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Mondialisation et culture

Politiques publiques

France - Diagnostic de l’utilisation de la langue française

Ce rapport dresse un bilan exhaustif de la situation linguistique en France et de la place qu’occupe
le français à l’échelle planétaire. L’emploi et la maîtrise du français dans les domaines du travail, de
l’éducation, de la santé, des affaires sont passés au crible afin d’identifier les secteurs pour lesquels
une meilleure promotion de la langue française s’avère nécessaire. La place du français comme
langue d’usage au sein des institutions européennes et de certaines organisations internationales est
également examinée. Aux yeux du ministre français de la Culture et de la Communication, ce
document représente le point de départ d’une politique linguistique à l’image des positions
défendues par la France. 

Ministère de la Culture et de la Communication, Délégation générale à la langue française et aux
langues de France, « Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française, novembre 2009, 204
p.

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/rapport/2009/rapport_Parlement... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Indicateurs

Royaume-Uni Ecosse - Pour une meilleure compréhension des effets de la récession

Cette étude divulgue les résultats d’une enquête visant à cerner l’impact de la récession sur les
organisations culturelles et artistiques écossaises. Quatre-vingt-deux d’entre elles, dont la majorité
est soutenue financièrement par le Scottish Arts Council, ont répondu au sondage, effectué en
septembre 2009. Parmi les principales conclusions qui se dégagent de l’analyse des résultats, on
remarque que la plupart des répondants atteste d’une diminution de leurs revenus provenant de
sources publiques, privées et de fondations, mais que bon nombre d’entre eux ont mis sur pied des
initiatives innovantes afin de traverser cette période difficile. 

Scottish Arts Council, The Impact of Recession: Survey of Scottish Arts Council Funded
Organisations, December 2009, 47 p.

http://www.scottisharts.org.uk/resources/publications/research/pdf/RES... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire
Royaume-Uni - Une récession qui laisse des traces dans le milieu culturel et artistique

Cette enquête, menée en août et septembre 2009 auprès d’organismes artistiques et culturels
britanniques, révèle que les impacts de la récession se font toujours sentir sur leurs finances. Les
réponses fournies par plus de 300 organismes, la plupart londoniens, sont comparées à celles d'une
enquête antérieure, menée en janvier et février 2009. Les résultats présentent certaines perspectives
encourageantes. Alors que l’actuelle année financière devrait, en théorie, se clore par d’importantes
baisses de revenus, les représentants des organismes prévoient un rétablissement de la situation au
cours de la prochaine année financière. L’enquête s’intéresse également aux moyens privilégiés par
ces organismes afin de pallier les diminutions de revenus. Elle rapporte, enfin, les réflexions des

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/rapport/2009/rapport_Parlement09.pdf
http://www.scottisharts.org.uk/resources/publications/research/pdf/RES23-Final-Recession-Report.pdf


représentants du milieu culturel sur l’impact qu’auront les élections générales de 2010, de même
que les Jeux Olympiques de 2012 à Londres, sur leur capacité à regarnir leurs coffres. 

Arts Quarter, "Impacts of the Recession on the UK Cultural and Non-for-Profit Sectors. Findings
from 2nd Arts Quarter Survey", November 2009, 46 p.

http://www.artsquarter.co.uk/news.html 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Gestion du pluralisme culturel

Europe - Facteurs de succès de l’intégration socio-économique des immigrants

Cet article s’intéresse au succès des politiques d’intégration des immigrants mises en place sous un
régime d’État providence très généreux. L’auteur émet l’hypothèse que les politiques en faveur du
multiculturalisme, élaborées en contexte d’État providence, se traduisent par une faible participation
des nouveaux arrivants au marché du travail et s'accompagnent d'une forte représentation, en
matière de criminalité. À l’inverse, on remarque que les États qui ont mis en œuvre des politiques
d’intégration visant davantage l’assimilation, ou encore là où l’État est moins interventionniste,
présentent de meilleurs résultats quant à l’intégration des immigrants. Cette étude comparative
établit ces résultats à partir de l’examen des politiques et régimes de huit pays européens. 

Koopmans, Ruud. "Trade-Offs between Equality and Difference: Immigrant Integration,
Multiculturalism and the Welfare State in Cross-National Perspective". Journal of Ethnic Migration
Studies, Vol.36, No 1 (January 2010):1-26. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ÉNAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et économie

Réduction de la pauvreté et développement

International - La mondialisation améliore-t-elle les conditions de travail?

Cette étude, menée conjointement par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et
l’Organisation internationale du travail (OIT), explore les effets de la mondialisation sur le marché
du travail dans les pays en développement. Malgré l’expansion remarquable du commerce mondial
au cours de la dernière décennie, il apparait que les conditions de travail et les niveaux de vie ne se
sont pas améliorés. Dans de nombreux pays en développement, la création d’emplois a eu lieu
principalement dans l’économie informelle, caractérisée par une faible sécurité d’emploi, des
revenus plus bas, l’absence d’avantages sociaux et un accès restreint aux programmes d’éducation et
de formation formels. De plus, l’étude révèle que les pays où l’économie informelle est importante
ont des exportations moins diversifiées et sont plus vulnérables aux chocs économiques extérieurs.
Le document présente trois propositions destinées à renforcer le marché du travail dans ces États. 

World Trade Organization (WTO) and International Labour Office (ILO). "Globalization and

http://www.artsquarter.co.uk/news.html


Informal Jobs in Developing Countries", (October 2009), (un résumé analytique est disponible en
français).

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/jobs_devel_countries_e.pdf 
http://www.wto.org/french/news_f/pres09_f/gie_exec_summary_f.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Indicateurs

International - Indice de développement financier

Le rapport sur le développement financier, basé sur l’index élaboré à cette fin, situe 55 États sur une
échelle établie en fonction de sept facteurs : les institutions, le climat d’affaires, la stabilité
financière, les services financiers bancaires et non-bancaires, le marché financier et l’accès aux
services financiers. Les plus grandes économies au monde occupent toujours les premières places,
respectivement la 1ère pour le Royaume-Uni et la 3e place pour les États-Unis. Le Canada, pour sa
part, se classe au 6e rang. Ce rapport explore également les impacts de la crise sur le secteur
financier international, de même que sur l’économie réelle des pays émergents et en développement.

World Economic Forum. "The Financial Development Report 2009", (October 2009).

http://www.weforum.org/pdf/FinancialDevelopmentReport/Report2009.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Gouvernance de l'économie

International - De nouvelles pistes pour l'économie politique internationale

Cet article suppute l’impact de la crise sur les études menées dans le champ de l’économie politique
internationale. Selon l’auteur, trois domaines, relativement négligés jusqu’à présent, devraient
retenir davantage l’attention des universitaires : les facteurs de variation de la régulation financière
entre les pays, les schémas de coopération et de discorde au sein des organisations financières
internationales, ainsi que l’influence des acteurs privés, en particulier les institutions financières, sur
l’élaboration des politiques publiques. 

Mosley, Layna and David Andrew Singer. "The Global Financial Crisis: Lessons and Opportunities
for International Political Economy", International Interactions, Vol. 35, No 4 (October 2009): 420-
429. 

Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Marché du travail

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/jobs_devel_countries_e.pdf
http://www.wto.org/french/news_f/pres09_f/gie_exec_summary_f.pdf
http://www.weforum.org/pdf/FinancialDevelopmentReport/Report2009.pdf


Canada - Perceptions canadiennes de la sécurité d'emploi

La mondialisation et ses processus, notamment la diffusion technologique et la croissance du
commerce international, ont eu pour effet de modifier les relations entre les employeurs et les
employés. À partir des réponses fournies par les Canadiens aux sondages Gallup entre 1977 et 2006,
cet article présente l’évolution des perceptions des travailleurs canadiens concernant la sécurité
d’emploi. Si l’on exclut les épisodes de récession, les perceptions sont demeurées relativement
stables jusqu’à récemment. Depuis la fin des années 1990, les travailleurs occupant des emplois peu
qualifiés, c'est-à-dire qui exigent des niveaux de formation peu élevés, affichent davantage
d’insécurité concernant leur avenir professionnel. Les diplômés universitaires, les travailleurs à
temps plein et les cols-blancs, pour leur part, sont plutôt confiants. Enfin, les syndiqués ont tendance
à être plus préoccupés par la sécurité d’emploi. 

Brochu, Pierre and Lu Zhou. "Is job insecurity on the rise? Evidence from Canadian perception
data", Canadian Journal of Economics, Vol. 42, No 4 (November 2009): 1305-1325. 

Accessible par la base de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et éducation

Études supérieures

Moyen-Orient - Une vision orientale des effets de la mondialisation

L'étude des impacts de la mondialisation sur le système d’éducation des États occidentaux est bien
documentée. L’auteure de cet article tente de pallier le manque d’analyses consacrées aux États du
Golfe persique. Elle examine les effets de la mondialisation sur le système d’éducation supérieure
des Émirats arabes unis, pays en développement qui jouit d’importants revenus et d’un taux de
croissance élevé, mais où la participation des citoyens à l’économie demeure relativement faible.
Les caractéristiques particulières que présente ce pays, conjuguées aux pressions en faveur de
l'internationalisation, découlant de la mondialisation ont contribué à forger un système d’éducation
singulier, quant aux valeurs et à l'enseignement dispensés. 

Burden-Leahy, Sheila M. "Globalisation and Education in the Postcolonial World: the Connundrum
of the Higher Education System of the United Arab Emirates". Comparative Eduaction, Vol.45, No
4 (November 2009):525-544. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ÉNAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Politiques publiques en éducation

International - L'internationalisation des politiques



Cet article cherche à démontrer que l’éducation, en particulier la formation continue, est l'objet d'un
processus d’élaboration de politiques au niveau international. L’auteure établit que la
mondialisation contribue à favoriser la définition de politiques négociées au niveau international, à
laquelle participent, aux côtés des gouvernements, divers acteurs tels que les ONG, les OIG et le
secteur privé. À partir d’un modèle théorique du développement de politiques dans un cadre
international, l’auteure examine la formulation de politiques en matière d’éducation, plus
précisément, dans le secteur de la formation continue. Elle constate notamment l’importance du rôle
qu'y jouent certaines organisations internationales. 

Jakobi, Anja P. "Global Education Policy in the Making: International Organisations and Lifelong
Learning". Globalisation, Societies and Education, Vol.7, No 4 (November 2009):473-487. 

Accessible par la base de données Informaworld (Taylor & Francis) et à la bibliothèque de l’ÉNAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Immigration

Canada - Québec - La poursuite des études en tant que stratégie d’intégration sociale

Cette recherche tente de cerner les facteurs qui incitent les étudiants internationaux et les immigrants
inscrits aux études supérieures à s’installer dans les villes universitaires de taille moyenne, telles
que Québec et Sherbrooke. Elle analyse la place que tiennent la poursuite des études ou le retour
aux études dans le processus d’intégration des immigrants. Selon les chercheurs, l’interrelation entre
les projets d’études et d’immigration est considérée, par certains nouveaux arrivants, comme une
stratégie d’insertion à la société québécoise. Ainsi, certaines villes universitaires auraient un pouvoir
d’attraction significatif sur les immigrants pour qui la poursuite d’études fait partie des pistes
d’intégration. 

Guilbert, Lucille et Claudia Prévost, « Immigration et Études dans les villes moyennes
universitaires. Une recherche exploratoire à Québec et Sherbrooke, Centre Métropolis du Québec,
novembre 2009, 145 p.

http://im.metropolis.net/frameset_f.html 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Intégration régionale

Amérique latine - À quand un espace latino-américain de l’enseignement supérieur ?

Cet article esquisse les possibilités et les limites d’une collaboration en matière d’enseignement
supérieur, en Amérique latine. Certains chefs d’État aspirent à la construction d’un espace latino-
américain de l’enseignement supérieur. L’auteur souligne les multiples contraintes, à la fois
politiques et institutionnelles, qui en freinent la création. Cette illustration est présentée en parallèle
avec le processus de Bologne. Ce modèle pourrait inspirer l’Amérique latine, mais de nombreux
facteurs qui ont fait son succès en Europe, font défaut dans les pays latino-américains. Des
perspectives intéressantes se dessinent néanmoins quant à l’amorce d’une collaboration ibéro-
américaine en vue de favoriser la mise en commun des initiatives dans le secteur de l’éducation

http://im.metropolis.net/frameset_f.html


supérieure. Le processus de Bologne, même s’il n’est pas directement transférable en Amérique
latine, alimente les réflexions des chercheurs et décideurs politiques. 

Brunner, José Joaquín,"The Bologna Process from a Latin American Perspective", Journal of
Studies in International Education, Vol. 13, No 4 (December 2009): 417-438. 

Accessible par la base de données Sage et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et environnement

Diversité biologique

International - Relations entre biodiversité et changements climatiques

Ce rapport explore les liens entre la biodiversité et les changements climatiques. L'objectif est
d’intégrer ces connaissances dans l’élaboration des stratégies de développement durable. Tout en
étant affectée de façon négative par les changements climatiques, la diversité biologique contribue à
l'atténuation de ces changements. Il est toutefois possible d’améliorer la résilience de la biodiversité
en réduisant les stress engendrés par la pollution, la surexploitation des écosystèmes et la
dégradation des habitats. Le rapport traite des stratégies d’adaptation basées sur les écosystèmes, des
effets des programmes destinés à réduire la déforestation (REDD) et des impacts du développement
des sources d’énergie alternatives. Une section est consacrée aux méthodes permettant d’évaluer la
valeur économique de la biodiversité et d’élaborer des mesures efficaces d’incitation à la
conservation de la nature. 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity and United Nations Environmental Program
(UNEP). "Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Report of the
Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change", CBD Technical
Series No. 41 (October 2009).

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Changements climatiques

International - La séquestration du dioxyde de carbone dans les océans

Ce rapport souligne l’apport inestimable des océans et des écosystèmes marins dans la régulation du
climat terrestre, afin de soutenir les efforts de ceux qui tentent de le faire reconnaître dans les
initiatives politiques nationales et internationales devant les changements climatiques. Malgré son
importance, le rôle des océans dans la séquestration du carbone est en effet beaucoup moins connu
que celui des forêts. Le rapport explore diverses options pour le développement d’une structure de
financement destinée à valoriser la contribution des océans à la réduction des niveaux de carbone
dans l’atmosphère. 

Nellemann, C., Corcoran, E., Duarte, C. M., Valdès, L., De Young, C., Fonseca, L., Grimsditch, G.

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-41-en.pdf


(Eds). "Blue Carbon. The Role of Healthy Oceans in Binding Carbon", United Nations
Environmental Program (UNEP), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (October 2009).

http://www.grida.no/_res/site/file/publications/blue-carbon/BlueCarbon... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Économie et environnement

États-Unis - Les effets des régulations environnementales sur la croissance économique

D’après la plupart des économistes aux États-Unis, les lois et règlements destinés à protéger
l’environnement ont pour effet de réduire la productivité et la croissance, en plus d’engendrer une
baisse du niveau de vie. En étudiant l'industrie de la finition des métaux du South Coast Basin en
Californie du sud, qui est très réglementée, l’auteur examine les relations entre les régulations
environnementales et la croissance économique. En comparant le développement de cette industrie
en Californie avec ce qui est enregistré à Chicago et Détroit, où les exigences environnementales
sont moins contraignantes, l’auteur observe que des politiques environnementales strictes ne
semblent pas avoir d’effet négatif sur la croissance économique. 

Thomas, Ward. "Do Environmental Regulations Impede Economic Growth? A Case Study of the
Metal Finishing Industry in the South Coast Basin of Southern California", Economic Development
Quarterly, Vol. 23, No 4 (November 2009): 329-341. 

Accessible par la base de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Perspectives sociales et environnement

International - L'évolution de la justice environnementale

Le cadre conceptuel de la justice environnementale, qui traite des liens entre les différenciations
sociales et la dégradation environnementale, a été développé aux États-Unis dans les années 1980.
Ce cadre d’analyse a ensuite été récupéré par divers mouvements sociaux dans d’autres états, avant
d’être projeté au niveau mondial. Il renvoie depuis aux disparités écologiques entre les pays riches
et les pays pauvres et aux abus environnementaux des entreprises multinationales. Cet article
présente l’évolution du cadre conceptuel de la justice environnementale, ancré dans la réalité sociale
des États-Unis, et sa récupération par des mouvements sociaux globaux, par exemple l'Alliance des
Peuples du Sud Créanciers de la Dette écologiques, et des organisations internationales, en passant
par son utilisation au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. 

Walker, Gordon. "Globalizing Environmental Justice: The Geography and Politics of Frame
Contextualization and Evolution", Global Social Policy, Vol. 9, No 3 (December 2009): 355-382. 

Accessible par la base de données Sage ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 

http://www.grida.no/_res/site/file/publications/blue-carbon/BlueCarbon_screen.pdf


Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et santé

Politiques publiques

OCDE - Impact des stratégies de prévention de l’obésité

Plusieurs gouvernements occidentaux ont mis en place des mesures de promotion de la saine
alimentation et de l’activité physique afin de lutter contre l’obésité et les maladies chroniques qui
peuvent y être associées. Peu d’entre eux en ont toutefois évalué l’efficacité à l’échelle nationale.
Cette étude de l’OCDE, en collaboration avec l’OMS, examine les retombées des stratégies de
prévention du surpoids et de l’obésité mises en œuvre dans des pays de l’OCDE, particulièrement,
en Australie et aux États-Unis. Les auteurs souhaitent ainsi développer un modèle économique de
l’impact des interventions dans ce domaine et faire en sorte qu’il s’applique au plus grand nombre
de pays. Les auteurs soulignent qu’au-delà de la prévention, il existe un besoin de changement
profond des normes sociales à la base des comportements individuels et collectifs. En ce sens, une
approche concertée entre les nombreux acteurs concernés par la santé est nécessaire afin de toucher
une large de part de la population. 

Sassi, Franco, Michele Cecchini, Jeremy Lauer and Dan Chisholm, Improving Lifestyles, Tackling
Obesity: The Health and Economic Impact of Prevention Strategies, OECD Health Working Papers,
No 48, (November 20, 2009). 

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00006EF2/$FILE/JT03... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Immigration

Russie - Soins de santé et migration à l’intérieur des pays

Tout comme à l’échelle internationale, la mobilité des personnes tend à croître aussi à l’intérieur des
pays. L’article examine les obstacles auxquels se heurtent les « migrants internes » afin d’accéder à
des soins de santé, dans certains États fédéraux, dont l’Inde et la Russie, particulièrement lorsqu’ils
sont aux prises avec le VIH/Sida. Il montre les conséquences que peuvent entraîner les problèmes
d’accès aux soins pour les individus, l’État et la santé publique. Des politiques parfois en place
depuis des décennies perpétuent la discrimination à l’égard de cette clientèle, à l’encontre des
programmes de lutte au VIH/Sida favorables à l’accès universel aux soins de santé. Les auteurs
soutiennent, notamment, que des mesures visant à abolir les critères d’éligibilité aux soins basés sur
le lieu de résidence favoriseraient l’égalité d’accès à la prévention et aux traitements contre le
VIH/Sida dans ces pays. 

Wiltenburg Todrys, Katherine and Joseph J Amon, “Within but without: human rights and access to
HIV prevention and treatment for internal migrants”, Globalization and Health, Vol. 5, no17, (19
November 2009). 

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00006EF2/$FILE/JT03274746.PDF


http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-5-17.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Recherche et innovation

International - Des pistes pour la recherche en santé associée aux changements climatiques

Ce rapport présente les conclusions et recommandations de consultations internationales mené par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) auprès des acteurs concernés par les impacts des
changements climatiques sur la santé. Ce rapport propose des pistes de recherche en vue de mieux
étayer les politiques en matière de protection de la santé devant les répercussions des changements
climatiques. On y suggère de développer la recherche, tant fondamentale qu’opérationnelle,
concernant notamment l’évaluation de l’efficacité des politiques et des interventions visant à
protéger la santé. En conclusion, l’augmentation du financement de la recherche sur les impacts des
changements climatiques sur la santé s’avère nécessaire. 

World Health Organization, Protecting Health from Climate Change: Global Research Priorities,
(2009). 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598187_eng.pdf 
Par : LEPPM
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Indicateurs

OCDE - La santé et les systèmes de santé dans les pays de l’OCDE

Cette cinquième édition de la publication biennale des indicateurs de performance des systèmes de
santé des pays de l’OCDE fournit des informations précieuses, notamment sur l’état de santé des
populations, les dépenses de santé et leur financement dans chacun des pays membres. Ce panorama
retient des indicateurs comparables sur la santé de chacun des pays. Cette année, de nouvelles
données concernant l’accès aux soins sont présentées, particulièrement, en ce qui a trait aux besoins
et à la couverture des soins de santé. Cette édition innove aussi avec des données sur les personnels
de santé dont la répartition géographique des médecins et la proportion de médecins formés à
l’étranger. 

Organisation de coopération et de développement économiques, Panorama de la santé 2009 –
Indicateurs de l’OCDE, Décembre 2009. 

Disponible à partir de la base de donnée Source OCDE et à la bibliothèque de l’ENAP. 
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http://www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-5-17.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598187_eng.pdf


Mondialisation et sécurité

Prolifération des armes nucléaires

International - Les zones exemptes d'armes nucléaires

L’auteur de cet article souhaite faire connaître l’importance des zones exemptes d'armes nucléaires
(ZEAN) dans la stratégie internationale visant à contrôler et réduire la prolifération des armes
nucléaires. Il croit que trop peu d’attention a été accordée au traité qui a établi la ZEAN en Asie
centrale, en 2006, par opposition à la stratégie d’interception des armes en provenance de la Corée
du Nord. L’auteur décrit les progrès en matière de dénucléarisation dans diverses régions du monde
et les défis que doivent surmonter les différentes ZEAN. Il expose de plus, les possibilités de
développement de ces zones et d’autres démarches en faveur de la dénucléarisation. 

Deux autres articles de ce numéro de la revue portent également sur la prolifération des armes
nucléaires. 

Disponibles à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 

Hamel-Green, Michael. “Nuclear-weapon-free-zone initiatives : challenges and opportunities for
regional cooperation on non-proliferation”, Global Change, Peace and Security, Vol 21, no 3,
(October 2009): 357-376. 

- 
Par : LEPPM
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International - Les défis de la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires (TNP)

Ce rapport s’intéresse aux objectifs et aux limites de la 5e session de la Conférence d'examen du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) qui aura lieu en mai 2010. Cette
conférence réunit les 188 États qui adhèrent au TNP. Tous ces États reconnaissent que le régime de
non-prolifération doit être revu. L’auteur du rapport souligne que les acteurs concernés par le
régime de non-prolifération devront avoir des attentes réalistes à l’égard des éventuels résultats de
cette session. Il s’intéresse aussi à l’impact que pourra avoir l’approche des États-Unis à l’égard du
TNP lors de cet examen. Quelques recommandations à l’intention des États sont émises afin que
cette rencontre permette de stabiliser le régime de non-prolifération et fasse renaître la confiance en
celui-ci. 

Choubey, Deepti. Restoring the NPT essential steps for 2010, Carnegie Endowment for International
Peace, (2009). 

http://www.carnegieendowment.org/files/restoring_the_npt.pdf 
Par : LEPPM
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Administration publique

États-Unis - Pénétration du privé dans le domaine du renseignement

http://www.carnegieendowment.org/files/restoring_the_npt.pdf


Le gouvernement fait appel au secteur privé dans l’exécution de certaines de ses tâches. Cette façon
de faire n’est pas récente; elle tend à augmenter depuis une dizaine d’année, notamment, depuis
septembre 2001. L’auteur de cet article retrace l'historique du recours aux entreprises privées en
matière de sécurité aux États-Unis, particulièrement en ce qui concerne les services de
renseignement. Il met en lumière les enjeux et signale les erreurs provoquées par l’impartition des
services de sécurité au fil du temps. L’auteur soutient que le gouvernement des États-Unis devrait
développer, en tenant compte de ces erreurs, une stratégie et des mesures qui clarifieront ce qui
peut être confié à des services privés. 

Voelz, Glenn J. “Contractors and Intelligence: The Private Sector in the Intelligence Community”,
International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 22, No 4, (December 2009):586 –
613 

Disponibles à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 
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Haute technologie

Canada - Le nucléaire au Canada

L’auteur dresse l’historique de l’énergie nucléaire au Canada. Il montre comment ce pays s’est
démarqué en tant que fournisseur d’uranium naturel, de technologie nucléaire et d’expertise dans ce
domaine. Il envisage ensuite l’avenir de l’énergie nucléaire au Canada. Il signale les obstacles
internes au développement de cette industrie, dont le partage des responsabilités entre Ottawa et les
provinces en matière d’énergie. Il suppute, de plus, les répercussions de ces obstacles sur la position
internationale du pays en ce qui concerne le nucléaire. 

Cadham, John. The Canadian Nuclear Industry: Status and Prospects, The Centre for International
Governance Innovation, Nuclear Energy Futures Papers No 8, (November 2009). 

http://www.cigionline.org/sites/default/files/Nuclear_Energy_WP08.pdf 
Par : LEPPM
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Clips

Migrations et mondialisation

International - Les migrations et le développement

Ce rapport présente une synthèse des résultats des recherches menées par le "Development Research
Centre on Migration, Globalisation and Poverty" et ses correspondants internationaux, au cours des
six dernières années. Trois domaines font l’objet d’analyse : les dynamiques changeantes de la
migration, les impacts de la migration sur la pauvreté et les modes de vie et les initiatives récentes
des gouvernements et des organisations internationales sur les mouvements de population. 

http://www.cigionline.org/sites/default/files/Nuclear_Energy_WP08.pdf


Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty. "Making Migration Work
for Development", (October 2009).

http://www.migrationdrc.org/publications/misc/Making_Migration_Work_fo... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Le prisme de la mondialisation

Points de vue multisectoriels

International - La recherche en sciences sociales dans l’élaboration des politiques publiques

Les chercheurs en sciences sociales ont des compétences et des connaissances qui peuvent être
utiles aux délibérations des législateurs dans l'élaboration des politiques publiques. Les auteurs de
cet article se sont intéressés au problème de circulation de l’information entre ces deux secteurs
d’activité. Ils ont examiné le marché de l’information, les réseaux, la culture et les institutions du
secteur des politiques publiques. Ils se sont penchés sur les difficultés que peuvent rencontrer les
chercheurs pour atteindre les législateurs. Ils proposent un modèle visant à aider les chercheurs en
sciences sociales qui souhaitent influencer les politiques publiques. Ils suggèrent enfin des stratégies
de communication plus efficaces pour diverses catégories de recherche sur les politiques publiques,
notamment lorsque ces dernières soulèvent la controverse. 

Hirasuna , Donald P. and Susan B. Hansen , “Is Social Science Research Useful to State
Legislators?”, International Regional Science Review, Vol. 32, No 4, (October 2009): 429-444. 

Disponible à partir de la base de données SAGE journals online et à la bibliothèque de l’ENAP. 
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