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LIVRES

En définitive, le livre de E. Mestiri présente peu d'intérêt sur le plan de sa valeur
« scientifique » et pédagogique. De plus, en
raison de la subjectivité ou partialité prononcée de l'ouvrage, celui-ci s'avère difficilement
recommandable ; l'analyse de la politique extérieure cubaine qu'on y présente nous semble
un peu trop déformée et superficielle.
Pierre PERRY
Département de science politique,
Université Laval

ASIE DE L'EST
OXNAM, Robert B. et BUSH, Richard C.

par une analyse concise d'un aspect de la
Chine depuis le passé récent et se termine
avec un regard sobre et pénétrant sur les
problèmes de l'avenir. Ce livre fournit donc
non seulement des renseignements pertinents,
mais aussi provoque la réflexion par des questions bien posées. Il est succinct sans être
superficiel. En fait, comme le souhaitent ses
éditeurs, ce livre devrait très bien répondre
aux besoins de la clientèle qu'il vise. Bien
qu'écrit pour le public américain, il est également utile aux Canadiens. S'il y a des lacunes
dans ce très bon ouvrage, ce sera pour regretter l'absence des chapitres sur deux thèmes
importants: les femmes et les minorités
nationales.

(Eds.) China Briefing, 1980. Boulder
(Col.), Westview Press in Coopération
with the China Council of the Asia Society, 1980, 144 p.

L'Asia Society se donne comme objectif
la diffusion des connaissances sur l'Asie et
China Briefing, 1980, est un bon exemple de
ses réalisations.

Comme le précisent ses éditeurs, ce petit
volume est un ouvrage de vulgarisation scientifique sur la Chine d'aujourd'hui qui répond
aux besoins des profanes. Depuis quelques
années, à la suite des changements radicaux
survenus en Chine après la mort de Mao,
accompagnés d'une nouvelle politique
d'ouverture envers le monde occidental, la
Chine populaire suscite l'intérêt d'un nombre
croissant de Nord-Américains non plus seulement des spécialistes, mais, en plus grand
nombre encore, des journalistes, hommes
d'affaires, enseignants, étudiants des collèges
et touristes; en fait, tous ceux qui, non-initiés,
ont besoin de recueillir rapidement des renseignements pertinents sur les situations constamment changeantes de la Chine. C'est pour
atteindre ce public plus large que cet ouvrage
a été publié; il est composé des chapitres
préparés originalement par les spécialistes
américains sur la demande de l'Asia Society
des États-Unis pour le bénéfice des journalistes des mass média américains.

Chung-chi WEN

Les chapitres de cet ouvrage recouvrent
plusieurs aspects importants de la Chine contemporaine, tels la politique, l'économie, les
relations extérieures, l'art et la littérature, ainsi que l'avenir de Taiwan. Ils comportent
même des biographies brèves des principaux
leaders actuels de Pékin. Fiable et bien rédigé
par un spécialiste, chaque chapitre commence
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CHUNG, Chong-Shik, et KIM, Gahb-Chol

(Eds.), North Korean Communism, A
Comparative Analysis, Séoul, Research
Center for Peace and Unification, 1980,
426 p.
Les ouvrages sur certains pays socialistes
sont particulièrement rares. C'est le cas pour
l'Allemagne de l'Est et la Corée du Nord. On
ne peut que se réjouir que ce dernier pays
fasse l'objet d'une étude entreprise par une
équipe de spécialistes. Ceux-ci, étant tous
Sud-coréens, c'est en vain que l'on cherchera
parmi eux des noms familiers. Comme il faut
s'y attendre le portrait que l'on dégage du
« pays-frère » se trouve marqué du sceau des
préjugés des collaborateurs qui, là-dessus,
font la preuve d'une unanimité sans équivoque. On comprend mal le sous-titre de l'ouvrage puisque mis à part à l'intérieur d'un

chapitre portant sur le système économique le plus faible du volume - on ne trouve aucun
rapprochement avec d'autres pays. Les références bibliographiques servant d'appui aux
informations transmises proviennent de docu-

