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Mondialisation et culture 

Tendances 

Royaume-Uni -  Diversifier les sources de financement

Le financement du secteur culturel repose en grande partie sur les fonds publics. Certains pays sont très actifs dans 
leur recherche de sources alternatives. Le secteur privé est aujourd’hui appelé à occuper davantage de place dans le 
soutien artistique et culturel. C’est du moins ce qu’en conclut cette analyse des nouvelles tendances en matière 
d’investissement dans le domaine de la culture en Grande-Bretagne. On y affirme aussi que les dons individuels 
pourraient jouer un plus grand rôle à l’avenir dans le financement des activités culturelles. Pour ce faire, les 
organisations culturelles doivent nécessairement développer des stratégies de levée de fonds et de gestion du 
financement provenant d’individus. 

Arts and Business. Investing in Culture: Challenges and Opportunities. April 2006.

http://www.aandb.org.uk 
http://www.aandb.org.uk/Asp/uploadedFiles/File/REI_Web_releasepdf.pdf 
Par : LEPPM 

Politiques publiques 

Union Européenne -  Les communications; objet de compétitivité internationale

Les secteurs des télécommunications et de la diffusion ont été particulièrement touchés par la concurrence 
internationale et l’avènement des nouvelles technologies. Au cours des dernières années, la Commission européenne 
a pris en compte les pressions issues de la mondialisation en tentant de coordonner une réponse harmonisée parmi 
les États-membres de l’Union européenne. Cet article rend compte, d’une part, des mécanismes utilisés pour réagir 

http://www.aandb.org.uk/
http://www.aandb.org.uk/Asp/uploadedFiles/File/REI_Web_releasepdf.pdf
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adéquatement à la compétitivité internationale. D’autre part, il analyse les résultats obtenus par ces moyens, 
notamment, la préservation d’une politique culturelle empêchant une libéralisation massive des secteurs des 
télécommunications et de la diffusion. 

Humphreys, Peter. “Globalization, Regulatory Competition, and EU Policy Transfer in the Telecoms and Broadcasting 
Sectors.” International Journal of Public Administration, Vol. 29, No 4-6 (April 2006): 305-334.

Document de référence 
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

Asie -  Politiques culturelles et développement économique

Cet article présente une étude de cas qui analyse les politiques culturelles à Singapour ; elles y ont favorisé le 
développement d’une économie où les industries créatives contribuent de plus en plus au PIB. L’auteure affirme qu’en 
misant sur les industries créatives - qui unissent les arts, la technologie et les affaires - Singapour occupe dorénavant 
une place de choix aux plans culturel et économique, dans la région Asie-Pacifique. Ce résultat est attribué à la 
particularité d’un modèle basé sur l’utilisation de la culture comme moyen de promotion des valeurs asiatiques, dans 
les arts autant que dans les affaires. Afin d’étayer cette conclusion, l’auteure se penche tout d’abord, sur les politiques 
culturelles dans le secteur du tourisme, de la diffusion et des nouveaux médias, mises en œuvre au cours des 
dernières années. S’appuyant sur ces politiques, elle dégage les impacts économiques réels découlant de ces 
industries créatives, notamment, un véritable apport économique du secteur culturel. 

Yue, Audrey. "Cultural Governance and Creative Industries in Singapore." International Journal of Cultural Policy, Vol. 
12, No 1 (March 2006): 17-33.

Document de référence 
Par : LEPPM 

Russie -  Les produits télévisuels russes sur la scène internationale

L’intérêt de ce document réside dans l’analyse du marché des programmes audiovisuels en Russie en lien avec les 
impacts de la mondialisation. L’ouverture du marché à l’investissement étranger risque de modifier le paysage 
télévisuel russe, monopolisé par l’État. De plus, la multiplication des productions télévisuelles et des films de même 
que la qualité de ceux-ci ont permis leur vente sur le marché mondial. Il s’agit là d’une percée pour ces produits 
culturels russes, autrefois absents des échanges internationaux. Le tournant de l’industrie vers les nouvelles 
technologies s’amorce et laisse espérer une plus grande pénétration des produits télévisuels russes sur la scène 
internationale. Le constat qu’émet ce rapport nous porte à réfléchir sur la place qu’occupent les téléséries américaines 
sur les écrans québécois. À quand une télésérie russe sur nos ondes ? 

European Audiovisual Observatory. Television in the Russian Federation: Organisational Structure, Programme 
Production and Audience. March 2006.

http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/tv_russia_internews2... 
Document de référence 
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Pays émergents 

Amérique latine -  Leçons à tirer de la croissance économique chinoise

Cet ouvrage s’inscrit dans la lignée des démarches qu’entreprennent les pays d’Amérique latine pour revitaliser leurs 
stratégies de développement afin de mieux se positionner dans l’économie mondiale. On s’y interroge sur les 
possibilités de tirer des leçons de l’expérience et des succès chinois en matière de développement économique afin de 
les transposer dans les pays latino-américains. À l’heure où ces pays discutent davantage de libre-échange entre eux 
et concluent plusieurs accords commerciaux, il est pertinent pour les pays nord-américains de suivre de près les 
orientations que prennent ces gouvernements en matière de commerce international. En effet, dans l’optique d’un 
élargissement du libre-échange à l’ensemble du continent, les gouvernements de l’hémisphère nord ont tout à gagner 

http://www.uquebec.ca/observgo/fichiers/27267_Globalization, EU Policy, Telecoms.pdf
http://www.uquebec.ca/observgo/fichiers/25713_The regional culture of new asia.pdf
http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/tv_russia_internews2006.pdf.fr
http://www.uquebec.ca/observgo/fichiers/71490_tv_russia_internews2006.pdf.pdf
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de l’émergence d’économies saines et solides en Amérique latine. 

Devlin, Robert, Antoni Estevadeordal and A. Rodriguez-Clare. The Emergence of China: Opportunities and Challenges 
for Latin America. Inter-American Development Bank, April 2006.

http://www.iadb.org/res/pub_desc.cfm?pub_id=B-615 
Par : LEPPM 

Commerce international 

France -  Vieille économie et nouvel ordre mondial

Ce texte porte sur les transformations économiques mondiales des dernières années, marquées par une accélération 
des échanges commerciaux internationaux. On rappelle que le commerce mondial a modifié le visage de plusieurs 
économies : abandon de certains secteurs dits de la «vieille économie» - ou économie traditionnelle - au profit de 
secteurs de haute technologie. Les auteurs présentent une analyse de la productivité industrielle de plusieurs pays, 
mais portent une attention particulière au modèle français. A ce sujet, ils constatent que la France n’a pas réussi à 
adapter son offre afin de tirer profit des marchés mondiaux les plus dynamiques et ne profite donc pas des possibilités 
que procure l’économie mondiale. À la lumière de cette lecture, on peut s’interroger sur la situation de l’économie 
québécoise. Le Québec, qui partage avec la France une grande ouverture et une considérable dépendance aux 
échanges internationaux, doit-il, lui aussi, examiner sa capacité à tirer le maximum des marchés en effervescence ? 

Miotti, Luis et Frédérique Sachwald. «Commerce mondial : le retour de la “veille économie”?.» Les Etudes de l’Institut 
français des relations internationales, Paris, Institut français des relations internationales (mars 2006).

http://www.ifri.org/files/Economie/Miotti_Sachwald_commerce_mondial.pd... 
Document de référence 
Par : LEPPM 

International -  Inflation et mondialisation

Ce document constitue l’outil de référence du FMI dans ses activités de veille de l’économie mondiale. Un tour 
d’horizon détaillé du contexte économique de plusieurs pays et une analyse des perspectives économiques de ceux-ci 
y sont présentés. Cette édition du rapport est particulièrement intéressante puisqu’elle examine les incidences de la 
mondialisation sur l’inflation. L’étude vérifie si l’intensification de la concurrence mondiale risque d’empêcher les 
entreprises de hausser les prix de leurs produits. Cette volonté d’offrir un produit à prix compétitif aurait pour 
conséquence de freiner l’inflation. L’une des conclusions de cette section atteste du rôle de la mondialisation dans la 
diminution des prix et des salaires du secteur du textile. À partir de cette réflexion, il est pertinent de faire le lien avec 
cette industrie qui, au Québec, a particulièrement été touchée par la concurrence mondiale. 

International Monetary Fund. World Economic Outlook – Globalization and Inflation. April 2006.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/pdf/frontm.pdf 
Document de référence 
Par : LEPPM 

Libéralisation du commerce 

États-Unis -  Perspectives de l’économie américaine

La santé de l’économie américaine est primordiale pour le bon fonctionnement de l’économie mondiale. De nombreux 
partenaires commerciaux des États-Unis ont le regard fixé sur l’évolution de cette économie dont ils dépendent en 
grande partie. Le Québec ne fait pas exception à la règle, le marché américain constituant son principal débouché 
commercial. C’est la raison pour laquelle plusieurs experts examinent la situation économique de ce puissant acteur. 
Le lourd déficit américain, en partie financé par les surplus des marchés émergents, devra se résorber sous peu - 
expliquent les auteurs de ce rapport. En effet, les réserves mondiales sont de plus en plus investies dans les 
économies émergentes. Quelle est la volonté politique de l’administration Bush et quelles actions devraient être 
entreprises face à cette situation ? Voilà les questions cruciales examinées par ce rapport. 

Gros, Daniel, Thomas Mayer, and Angel Ubide. A World Out of Balance?. Centre for European Policy Studies, April 
2006.

http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1317 
Document de référence 

http://www.iadb.org/res/pub_desc.cfm?pub_id=B-615
http://www.ifri.org/files/Economie/Miotti_Sachwald_commerce_mondial.pdf
http://www.uquebec.ca/observgo/fichiers/13281_Commerce mondial_IFRI.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/pdf/frontm.pdf
http://www.uquebec.ca/observgo/fichiers/63720_Perspectives de l'�con mondiale chap3_FMI.pdf
http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1317
http://www.uquebec.ca/observgo/fichiers/85195_A world out of balance.pdf
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Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Les études supérieures 

Australie -  Un portrait des universités australiennes

Parce que l’Australie influence fortement l’internationalisation des études supérieures, il est d’un grand intérêt de 
s’attarder à ce document. Celui-ci dresse un portrait des universités australiennes, du rôle qu’elles jouent dans le pays 
et dans le monde, mais également de l’importance qu’elles accordent aux étudiants étrangers. L’internationalisation 
des universités australiennes est au centre de leurs programmes et la description de chacune dans le document 
témoigne de cette priorité nationale. Le succès de l’internationalisation des programmes australiens réside en grande 
partie dans les différents mécanismes qui assurent la qualité de l’enseignement, autant dans le pays qu’à l’étranger. 

The Council of Australia’s University Presidents, Australian Vice-Chancellors’ Committee. Australian University 
Handbook. April 2006.

http://www.avcc.edu.au/documents/publications/corporate/Australian_Uni... 
Par : LEPPM 

La formation à distance 

International -  La formation à distance pour assurer la qualité de l’enseignement

Les impacts de la mondialisation sur l’éducation obligent les institutions à assurer à leur clientèle un enseignement de 
qualité. Ce rapport présente des conclusions très intéressantes concernant l’importance, au sein du Commonwealth, 
des bonnes pratiques pour assurer la qualité de l’enseignement. Les auteurs démontrent, par des études de cas, dont 
l’Université de Guelph au Canada, que la méthode «ouverte de l’apprentissage à distance» (open and distance 
learning) contribue à offrir un enseignement de qualité au cycle supérieur. 

Koul, N. Badri, Asha Kanwar. Perspectives on Distance Education, Towards a Culture of Quality. Commonwealth of 
Learning, April 2006.

http://www.col.org/PSQuality/PS-QA_web.pdf 
Par : LEPPM 

Gouvernance 

International -  Les systèmes d’éducation face à de nouvelles réalités

Au nom de l’accessibilité et de la qualité de l’éducation, les États demeurent les principaux fournisseurs de services en 
répondant à la demande d’instruction des citoyens. Cependant, comme c’est le cas ici et ailleurs dans le monde, les 
gouvernements doivent dorénavant faire face à de nouvelles demandes. Comme le souligne l’auteur, d’un côté, cette 
nouvelle réalité s’explique par le succès des États à offrir une formation équitable et universelle ; d’un autre côté, les 
nouvelles demandes, que défendent certains groupes, relèvent de spécificités linguistique, culturelle, religieuse, ainsi 
que d'une plus grande attente de la part des ménages quant à la réussite de leur progéniture. L’auteur note également 
que la «raison politique» de l’instruction publique pour tous, doit maintenant cohabiter avec la «raison économique», 
gage de productivité, d'augmentation de la richesse et d’une meilleure santé des citoyens. 

Plank, David. "Unsettling the State – How "Demand" Challenges the Education System in the US." European Journal 
of Education, Vol. 41, Issue 1 (March 2006): 13-27.

http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1465-3435.2006.002... 
Par : LEPPM 

Commerce et éducation 

International -  Les études supérieures et l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

http://www.avcc.edu.au/documents/publications/corporate/Australian_University_Handbook_2006.pdf
http://www.col.org/PSQuality/PS-QA_web.pdf
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1465-3435.2006.00243.x
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La pression s’accentue sur certains États membres de l’OMC pour qu’ils ouvrent leur «marché» de l’enseignement 
supérieur conformément à l’AGCS. C’est la Nouvelle-Zélande qui prend les devants dans une nouvelle demande 
collective relative aux services d’enseignement supérieur. Les présents documents font état de la situation actuelle au 
sein de l’OMC et du profond malaise de certains États membres quant à la clarification des termes «privé» et «public» 
dans l’enseignement. Les deux natures de l’AGCS («bottom-up» et «top-down»), qui sont relevées par Jane Knight, 
permettent de comprendre dans quel cadre pourraient avoir lieu des négociations sur l’ouverture des «marchés» 
d’éducation. Enfin, les auteurs attirent notre attention sur la nouvelle approche qui délaisse les demandes bilatérales, 
pour mieux intégrer les demandes multilatérales, souhaitant ainsi rassurer les États plutôt réticents à cette ouverture 
des marchés. 

Internationale de l’Éducation. «Les négociations sur l’AGCS s’intensifient – L’IE fait pression à l’OMC à Genève.» 
CommerEducation, Bulletin d’information No 8 (Avril 2006). 

Knight, Jane. "GATS : The Way Forward after Hong Kong." International Higher Education, Issue 43 (Spring 2006). 

Robinson, David. "GATS: Hong Kong Fallout." International Higher Education, Issue 43 (Spring 2006).

http://data.ei-ie.org/1/BHCMCLDDPDAAGIOFDBAEHEGFPDBN9DBD7Y9DW3F71KM/ed... 
http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/ihe_pdf/ihe43.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Les ressources naturelles 

International -  La science et le politique peuvent-ils vivre sous le même toit ?

Les enjeux environnementaux interpellent des acteurs de différents horizons. Le monde politique et l’univers de la 
science peuvent-ils devenir des partenaires dans la gestion des ressources naturelles ? L’auteure de ce document 
propose une analyse comparative pour démontrer que l’acteur politique et l’acteur scientifique ont des approches très 
différentes. Toutefois, ils peuvent, selon l’auteure, construire un «partenariat partiel», qui doit inévitablement 
comprendre une grande compréhension mutuelle des intervenant impliqués, une bonne communication, un respect et 
un partage des pouvoirs et des connaissances. 

Briggs, V. Sue. "Integrating Policy and Science in Natural Resources: Why so difficult?." Ecological Management and 
Restoration, Vol. 7, Issue 1 (April 2006).

http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1442-8903.2006.002... 
Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

International -  L’adaptation aux changements climatiques: un défi de taille pour la planète

Les États pourront-ils financer les mesures d’adaptation aux changements climatiques ? Voilà une question très 
complexe sur laquelle se penchent les auteurs de ce document qui s’attardent à décortiquer les implications et surtout 
les coûts exorbitants de la mise en place des politiques d’adaptation. Ce défi financier, qui sera difficilement surmonté 
par les pays riches, laissera, une fois de plus, les populations vulnérables des pays en développement aux prises avec 
de graves problèmes environnementaux. Le document s’attarde également aux différentes sources de financement, 
comme les Fonds prévus en vertu de la «Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques» (CCNUCC). 

Bouwer, M. Laurens and Jeroen C.J.H. Aerts. "Financing Climate Change Adaptation." Disasters, Vol. 30, Issue 1 
(March 2006).

http://www.blackwell-synergy.com/toc/disa/30/1 
Par : LEPPM 

Développement durable 

International -  Le développement durable: pas seulement pour les activistes et les pouvoirs publics

http://data.ei-ie.org/1/BHCMCLDDPDAAGIOFDBAEHEGFPDBN9DBD7Y9DW3F71KM/education/docs/DLS/2006-00092-01-F.pdf
http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/ihe_pdf/ihe43.pdf
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1442-8903.2006.00245.x
http://www.blackwell-synergy.com/toc/disa/30/1
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De plus en plus d’entreprises manifestent leur désir de contribuer à la protection de l’environnement. Les 
responsabilités environnementales et sociales sont incontournables pour le secteur privé, selon ce rapport qui 
décortique le contexte environnemental de chaque région du monde. L’étude conclut qu’il est essentiel que le secteur 
privé intervienne concrètement dans le développement durable au cours des dix prochaines années. Le rapport est 
construit à partir de cinq tendances mondiales qui devraient inciter les entreprises à se mobiliser. Le marché global, le 
modèle financier, l’innovation, la mondialisation ainsi que la «globalisation des médias». 

PriceWaterhouseCoopers. Corporate Responsibility: Strategy, Management and Value – How PwC can help. 2006.

http://www.pwcglobal.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/B4677BCF42BF... 
Par : LEPPM 

Politiques environnementales 

États-Unis -  Les élus américains et les questions environnementales

Y–a-t-il de véritables défenseurs de l’environnement au sein des partis politiques américains ? C’est à cette question 
que les auteurs de ce document s’attardent en proposant une analyse détaillée de la place qu’occupe l’appui 
environnemental à l’intérieur du Congrès. Pour étayer leurs propos, les auteurs s’appuient sur les résultats d’une 
enquête concernant le degré d’appui aux questions environnementales chez les élus. Ce document démontre que la 
variante partisane (partisanship) influence directement les élus, ainsi que la mise à l’agenda des problèmes 
environnementaux. La lecture de ce document s’avère judicieuse pour analyser le processus d’engagement des États-
Unis envers des accords internationaux en environnement. 

Gershtenson, Joseph, Brian W Smith and William R Mangun. "Friends of the Earth? Partisanship, Party Control of 
Congress, and Environmental Legislation in Congress." Politics and Policy, Vol. 34, Issue 1 (March 2006): 66-92.

http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1747-1346.2006.000... 
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Politiques et institutions 

International -  Institutionnalisation mondiale de la santé

Ce dossier explique l’expansion mondiale de la santé en tant que thème d’action et les changements organisationnels 
et discursifs qui la caractérisent. Une attention particulière est portée à quatre approches distinctes de la santé : la 
santé en tant qu’acte de charité, en tant qu’activité professionnelle, en tant que moyen de développement ou en tant 
que droit humain fondamental. Ces tendances sont articulées dans une perspective néoinstitutionnelle où la 
mondialisation agit sur la perception de la thématique «santé» par la consolidation de la politique mondiale, elle-même 
issue des activités des organisations spécialisées sur ce thème. Au bout du compte, ces changements de vision 
auront vraisemblablement un impact sur les systèmes nationaux. 

Inoue, Keiko and Gilis Drori. "The Global Institutionnalization of Health as a Social Concern. Organizational and 
Discursive Trends." International Socioloy, Vol. 21, No 2 (March 2006): 199-219.

Par : LEPPM 

OMS -  Des ressources humaines pour la santé

Cette édition du Rapport mondial sur la santé traite de la crise affectant les ressources humaines dans le secteur de la 
santé. Le manque de main-d'œuvre en santé constitue un enjeu crucial pour certains pays particulièrement pauvres. 
Plusieurs types de pression s'exercent aussi sur les travailleurs de la santé. Jugeant que la situation requiert tant un 
leadership national qu'une solidarité globale, l'Organisation mondiale de la santé lance un plan d'action de dix ans afin 
de permettre aux États de rebâtir leur bassin de ressources humaines du secteur de la santé, grâce à l'appui de 
partenaires mondiaux. Plusieurs politiques, institutions et partenaires contribueront à cette cause afin de relever ce défi 
de gestion au niveau mondial. 

World Health Organisation. The World Health Report 2006 – Working Together for Health. April 2006.

http://www.pwcglobal.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/B4677BCF42BFBE5985257124002432FC/$File/sbsmarkets.pdf
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1747-1346.2006.00004.x
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http://www.who.int./whr/2006/en/index.html 
Par : LEPPM 

Pandémies 

États-Unis -  Plan d'endiguement américain: les questions transfrontalières

Ce plan présente les objectifs et moyens privilégiés par le gouvernement américain afin de lutter contre une possible 
pandémie d’influenza. Outre les éléments relatifs aux moyens de prévention et d’endiguement, il comprend une 
section particulière relative au transport et à la gestion transfrontalière (chapitre 5). Il y est fait mention d’alternatives à 
la fermeture des frontières. L’accent est placé sur l’endiguement continental plutôt que strictement national, en tenant 
compte de la présence du Mexique et du Canada. 

Homeland Security Council. Implementation Plan for Pandemic Influenza. May 2006.

http://www.whitehouse.gov/homeland/nspi_implementation.pdf 
Par : LEPPM 

Italie -  Plan de lutte contre l'influenza

L'Italie vient de publier la dernière version de son plan de lutte contre une éventuelle pandémie d'influenza, afin d'y 
intégrer les dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ce document permettra ainsi aux 
entités régionales italiennes d'élaborer leurs propres stratégies en conséquence. L'amélioration de la surveillance 
épidémiologique et virologique, l'implantation de mesures de prévention et de contrôle, la garantie de traitement et 
d'assistance, les plans de services d'urgence, d'exercice et de communication sont au coeur des actions à mener. 

Italy. National Plan for Preparedness and Response to an Influenza Pandemic. April 2006.

http://www.who.int/csr/disease/influenza/italianpandemicplan_english.p... 
http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/documenti/PianoItali... 
Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Périmètres de sécurité 

Russie -  La Russie et sa flotte de brise-glaces nucléaires

La Russie privilégie les brise-glaces à propulsion nucléaire pour assurer le développement stratégique de l’Arctique. 
L’auteur signale que la Russie serait sur le point de construire un nouveau type de brise-glace nucléaire qui pourrait 
être mis en service au cours des dix prochaines années. Il précise que ces navires navigueront le long des côtes de 
l’Arctique où la Russie détient d’importantes ressources naturelles. Cette zone de passage fait déjà l’objet de frictions 
diplomatiques avec les États que sont le Canada, le Danemark (Groenland) et les États-unis sans compter que ces 
derniers appelle les forces à revoir leur politique. 

Bukharin, Oleg. “Russia’s Nuclear Icebreaker Fleet.” Science and Global Security, Vol. 14, No 1 (January-April 2006): 
25-31.

Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Europe de l'Est -  La sécurité et l’élargissement de l’Union européenne en 2004

L’adhésion de plusieurs pays de l’Europe de l’est en 2004 a ramené au premier plan des préoccupations de l’Union 
européenne (UE) d’importantes questions de géopolitique et de sécurité. Parmi celles-ci, les relations qu’a entretenues 
l’UE avec la Russie tout au long du processus d’élargissement. L’auteur interprète l’élargissement vers l’Est comme un 
mécanisme de défense contre les dangers venant de l’extérieur du territoire de l’UE. Selon l’auteur, l’UE a favorisé des 
mesures de coopération institutionnelle et un processus d’expansion modéré pour contrer l'instabilité et les menaces à 
la paix et à la sécurité de l'Europe. 

http://www.who.int./whr/2006/en/index.html
http://www.whitehouse.gov/homeland/nspi_implementation.pdf
http://www.who.int/csr/disease/influenza/italianpandemicplan_english.pdf
http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/documenti/PianoItalianoMultifasePandemiaInfluenzale.pdf
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O’Brennan, Johny. “Binging Geopolitics Back in: Exploring the Security Dimension of the 2004 Eastern Enlargement.” 
Cambridge Review of International Affairs, Vol. 19, No 1 (April 2006): 155-169.

Par : LEPPM 

Haute technologie 

Australie -  L’Australie et ses programmes de traitement des passagers

Pour l’Australie, le repérage de terroristes et d’individus suspects avant le départ des vols commerciaux est un aspect 
important de sa politique de sécurité aérienne. L’auteur décrit le système - Advanced Passenger Processing (APP) - 
que vient de mettre en place le gouvernement australien. Cette nouvelle technologie permet d’apparier les 
informations des passagers, fournies au pré-embarquement, à des renseignements stockés dans des bases de 
données. L’Australie partage ce type d’informations avec différents États, dont le Canada, qui ont une technologie 
similaire. 

Koc-Ménard, Sergio. “Australia’s intelligence and Passenger Assessment Programs.” International Journal of 
Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 19, No 2 (March 2006): 218-236.

Par : LEPPM 

États-Unis -  Réseaux de surveillance, l’État et le contrôle

Les gouvernements aussi bien que les agences de sécurité nationale considèrent que les progrès technologiques ont 
favorisé l’augmentation d’activités criminelles menées par des groupes. Au Canada, comme aux États-Unis, les 
autorités policières et les agences de sécurité craignent que le service d’Internet offert sur les téléphones mobiles 
menace la sécurité publique. Actuellement, aux États-Unis, de nouvelles lois sur l’application des mesures de 
surveillance électronique ont augmenté le pouvoir de l'État. L’auteur prévoit que cette nouvelle forme de surveillance 
ne parviendra pas à freiner l’escalade du crime et du terrorisme. 

Shields, Peter. “Electronic Networks, Enhanced State Surveillance and the Ironies of Control.” Journal of Creative 
Communications, Vol. 1, No 1 (March 2006): 19-38.

Par : LEPPM 

Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

International -  L'indépendance des organisations internationales

Cet article expose les variables susceptibles d’influencer le degré d’indépendance des organisations internationales. 
La marge d’indépendance de ces institutions a une influence sur leur capacité à conduire les normes internationales. 
Dans un contexte où le Québec est appelé à renforcer son rôle à l’UNESCO, l’intérêt porté à l’influence des 
organisations internationales s’avère plus pertinent que jamais. 

Haftel, Yoram Z. and Thompson, Alexander. "The Independence of International Organizations." Journal of Conflict 
Resolution, Vol. 50, No 2 (April 2006): 253-275.

Par : LEPPM 

International -  Mondialisation, «européanisme» et «américanisme»

Ce document analyse l’évolution du positionnement identitaire européen vis-à-vis de l’américanisme. Au sujet des 
tentatives d’élaboration d’un «ensemble européen», l'auteur considère que les identités nationales, loin d’être 
homogénéisées par la mondialisation, subsistent de manière réactive face au projet de rassemblement européen. Pour 
l’auteur, la tendance européenne à confondre «mondialisation» et «américanisation» a pour effet de limiter la 
recherche d’alternatives en matière de politique identitaire et laisse l’Europe face à un vaste problème d’intégration 
sociale. Une difficulté épineuse, puisque c’est de la légitimité démocratique de l’Union européenne que dépendra son 
positionnement dans un monde globalisé. 



CapsulesMonde

Rensmann, Lars. "Europeanism and Americanism in the Age of Globalization. Hannah Arendt’s Reflections on Europe 
and America and Implications for a Post-National Identity of the EU Polity." European Journal of Political Theory, Vol. 
5, No 1 (April 2006): 139-170.

Par : LEPPM 
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