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Mondialisation et culture 

Politiques publiques 

International -  Jeux d’influence et politiques à l’égard des médias

L’impressionnante participation des citoyens américains lors des consultations tenues en 2003 au sujet de la révision 
des règles de propriété des médias est le point de départ de cette étude. L’auteur s’intéresse aux jeux de pouvoir 
autour du processus d’élaboration des politiques touchant les médias, alors que de multiples changements s’observent 
dans la gouvernance de cet environnement : l’apparition de nouveaux acteurs, la maîtrise de technologies de pointe et 
l’émergence de paradigmes génèrent des relations conflictuelles. Cela se remarque particulièrement dans l’élaboration 
des politiques, alors que les intérêts du public entrent en conflit avec ceux des entreprises. A qui appartient le pouvoir 
lorsqu’il est question de réglementer les médias? 

Freedman, Des. “Dynamics of Power in Contemporary Media Policy-Making”. Media, Culture & Society, Vol. 28, No 6 
(November 2006): 907-923. 

Accessible via la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Indicateurs 

Union Européenne -  Tendances européennes des industries audiovisuelles
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Cet annuaire se compose de trois volumes présentant les plus récentes données du marché européen sur l’industrie 
de la télévision, du cinéma et de la vidéo. On y retrouve une vue d’ensemble du marché télévisuel dans chaque pays 
d'Europe, de même que plusieurs indicateurs permettant d’évaluer la situation financière, les parts de marché et 
chiffres d’affaires des principales entreprises de production. Une analyse des dernières tendances de la télévision 
européenne décrit notamment la transition qui s’opère vers le numérique. Les données collectées à ce sujet par 
l’Observatoire révèlent la dynamique impressionnante du marché de la télévision numérique qui se traduit par le 
nombre considérable de services numériques en opération. Les trois volumes seront publiés d'ici janvier 2007. 

Observatoire européen de l’audiovisuel. Annuaire 2006 – Cinéma, télévision et vidéo en Europe. Novembre 2006.

http://www.obs.coe.int/oea_publ/yb/index.html 
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

International -  Les approches politiques de la fracture numérique

Cet article rapporte les résultats d’une étude quantitative examinant les termes utilisés dans les documents politiques 
du gouvernement des États-Unis et des institutions de l’Union européenne. En comparant ces textes, les auteurs 
constatent certaines différences entre les visions européenne et américaine dans la définition du concept de «fracture 
numérique». Cependant, ils remarquent que les documents des États-Unis et de l’Union européenne accordent une 
importance significative aux questions économiques dans l’élaboration de politiques visant à réduire la fracture 
numérique. A partir de ces observations, ils concluent qu’une dominance graduelle du cadre néolibéral dans le 
processus politique est palpable et ils en appellent à de nouvelles perspectives quant à l’élaboration de politiques à 
l’égard de l’Internet et des télécommunications. 

Concetta, Stewart M., Gisela Gil-Egui, Yan Tian et Mairi Innes Pileggi. "Framing the Digital Divide: a Comparison of US 
and EU Policy Approches." New Media & Society, Vol. 8, No 5 (October 2006): 731-751. 

Accessible via la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Identité culturelle 

Suède -  Les musées; agents de construction identitaire

Un musée peut-il traduire et même, transcender une politique culturelle? C’est le pari relevé par le Museum of World 
Culture, en Suède qui, à partir des visions politiques énoncées par le gouvernement, a réussi à offrir une 
représentation plus large de la culture. Par son interprétation des objectifs de pluralisme culturel, d’échange culturel 
international, de démocratie culturelle, à la base de la politique suédoise, le musée propose une nouvelle approche de 
l’identité fondée sur la richesse de la diversité des cultures. Il offre une vitrine et un forum afin que s’expriment et 
soient représentés les différents groupes au sein de la société. 

Sandhal, Jette. “The Interpretation of Cultural Policy, By and For Museums: a Museum as an Embodiment of Cultural 
Policies?” Museum International, Vol. 58, No 4 (December 2006): 29-36. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

- 
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Nouvelles technologies 

International -  L’impact du numérique sur le développement économique

Selon ce rapport de l’OCDE, les technologies de l’information et de la communication (TIC), de même que les réseaux 
à haut débit, sont de puissants moteurs de changement économique. Ils poussent les entreprises à se restructurer, 
influent sur les compétences et l’emploi, et contribuent à la croissance. Parmi les principales conclusions de cette 
étude, on remarque une augmentation importante des dépenses de TIC dans les pays émergents, une restructuration 

http://www.obs.coe.int/oea_publ/yb/index.html


CapsulesMonde

mondiale de la production et de la prestation de services des TIC qui favorise les pays en développement à croissance 
rapide, la forte concurrence que rencontrent maintenant les entreprises des pays de l’OCDE sur le marché mondial 
des services, les nouvelles formes d’utilisation des TIC au profit de l’emploi et de la compétitivité, et enfin, des 
stratégies nationales à l'égard des TIC mieux intégrées aux politiques de développement économique. 

Organisation de coopération et de développement économiques. Perspectives des technologies de l’information de 
l’OCDE. Octobre 2006.

http://www.oecd.org/document/1/0,2340,fr_2649_33757_37496257_1_1_1_1,0... 
Par : LEPPM 

Commerce international 

International -  Quelles solutions pour l’impasse à l’OMC ?

L'adhésion de nouveaux États à l’OMC et l’étendue des secteurs commerciaux soumis aux règles de l’organisation 
sont-elles à la base du cul-de-sac dans lequel se retrouvent les négociations du cycle de Doha? C’est du moins ce 
qu’en croit l’auteur de cet article où il allègue que les transformations qu’a connues l’organisation – du GATT à l’OMC - 
sont au cœur des difficultés qui entourent la conclusion des négociations commerciales. Certaines solutions sont 
envisageables et sont principalement basées sur un rééquilibrage des relations entre les pays de l’OCDE et les pays 
en développement. L’auteur formule de multiples propositions, suggérant des transformations dans les processus et 
dans la structure de l’organisation. 

Collier, Paul. "Why the WTO is Deadlocked: And What Can Be Done About It." World Economy, Vol. 29, No 10 
(October 2006): 1423-1449. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

International -  Les incidences l'investissement direct étranger sur le développement

Cette livraison annuelle examine les tendances de l'investissement étranger direct (IED) aux niveaux mondial, régional 
et national, ainsi que les nouvelles mesures visant à améliorer la contribution de l'IED au développement. Le rapport 
2006 s’intéresse particulièrement à l'essor des investissements directs à l'étranger provenant de sociétés établies dans 
les pays en développement et les pays en transition. Les conclusions de l’analyse soutiennent que les relations 
internationales de ces sociétés pourraient avoir d’importantes répercussions sur la situation économique mondiale 
dans les décennies à venir. A partir de ces constats, les politiques des pays développés, de même que les accords 
internationaux sur l’investissement, nécessiteront une réévaluation qui tienne compte des tendances émergentes. 

United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report – FDI From Developing to Transition 
Economies: Implications for Development. October 2006.

http://www.unctad.org/en/docs/wir2006_en.pdf 
Par : LEPPM 

Marché du travail 

International -  Tendances mondiales de l’emploi des jeunes

Si les jeunes comptent parmi les meilleurs atouts de la planète – tel que l’affirme le Bureau international du travail - il 
n'en reste pas moins que les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour accéder au marché du travail sont 
considérables. Ce rapport fournit un complément de recherches empiriques à ce sujet et examine les facteurs qui 
contribuent à la pauvreté. L’intérêt de ce document se trouve dans l’analyse approfondie des indicateurs élaborés qui 
permet aux gouvernements d’identifier les principaux défis auxquels font face les jeunes dans leur pays et d’amorcer la 
conception de politiques répondant adéquatement à leurs besoins. Il contient également des observations sur les 
tendances régionales, ciblant ainsi les enjeux propres à chaque partie du monde. 

Bureau international du travail. Tendances mondiales de l’emploi des jeunes. Organisation internationale du Travail. 
Octobre 2006.

http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/gety06fr.p... 
Par : LEPPM 

http://www.oecd.org/document/1/0,2340,fr_2649_33757_37496257_1_1_1_1,00.html
http://www.unctad.org/en/docs/wir2006_en.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/gety06fr.pdf
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Mondialisation et éducation 

Les études supérieures 

International -  L’éducation supérieure transfrontalière: un secteur d’activités en plein essor

La formation transfrontalière est en plein développement, plus particulièrement dans le domaine des études 
universitaires et de la formation pour adultes. Selon l’auteure, plusieurs facteurs provoquent une augmentation de la 
demande, dont l’influence de l’économie du savoir, le nombre toujours plus élevé d’adultes demandeurs de formation 
et les courbes démographiques. Le but du document est de présenter aux lecteurs, sous l’angle des principes 
régissant l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), un portrait de la situation actuelle de l’éducation 
transfrontalière, en mettant l’accent sur les changements actuels en éducation supérieure, ainsi que les nouveaux 
défis liés à l’éducation transfrontalière. L’auteure analyse les principales règles de l’AGCS, ainsi que l’implication 
commerciale des activités transfrontalières. 

Knight, Jane. Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in 
Services (GATS) for Cross-border Education. UNESCO/Commonwealth of Learning, Autumn 2006.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147363E.pdf 
Par : LEPPM 

La formation à distance 

International -  Un grand défi pour les enseignants

L’apprentissage «en ligne» pose de nombreux défis aux institutions universitaires et collégiales et en particulier aux 
professeurs, qui, selon l’auteure, doivent s’adapter à cette nouvelle manière d’enseigner. Le développement et 
l’utilisation à grande échelle des nouvelles technologies de communication et d’information sont les principales causes 
de cette offre de formation «en ligne» qui plaît aux gestionnaires, puisqu’elle permet d’offrir cours et formation à des 
étudiants partout dans le monde. 

Conceição, Simone C.O. "Faculty Lived Experiences in the Online Environment". Adult Education Quartely, Vol.57, No. 
1, (November 2006): 26-45. 

Accessible via la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

La recherche universitaire 

Canada -  La recherche universitaire un moteur de croissance économique pour le Canada

L’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) publie deux documents distincts sur l’importance que le 
gouvernement canadien devrait accorder à la recherche et à l’enseignement universitaires. L’AUCC souhaite que le 
Canada développe davantage ce secteur d’activité, gage d’une bonne santé économique pour le pays. Les auteurs 
mentionnent, en s’appuyant sur d’autres États fédérés comme la Suisse et l’Allemagne, que même si l’éducation est 
une compétence des entités fédérées, rien n’empêche le gouvernement central de jouer un rôle plus significatif dans 
les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaires, considérés comme stratégique pour 
l’économie du savoir. 

Association des universités et collèges du Canada (AUCC). Rôles et responsabilités du gouvernement fédéral en 
matière d’enseignement supérieur et de recherche universitaire. septembre 2006. 

Association des universités et collèges du Canada (AUCC). Investir dans la recherche universitaire: Établir une base 
solide pour l’avenir économique du Canada. septembre 2006.

http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2006/pre_budget_09_14_f.pdf 
http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2006/fed_role_09_18_f.pdf 
Par : LEPPM 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147363E.pdf
http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2006/pre_budget_09_14_f.pdf
http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2006/fed_role_09_18_f.pdf
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Mondialisation et environnement 

Les ressources naturelles 

International -  Les impacts négatifs de la déforestation

Les forêts tropicales jouent un rôle majeur dans la régulation du réchauffement de la planète et le dernier rapport de la 
Banque Mondiale pose un diagnostic assez alarmant quant à l’état actuel de ces forêts. La déforestation est 
responsable des émissions de GES dans des proportions de l’ordre de 20%. De plus, l’exploitation des espaces 
déboisés se traduit, dans la majorité des cas, par des revenus très modestes, comparativement à ce que pourrait 
engendrer l’adoption du mécanisme de captage du carbone. Les auteurs insistent sur l’importance de mettre 
rapidement sur pied un cadre mondial de gestion des forêts tropicales, non seulement à travers une stratégie 
d’atténuation des changements climatiques, mais également à travers une stratégie de protection de la biodiversité. 

Chomitz M, Kenneth. At Loggerheads? Agricultural Expansion, Poverty Reduction and Environment in the Tropical 
Forests. Banque Mondiale, October 2006.

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPRRS/E... 
Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

International -  L’importance de l’éthique dans les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique

Cette étude effectuée par un institut qui regroupe des philosophes, des scientifiques, des juristes, des économistes et 
des éthiciens, met l’accent sur les différentes positions adoptées par les gouvernements dans les négociations sur les 
changements climatiques. Plus particulièrement, l’étude relève le peu d’importance que les États accordent aux effets 
de leurs stratégies, ou l’absence de stratégies, sur les questions d’éthiques. Selon les auteurs, l'absence de volonté de 
certains États pour lutter contre les changements climatiques, entraînerait également de graves problèmes éthiques 
entre les nations, et hypothéquerait l’application des normes prévues par le régime mondial sur les changements 
climatiques. 

Brown, A. Donald. The White Paper. Collaborative Program on the Ethical Dimensions of Climate Change (EDCC), 
Rock Ethics Institute, November 2006.

http://rockethics.psu.edu/climate/edcc-whitepaper.pdf 
Par : LEPPM 

International -  Un partenariat sur le climat qui laisse perplexe

Le partenariat Asie-Pacifique sur le climat et le développement propre est-il une menace à l’application du Protocole 
de Kyoto? Selon les auteurs de cet article, les membres de ce partenariat pourraient mettre en place un régime en 
concurrence avec les politiques internationales sur les changements climatiques. Les effets de ce partenariat peuvent 
ainsi affecter le régime prévu par le Protocole de Kyoto. L’étude s’attarde à analyser les objectifs et les buts de ce 
partenariat, et plus particulièrement la formation de ce regroupement qui comprend les États-Unis et l’Australie, deux 
pays qui refusent de ratifier, pour des raisons essentiellement économiques, le Protocole de Kyoto. 

Mcgee, Jeffrey et Ros Taplin. “The Asia–Pacific Partnership on Clean Development and Climate: A Complement or 
Competitor to the Kyoto Protocol?”. Global Change, Peace and Security, Vol. 18, No 3 (October 2006) 173-192. 

Accessible via la base de données Routledge (Taylor and Francis Group)

Par : LEPPM 

Politiques environnementales 

International -  Un nouvel instrument politique pour combattre le réchauffement climatique?

Comment combattre les émissions de dioxyde de carbone, responsables du réchauffement climatique? L’auteur de 
cette étude met de l’avant une analyse comparative des instruments politiques et des modèles économiques de 
réduction de ce type d'émissions. Il présente différents instruments politiques comme les taxes sur le carbone et les 
combustibles fossiles. L'auteur met l’accent sur l’instrument politique des «standards pour l’intensité de la production 
énergétique» comme le choix le plus efficient pour s’attaquer aux changements climatiques. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPRRS/EXTTROPICALFOREST/0,,menuPK:2463898~pagePK:64168092~piPK:64168088~theSitePK:2463874,00.html
http://rockethics.psu.edu/climate/edcc-whitepaper.pdf
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Gerlagh, Reyer et Bob van der Zwaan. «Options and Instruments for a Deep Cut in CO2 Emissions: Carbon Dioxide 
Capture or Renewables, Taxes or Subsidies? ». The Energy Journal, Vol.27, No 3, (October 2006): 25-48. 

Accessible via la base de données ABI/INFORM Global et à la bibliothèque de l’ENAP

Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Libéralisation des échanges 

International -  Le rôle de la science dans les accords du commerce international

Ce document explique l’importance du rôle de la science en vue d’évaluer la pertinence de mesures pour protéger la 
santé des populations, dans le cadre du commerce international. Les réserves inscrites au sein des accords sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires et sur les obstacles techniques au commerce sont examinées, et certains cas de 
différends sont analysés. À partir de ces informations, l’auteur expose les points de vue de divers experts, relatifs à 
l’importance accordée à la science pour résoudre ces différends, aux moyens d'établir la preuve et aux modes 
possibles de gestion de l’incertitude scientifique, notamment grâce au principe de précaution. 

Colyer, Dale. "The Role of Science in Trade Agreements". The Estey Centre Journal of International Law and Trade 
Policy, Vol. 7, No 1 (October 2006): 84-94. 

Accessible via la base de données ABI/Inform Global et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Tendances 

International -  Mondialisation de la médecine d’urgence et santé publique

Les auteurs de cet article proposent la promotion de la médecine d’urgence au niveau mondial, en tant que spécialité 
médicale de premier plan pour l’amélioration de la santé publique. Dans le cadre de la mondialisation, cette discipline 
s’est développée de manière importante, par des systèmes de plus en plus intégrés de soins d’urgence et de pratiques 
administratives et de techniques propres. Cette intégration «horizontale» et une diffusion croissante d’informations 
concernant cette discipline lui ont conféré une envergure internationale et expliquent la mondialisation des pratiques 
qui y sont liées. Ce contexte offre de nouvelles possibilités en vue de faciliter l’éducation, la formation, le recrutement 
et l’administration de systèmes de médecine d’urgence, qu’il importe d’explorer davantage. 

Anderson, Philip, Roberta Petrino, Pinchas Halpern and Judith Tintinalli. "The Globalization of Emergency Medicine an 
its Importance for Public Health". Bulletin of the World Health Organization, Vol. 84, No 10 (October 2006): 835-839.

http://www.who.int/bulletin/volumes/84/10/05-028548ab/en/index.html 
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

États-Unis -  Les politiques publiques face aux biotechnologies

L’adaptation des politiques aux nouvelles technologies constitue un aspect critique de la mondialisation, 
particulièrement aigu dans le domaine de la santé, comme l’atteste ce document sur l’évolution des politiques 
d’assurance santé des États-Unis face aux biotechnologies. Différentes, par nature, des traitements traditionnels, les 
biotechnologies repoussent les limites des politiques et supposent une modernisation de ces dernières, de nouveaux 
modes d’évaluation de leur efficacité et installent une tension accrue entre les possibilités qu’elles offrent et les coûts 
qu’elles génèrent. Les enjeux relatifs à la pertinence de la preuve scientifique et à l’équilibre entre coût et accès à ces 
nouvelles technologies font également l’objet de discussions dans l’arène internationale. 

Sellger, Keenan, Patricia Neumann, Peter J. and Kathryn A. Phillips. "Biotechnology and Medicare’s New Technology 
Policy: Lessons from Three Case Studies". Health Affairs, Vol. 25, No 5(September/October 2006): 1260-1268. 

Accessible via la base de données ABI/Inform Global et à la bibliothèque de l'ENAP

http://www.who.int/bulletin/volumes/84/10/05-028548ab/en/index.html
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Par : LEPPM 

Pandémies 

International -  Un front négligé face à une pandémie aérienne?

Cet article soulève l’importance d’une meilleure préparation en matière de contrôle des voies aériennes, advenant une 
pandémie d’influenza. Selon l’auteure, les plans internationaux actuels, très axés sur les mesures médicales à mettre 
en oeuvre, négligent l’un des modes de propagation important du virus: le transport aérien et les modes de contrôle 
qu’il est possible d’établir à ce niveau. L’auteure de cet article se montre critique face aux actions prévues, dénonçant 
une évaluation insuffisante des moyens de détection utilisés dans les aéroports lors de la crise du SRAS, et des 
mesures trop vagues édictées par l’OMS en la matière. Aussi propose-t-elle d’accentuer la recherche sur ces 
questions et d’envisager un examen plus rigoureux des politiques applicables à ce secteur. 

Lim, Meng-Kim. "Global Response to Pandemic Flu : More Research Needed on a Critical Front". Health Research 
Policy and Systems, Vol. 4, No 8 (October 2006).

http://www.health-policy-systems.com/content/4/1/8 
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

États-Unis -  L’évaluation du processus et des méthodes de renseignements depuis le 11 septembre

Depuis le 11 septembre 2001, une série de rapports ont été publiés pour dénoncer l’imprécision et l’imprévoyance des 
renseignements fournis par les services secrets américains avant l’invasion de l’Iraq, en 2003. Selon l’auteur, le 
problème ne relève ni des fonctionnaires, ni des structures organisationnelles de l’ensemble des services secrets des 
États-Unis. Selon lui, il faut, d’une part, redéfinir la notion de renseignement et de l’autre, réévaluer les méthodes de 
fonctionnement des agences du gouvernement des États-Unis. 

Rolington, Alfred, “Objective Intelligence or Plausible Denial: An Open Source Review of Intelligence Method and 
Process Since 9/11”, Intelligence & National Security, Vol. 21, No 5 (October 2006): 738-759.

Par : LEPPM 

Terrorisme 

États-Unis -  Le terrorisme et les attentats contre les infrastructures des industries chimiques

Selon l’auteur, les politiques visant à protéger les infrastructures des industries chimiques se fondent sur de fausses 
hypothèses. L’auteur analyse les attentats commis par certains groupes contre ce type d’industries. De plus, il explique 
les motifs de ces groupes à orchestrer de tels gestes contre ces industries. L’auteur évalue également les risques de 
ces attaques. Enfin, il remet en question la nature même de cette menace en présentant une toute autre façon de 
l’analyser. 

Kosal, Margaret E., “Terrorism Targeting Industrial Chemical Facilities: Strategic Motivations and the Implications for U.
S. Security”, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 29, No 7 (October-November 2006): 719-751.

Par : LEPPM 

États-Unis -  Le terrorisme et les libertés civiles aux États-Unis : l’axe liberté et sécurité

En matière de contre-terrorisme, certains États veillent soigneusement au respect des libertés civiles, d’autres les 
briment sérieusement. L’auteur analyse le fonctionnement du pouvoir législatif et judiciaire de même que le 
comportement de la presse aux États-Unis. De plus, il compare le fonctionnement de ces institutions dans certains 
autres pays démocratiques qui ont, eux aussi, porté atteinte aux libertés civiles dans leur lutte contre le terrorisme. Il 
explique également pourquoi on respecte les libertés civiles dans certains cas et ailleurs, on y porte atteinte. Il précise 
aussi pourquoi cette dérive démocratique n’a pas ébranlé le gouvernement Bush. Enfin, l’auteur décrit comment ce 
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gouvernement pourrait de nouveau récidiver et comment peut-on améliorer cette situation. 

Freeman, Michael, “Terrorism and Civil Liberties in the United States: How to Have Both Freedom and Security”, 
Democracy and Security, Vol. 2, No 2 (July-December 2006): 231-261.

Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Canada -  L’intégration et la sécurité en Amérique du Nord

Les attentats de septembre 2001 ont radicalement changé le contexte de l’intégration régionale entre le Canada, les 
États-Unis et le Mexique. Depuis ce jour, ces pays ont adopté une série de mesures qui ont eu d’importantes 
conséquences en matière de sécurité régionale et de coopération en matière de sécurité en Amérique du Nord. 
L’auteur décrit d’abord le rôle qu’a joué et que jouera la sécurité au sein de l’ALENA, en raison de son importance au 
chapitre de la régionalisation. Il esquisse ensuite la dynamique de la sécurité en Amérique du Nord depuis septembre 
2001. L’auteur explique ensuite que nous ne pouvons désormais dissocier la sécurité de l’intégration économique nord-
américaine. 

Serrano, Monica, “Integration and Security in North America”, International Journal, Vol. 61, No 3 (Summer 2006): 611-
632. 

Accessible à la bibliothèque de l’ENAP.

Par : LEPPM 

Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

Europe de l'Ouest -  Une analyse comparative des dynamiques de tensions politiques

Les pays européens, touchés par les mécanismes d’intégration régionale et les effets englobants de la mondialisation, 
constituent un terrain de choix afin d’observer les tensions politiques entre les acteurs qui tirent profit de la 
mondialisation et ceux qui y enregistrent des pertes. Dans ce contexte, plusieurs hypothèses coexistent concernant les 
impacts de la mobilisation politique sur les stratégies des différents partis. Elles sont appliquées dans cet article selon 
une perspective comparative à l’Autriche, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, à 
travers douze grands enjeux de société. 

Kries, Hanspeter, Edgar Grande, Romain Lachat, Martin Dolezal, Simon Bornshier et Timotheos Frey. "Globalization 
and the Transformation of the National Political Space: Six European Countries Compared". European Journal of 
Political Research, Vol. 45, No 6 (October 2006): 921-. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

International -  Réseaux de gouvernance : une place pour les entités subétatiques et non étatiques

Cet article explore l’émergence de nouveaux modèles de gouvernance dans le contexte de la mondialisation. Le rôle 
des gouvernements subétatiques dans les négociations internationales, tout comme les accords internationaux 
touchant des domaines dont la responsabilité relève de telles entités, contribuent à modifier les relations 
transnationales entre entités subétatiques. À partir d’une étude de cas concernant la Commission du saumon du 
Pacifique, ce document explore la configuration et l’efficacité de ces réseaux de relations, ainsi que les stratégies 
déployées par les acteurs et les organisations non étatiques. 

Mingus, Matthew S. "Transnationalism and Subnational Paradiplomacy: Are Governance Networks Perforating 
Sovereignty?" International Journal of Public Administration, New York, Vol. 29, No 8 (October 2006): 577-594. 

Accessible via la base de données MetaPress et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 
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