques 
d'austérité, de rigueur fiscale et d'assouplissement des marchés de l'emploi pourrait aggraver encore la situation en 
limitant la croissance, en augmentant le chômage et en accroissant les inégalités.  
 
Impact sur les politiques publiques - Le rapport recommande aux pouvoirs publics des pays développés de 
réorienter de façon draconienne les politiques économiques, fiscales et sociales afin de favoriser la demande. 
Les entreprises basant leurs projets d'investissement sur les projections concernant la demande et le pouvoir 
d'achat des consommateurs, des politiques macroéconomiques destinées à soutenir ces derniers 
encourageraient nettement plus la croissance que des politiques d'austérité. Le ralentissement de la demande 
intérieure et de la croissance du PIB entrave la consolidation des finances publiques.  
 
Pour réflexion et analyse - La seconde partie du document examine l'évolution des inégalités de revenus 
dans le contexte de la mondialisation et le rôle des politiques fiscales et économiques dans l'aggravation de 
ce phénomène.  
 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). "Trade and Development Report 2012 - 
Policies for Inclusive and Balanced Growth", United Nations (October 2012). 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
Retour au sommaire  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2012_en.pdf


 
 

Mondialisation et éducation  

Développement durable  

 Luxembourg - Une stratégie nationale misant sur la concertation interministérielle  

Sur le radar - Dans le contexte de la Décennie des Nations Unies en faveur de l'éducation en vue du 
développement durable, le Luxembourg s'est doté d'une stratégie nationale visant à intégrer la dimension du 
développement durable à tous les niveaux du système scolaire et dans le domaine extrascolaire. La 
collaboration des acteurs est placée au coeur de cette stratégie qui présente des mesures d'engagement 
concrètes pour articuler les objectifs prioritaires que s'est donnés le gouvernement.  
 
Impact sur les politiques publiques - Cette stratégie, élaborée par un comité interministériel, guidera la 
démarche de l'éducation au développement durable entre les différentes politiques en matière d'éducation, 
d'environnement, de coopération et de recherche.  
 
Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. « Apprendre le développement durable - agir pour l'avenir. 
Stratégie nationale d'éducation pour un développement durable », octobre 2012. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Normes internationales  

 UNESCO - La marchandisation de l'enseignement supérieur et l'AGCS  

Lien avec la mondialisation - L'adoption de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) a 
formalisé les règles marchandes qui s'appliquent aux échanges internationaux de services, y compris ceux de 
l'éducation. L'auteur de cette étude reprend les principales observations du lien entre commerce et éducation 
et met en perspective cette relation à la lumière des tendances actuelles de l'internationalisation telles que la 
délocalisation des campus universitaires, ou encore, la compétition entre établissements pour figurer aux 
classements internationaux.  
 
Impact sur les politiques publiques - Même si de nombreux pays n'ont pris aucun engagement en matière 
d'enseignement supérieur dans le cadre de l'AGCS, l'auteur rappelle que ce commerce existe sous 
différentes formes et affecte tous les secteurs de l'enseignement supérieur. L'auteur examine l'impact de cet 
accord commercial sur l'élaboration des politiques et émet des propositions aux gouvernements des pays en 
développement, généralement désavantagés par cette logique commerciale.  
 
Tilak, Jandhyala B.G. « Marchandisation de l'enseignement supérieur : l'impact de l'Accord général sur le 
commence des services (AGCS) », Principes de la planification de l'éducation No. 95, 2012, IIPE-UNESCO. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

http://www.men.public.lu/publications/postprimaire/brochures_information/111130_developpement_durable/111130_dev_durable.pdf
http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_Publications/pdf/2012/Fund95FR.pdf


Nouvelles technologies  

 France - Pédagogie et technologie : un lien à caractère problématique?  

Pour réflexion et analyse - Qu'a réellement changé l'arrivée des technologies numériques dans le monde de 
l'enseignement supérieur? A-t-elle stimulé un renouveau pédagogique? Un meilleur apprentissage? Ce 
rapport examine l'impact des technologies numériques sur les pratiques des étudiants et celles des 
enseignants, au niveau universitaire.  
 
Impact sur les politiques publiques - L'auteure cadre son analyse dans le contexte des politiques publiques 
françaises ayant soutenu l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur. Elle observe 
certaines lacunes quant au traitement des technologies de la part des pouvoirs publics et propose quelques 
pistes à suivre afin de favoriser une meilleure relation entre la technologie et la pédagogie.  
 
Endrizzi, Laure. « Les technologies numériques dans l'enseignement supérieur, entre défis et opportunités ». 
Dossier d'actualité veille et analyses, N° 78, Octobre 2012. 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Internationalisation de l'éducation  

 International - Préparer les étudiants à une carrière internationale  

Lien avec la mondialisation - Le contexte actuel d'interdépendance entre États a favorisé la mobilité des 
personnes et la poursuite de carrières à l'étranger. Les établissements d'enseignement supérieur se sont 
engagés dans la voie de l'internationalisation, cherchant à préparer les étudiants à la vie civique et 
professionnelle, dans un monde globalisé. Ces initiatives atteignent-elles leur cible?  
 
Pour réflexion et analyse - Dans cet article, on s'interroge sur les effets concrets, chez les étudiants, des 
stratégies d'internationalisation mises en place par les universités. Ses observations portent l'auteure à 
conclure que, malgré l'engagement des établissements d'enseignement supérieur envers l'internationalisation 
des programmes ou encore la promotion de la mobilité internationale, des efforts doivent aussi être consentis 
à informer les étudiants des possibilités de carrière touchant l'international et des moyens d'y accéder.  
 
Punteney, Katherine N. "International Careers: The Gap Between Student Interest and Knowledge", Journal of 
Studies in International Education, Vol. 16, No. 4 (September 2012): 390-407.  
 
Accessible par la base de données Sage Journals et à la bibliothèque de l'ENAP. 
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 
 

 

 

 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/78-octobre-2012.pdf


Mondialisation et environnement  

Accords multilatéraux et environnement  

 International - Un déblocage dans les négociations sur le climat?  

Lien avec la mondialisation - Les menaces que font peser les changements climatiques sur l'environnement 
mondial ont amené les États à tenter d'élaborer un cadre mondial destiné à réduire les émissions de GES. 
Malgré l'adoption d'une convention internationale et d'un protocole, certains principes, notamment celui des 
responsabilités communes mais différenciées, sont demeurés litigieux et les négociations ont stagné pendant 
plusieurs années.  
 
Pour réflexion et analyse - Cet article brosse le tableau des développements dans les négociations 
internationales sur le climat depuis la Conférence de Copenhague en 2009. Selon les auteurs, en gommant la 
distinction entre les pays ayant la responsabilité de réduire leurs émissions de GES et les autres, les Accords 
de Copenhague et de Cancun et, surtout, la Plateforme de Durban, pourront éventuellement permettre de 
réelles avancées dans les négociations. En effet, les États-Unis refusaient de participer activement au régime 
climatique mondial tant que les pays émergents et en développement n'étaient pas enjoints à contribuer aux 
efforts de réduction. De plus, l'absence d'obligation pour ces derniers nuisait à l'atteinte des objectifs globaux 
de réduction des émissions.  
 
Aldy, Joseph E. and Robert N. Stavins. "Climate Negociations Open a Window: Key Implications of the 
Durban Platform for Enhanced Action", Harvard Project on Climate Agreements, Belfer Center for Science 
and International Affairs, Harvard Kennedy School, (September 2012). 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Diversité biologique  

 International - Progrès dans la couverture des aires protégées  

Lien avec la mondialisation - Depuis 40 ans, la communauté internationale a favorisé le déploiement de 
réseaux d'aires protégées, considérés comme partie intégrante des stratégies de développement durable 
visant à maintenir la biodiversité, les services écosystémiques et le bien-être humain. Ce rapport explore les 
progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs mondiaux concernant les aires protégées, adoptés dans le cadre 
de la Convention sur la diversité biologique, c'est-à-dire de protéger, d'ici 2020, au moins 17% des zones 
terrrestres et d'eaux intérieures et 10% des zones maritimes et côtières. Depuis 1990, le nombre d'aires 
protégées a augmenté de 58% et la superficie a crû de 48%. Ces aires couvrent actuellement 12,7% des 
zones terrestres et 1,6% du domaine océanique.  
 
Impact sur les politiques publiques - Pour être efficaces, les aires protégées doivent être connectées entre 
elles, écologiquement représentatives et couvrir les sites particulièrement importants pour la biodiversité et les 
services écosystémiques, en plus d'être gérées de manière efficace et équitable, en partenariat avec un large 
éventail de partie prenantes. Un financement adéquat et durable est également essentiel.  
 
Intérêt pour le Québec - Cette étude permet de comparer les efforts canadiens et québécois en matière 
d'aires protégées à ceux des autres régions. Il apparaît que le Canada et le Québec accusent un retard assez 
important, autant en ce qui concerne la superficie protégée selon les critères internationaux et leur 
représentativité, que l'évaluation des méthodes de gestion.  
 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/durban-brief_digital5.pdf


 

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). « Protected Planet Report 2012 : Suivre les 
progrès vers les objectifs mondiaux pour les aires protégées », compilé par le PNUE-CMSC en coopération 
avec l'UICN et d'autres partenaires, (septembre 2012). 
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Changements climatiques  

 International - Inclure les villes dans le régime climatique  

Sur le radar - Compte tenu de leurs responsabilités dans des domaines tels que l'aménagement du territoire 
urbain, le transport, le bâtiment, l'énergie et la gestion des matières résiduelles, les villes peuvent et doivent 
jouer un rôle dans la réduction des émissions de GES. On assiste depuis quelques années à l'émergence et 
la consolidation de réseaux de municipalités (Convention des maires; Réseau mondial des Villes, 
Gouvernements locaux et Régionaux; ICLEI; etc.), qui cherchent à faire entendre la voix des municipalités 
dans les forums nationaux, supranationaux et internationaux sur les changements climatiques.  
 
Pour réflexion et analyse - Cet article s'intéresse à la façon dont les actions et les engagements des villes 
peuvent être intégrés au régime climatique post-2012. L'auteur relève les principaux défis liés à l'inclusion des 
municipalités au sein de négociations déjà complexes et propose une démarche tenant compte des aspects 
légaux, politiques, techniques, économiques et financiers.  
 
Lefèvre, Benoit. "Incorporating Cities Into the Post-2012 Climate Change Agreements", Environment & 
Urbanization, Vol. 24, No 2 (October 2012): 575-595.  
 
Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l'ENAP.  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Développement durable  

 International - Protéger les fondements écologiques du système alimentaire  

Sur le radar - La sécurité alimentaire est tributaire de la santé de l'environnement, qui fournit les terres 
agricoles fertiles et l'approvisionnement en eau douce, ainsi que les services écosystémiques tels que le 
recyclage des nutriments, la stabilisation des sols et les services de pollinisation. Ce rapport explore les 
menaces environnementales qui pèsent sur les approvisionnements alimentaires mondiaux. Une multitude de 
facteurs compromettent le fondement écologique du système alimentaire mondial, notamment la surpêche, la 
perte d'habitats côtiers, les changements climatiques, les pratiques agricoles conventionnelles et la 
contamination par les pesticides, de même que les modes actuels de consommation.  
 
Impact sur les politiques publiques - Le rapport formule une série de recommandations destinées à 
atténuer les menaces relevées et à mettre en place des systèmes alimentaires reposant sur l'agriculture et la 
pêche durables. Il enjoint notamment les gouvernements à promouvoir une consommation alimentaire 
durable, à réorienter la chaîne d'approvisionnement alimentaire, à réduire les déchets et les pertes 
alimentaires en aval et en amont de la chaîne, ainsi qu'à atténuer la pollution des eaux côtières et intérieures.  

http://www.unep-wcmc.org/medialibrary/2012/10/09/f1231d5a/PPR2012_fr.pdf


 
United Nations Environment Programme (UNEP). "Avoiding Future Famines: Strengthening the Ecological 
Foundation of Food Security through Sustainable Food Systems", (October 2012).  
 
Un résumé en français est disponible. 
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Mondialisation et santé  

Tendances  

 Canada - Pourquoi se faire soigner à l'étranger quand les soins sont disponibles chez soi?  

Sur le radar - Devant l'augmentation du tourisme médical dans le monde, les auteurs tentent de cerner les 
caractéristiques qui motivent les patients canadiens aux prises avec des problèmes ostéoarthritiques à subir, 
à leur frais, une chirurgie à l'étranger.  
 
Pour réflexion et analyse - Malgré les avantages du système de santé canadien, obtenir des soins médicaux 
ailleurs dans le monde apparait comme la solution au problème de santé de certains patients. Qu'est-ce qui 
distingue ces patients? Que devraient savoir à ce sujet les professionnels de la santé qui les soignent? Trois 
principales caractéristiques de l'attitude de ces patients ressortent de l'étude. Ils sont à la fois : à l'aise avec 
leur choix d'opter pour le tourisme médical; convaincus que la procédure est urgente et nécessaire; et fermes 
quant à leur souhait de maintenir une vie active. Davantage de recherche sur le rôle que peuvent exercer les 
professionnels de la santé dans de tels cas apparaît nécessaire.  
 
Crooks, Valorie A., Cameron, Keri, Chouinard, Vera, Johnston, Rory, Snyder, Jeremy and Victoria Casey. "Use 
of medical tourism for hip and knee surgery in osteoarthritis: A qualitative examination of distinctive attitudinal 
characteristics among Canadian patients", BMC Health Services Research, Vol. 12, (21 November 2012).  
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International - L'étude de l'obésité dans le monde  

Sur le radar - En divers endroits de la planète, les chercheurs oeuvrent à comprendre, expliquer et trouver 
des solutions au surpoids et à l'obésité, en croissance dans le monde au cours des dix dernières années, et 
aux problèmes de santé qui leurs sont associés.  
 
Lien avec la mondialisation - Ce recueil des communications présentées lors d'un colloque sur la 
mondialisation et l'obésité, tenu en Bulgarie, en mai 2011, dévoile des statistiques sur le surpoids et l'obésité 
dans plusieurs pays, surtout européens, et en analyse les tendances. Nombre d'études tentent d'établir des 
liens avec les facteurs qui influencent les comportements alimentaires et la santé, notamment le changement 
de style de vie lié aux migrations.  

http://www.unep.org/publications/ebooks/avoidingfamines/portals/19/UNEP_Food_Security_Report.pdf
http://www.unep.org/publications/ebooks/avoidingfamines/portals/19/Executive_Summary_FR.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-12-417.pdf


 
Pour réflexion et analyse : Un exemple français de prévention de l'obésité infantile par la mobilisation locale 
et multisectorielle - « méthodologie EPODE » - semble donner des résultats encourageants, dont s'inspirent 
déjà de nombreux pays.  
 
Agence universitaire de la Francophonie. Bureau Europe centrale et orientale. Mondialisation des 
comportements alimentaires et facteurs de risques pour l'obésité et le diabète, (collectif), Simel Press, Sofia, 
Bulgarie, 2012.  
 
Disponible à la bibliothèque de l'ENAP. 
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Pays émergents  

 Inde - Que révèlent les recherches sur la santé et la mondialisation?  

Lien avec la mondialisation - Cet article brosse un tableau de la recherche en science sociale sur la santé 
et la mondialisation en Inde. Les grands thèmes abordés concernent notamment la consommation de 
services de santé transnationaux, la mobilité internationale des professionnels de la santé, la production, la 
consommation et le commerce de biens associés aux soins de santé et la diffusion des idées et des 
connaissances. L'étude fait ressortir l'interdépendance des systèmes de santé et à quel point ils sont liés à 
travers les aspects économiques, politiques, sociaux, culturels et technologiques de la mondialisation.  
 
Pour réflexion et analyse - Aux yeux des auteurs, le thème des biens associés aux soins de santé nourrit 
davantage la compréhension sur les systèmes de santé et la mondialisation. Aussi, une plus grande attention 
devrait être accordée aux questions de gouvernance de la santé mondiale, au mouvement transnational de 
capitaux en lien avec l'approvisionnement lié aux soins médicaux, et l'offre de services de santé 
transnationaux, particulièrement à l'aide des nouvelles technologies des communications.  
 
Bisht, Ramila, Pitchforth, Emma and Susan F Murray. «Understanding India, globalisation and health care 
systems: a mapping of research in the social sciences», Globalization and Health, Vol. 8, N° 32, (10 
September 2012).  
 
Accéder au document  
 
Par : LEPPM 
 
Retour au sommaire  

 

Indicateurs  

 International - Dans quelle mesure accepte-t-on de se faire soigner à l'étranger?  

Sur le radar - La firme de sondage IPSOS a enquêté, au mois de mai 2012, sur l'intérêt des personnes à 
recevoir des soins médicaux ou dentaires à l'étranger.  
 
Pour réflexion et analyse - L'attrait pour l'obtention de soins fluctue notamment selon l'âge et le pays 
d'origine. Au Canada, 41 % des répondants envisageraient cette possibilité si les coûts s'avèrent avantageux. 
Les personnes âgées de 35 à 49 ans sont plus susceptibles de tenir compte d'une telle possibilité. Les 
tableaux détaillés par pays montrent les données ventilées selon le sexe, l'âge, le revenu familial, l'éducation, 
le type d'emploi et la province.  
 

http://www.globalizationandhealth.com/content/8/1/32


Intérêt pour le Québec - Le Québec se situe légèrement en dessous de la moyenne nationale, avec 37 % 
des répondants favorables à l'idée d'aller se faire soigner à l'étranger.  
 
IPSOS. Global Attitudes Toward Medical Tourism: Global @dvisor Wave 33, November 2012.  
 
IPSOS. «Detail Tables, Section F: Company Rating - Standard Reputation», Global @dvisor Wave 33, 
Décember 2012.  
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Mondialisation et sécurité  

Politiques Publiques  

 Union européenne - Mesures relatives aux déplacements des personnes  

Lien avec la mondialisation - La dernière décennie a vu, d'une part, croître la circulation des biens et des 
personnes et d'une autre, les craintes en matière de sécurité augmenter, notamment après les attentats de 
septembre 2001.  
 
Impact sur les politiques publiques - Face à cette nouvelle réalité, l'Union européenne (UE) a mis en place 
différentes mesures. Ce dossier offre une synthèse de mesures européennes visant à faciliter la circulation 
des passagers tout en veillant à la sécurité. L'accord UE-États-Unis sur les données des passagers aériens 
(PNR), adopté en avril 2012, y est, entre autres, expliqué ainsi que les modalités de conservation des 
données et les recours judiciaires pouvant s'y rapporter. Le passeport biométrique et sa fiabilité, l'amélioration 
de la congestion dans les aéroports et les recours des passagers en cas de retard, ainsi que la mise en place 
d'un système d'urgence routière par cellulaire et les craintes à l'égard de la protection des données sont aussi 
abordés.  
 
Parlement européen. Rendre la vie des voyageurs plus facile, Dossier, 26 octobre 2012.  
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Union européenne - Critique de la proposition de réforme de la Directive sur la protection des 
données  

Sur le radar - Afin de s'adapter au contexte actuel d'omniprésence de l'Internet dans tous les domaines de la 
vie et de continuer à veiller à la protection de la vie privée des personnes, tout en favorisant le développement 
économique, la Commission européenne a récemment proposé des modifications à sa Directive de protection 
des données.  
 
 

http://www.ipsos-na.com/download/pr.aspx?id=12184
http://www.ipsos-na.com/download/pr.aspx?id=12183
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20120420FCS43683/html/Rendre-la-vie-des-voyageurs-plus-facile


Pour réflexion et analyse - Selon l'auteure, la proposition de réforme va à l'encontre des objectifs initiaux de 
développement économique. Elle soutient que plusieurs des modifications, notamment le recours au 
consentement explicite, le droit à l'oubli et la collecte des renseignements nécessaires aux fins de l'obtention 
d'un service, dictent la manière dont doivent être utilisées les données. Il serait préférable de mettre en place 
des mécanismes visant à assurer la protection de la vie privée. Adoptant la perspective d'une entreprise 
financière qui accorde des prêts, elle passe en revue les articles de la proposition et montre leur rigidité pour 
le secteur financier.  
 
Pyykkö, Elina. Data protection at the cost of economic growth?, ECRI Commentary No. 11 (16 November 
2012), European Credit Research Institute within CEPS in Brussels.  
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Terrorisme  

 États-Unis - Prévenir l'extrémisme violent  

Sur le radar - Des attaques violentes motivées par une idéologie et la poursuite d'objectifs politiques 
semblent en augmentation depuis quelques années, notamment aux États-Unis. De plus en plus, les États se 
préoccupent de l'extrémisme violent et des mesures pour le combattre sont déployées.  
 
Impact sur les politiques publiques - Les États-Unis ont élaboré une stratégie nationale pour contrer 
l'extrémisme violent. Celle-ci prévoit, entre autres, le besoin de formation aux niveaux fédéral, étatique et 
municipal. La formation (enseignement, présentations, ou séances d'information) est destinée aux forces de 
l'ordre ainsi qu'à la population de certaines municipalités et doit être uniforme et rigoureuse.  
Pour réflexion et analyse - À la suite de plaintes sur les informations véhiculées dans certaines formations, un 
examen fait par le Government Accountability Office, révèle que seule une minorité de participants a été 
insatisfaite. Néanmoins, l'organisation recommande une évaluation systématique et plus fréquente des 
formations offertes afin d'en dégager les bénéfices. Des lignes directrices devraient de plus guider la préparation 
des formations futures afin d'éviter que de mauvaises informations fassent naître des tensions indues.  
 
United States Government Accountability Office (GAO). Countering Violent Extremism : Additional Actions 
Could Strengthen Training Efforts, Report to the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, 
United States Senate, October 2012.  
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International - Défis de l'évaluation de la prévention du terrorisme  

Lien avec la mondialisation - Le terrorisme est aujourd'hui plus complexe et plus diffus qu'avant les 
attentats de 2001, notamment en raison de la diversité des extrémistes allant de ceux qui adhèrent à un 
groupe à ceux qui agissent seuls.  
 
Impact sur les politiques publiques - Des mesures de prévention antiterrorisme ont été mises en place à 
l'échelle nationale et internationale. Les États sont maintenant confrontés au besoin d'évaluer ces initiatives et 
d'en connaître leur efficacité.  

http://www.ceps.eu/book/data-protection-cost-economic-growth
http://www.gao.gov/assets/650/649616.pdf


 
Pour réflexion et analyse - Cet article jette les bases de l'évaluation des programmes de prévention contre 
le terrorisme et les extrémismes violents. Il identifie les défis à relever en matière d'évaluation et relaie les 
réflexions des experts qui ont entrepris ce type d'analyse. La principale difficulté consiste à évaluer des 
événements potentiels qui ne se sont pas matérialisés. Trois grandes approches sont dégagées des 
expériences entreprises par les États : des approches multidimensionnelle, verticale et horizontale. Un outil 
d'évaluation ne peut être utilisé pour toutes les initiatives. Les auteurs proposent des outils de travail afin de 
faire avancer les méthodes dans ce domaine spécifique.  
 
Romaniuk, Peter and Naureen Chowdhury Fink. From Input To Impact: Evaluating Terrorism Prevention 
Programs, Center on Global Counterterrorism Cooperation (CGCC), September 2012. 
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Clips  

Femmes et mondialisation  

 G8 - Premières dames et grands événements politiques internationaux  

Pour réflexion et analyse - L'auteur trace l'historique des Sommets du G8 et du G20 et y examine la 
participation des femmes à ce lieu de gouvernance mondiale, dont il reconnait l'hégémonie masculine. Il 
identifie le nombre de femmes ayant représenté leur pays et participé à différents niveaux, soit en tant que 
chef d'État, ministre des finances ou des affaires étrangères ou comme sherpa. Il étudie le rôle que les 
femmes peuvent exercer dans ce milieu, particulièrement en tant que «première dame». L'auteur démontre 
comment les conjointes des chefs d'État peuvent être des acteurs transversaux, parce qu'elles sont au centre 
du processus politique au quotidien dans la sphère privée et publique, préparer leur propre ordre du jour lors 
de ces rencontres internationales et influencer l'ordre du jour du Sommet selon les causes qu'elles défendent.  
 
Sur le radar - Rares sont les études qui ont analysé le rôle des premières dames dans ce contexte. Des 
travaux sur l'évolution de la forme des Sommets ainsi que sur les spécificités culturelles de genre en matière 
de gouvernance permettraient de mieux comprendre la participation et le rôle de chacun lors de ces 
rencontres.  
 
Hugo Dobson. "Where Are the Women in Global Governance? Leaders,  
Wives and Hegemonic Masculinity in the G8 and G20 Summits", Global Society, Vol. 26, N° 4, (October 
2012): 429-449.  
 
Disponible à partir de la base de données Taylor and Francis Online et à la bibliothèque de l'ENAP.  
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http://www.globalct.org/images/content/pdf/reports/CGCC_EvaluatingTerrorismPrevention.pdf

