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226 LIVRES 

Pacifique Sud et l'Asie du Sudl On y note 
enfin un chapitre sur le Japon et quelques 
pages sur le désarmement et le problème des 
réfugiés. 

Conçu comme un rapport annuel, l'étude 
est satisfaisante pour le lecteur pressé ; elle 
est assez exhaustive et contient une douzaine 
de tableaux et cartes. Onze pagek de chrono
logies sous les thèmes: politique, sécurité, 
économie concluent le documenta 

Il s'agit d'un rapport très u\tile qui, en 
chiffres, en faits et en événements permet 
d'évaluer assez bien la configuration du rap
port des forces en Asie. On lui {reprochera 
cependant sa trop grande brièveté sur l'Asie 
du Sud-Est où il eut été utile de dissocier, afin 
d'être plus complet, les questions\de sécurité 
dans la péninsule indochinoise de celle des 
pays de l'ASEAN. j 

Gérard HERVOUET 

Département de science politique 
Université Laval, Québec 

SHAW, Yu-ming (Ed.) Mainl^nd China: 
Politics, Economies, and Refprm. Boul-
der and London, Westview Fjess, Coll. 
« Westview Spécial Studies on\ China and 
East Asia », 1986, 673 p. \ 

L'ouvrage est le résultat d'un congrès 
sino-américain organisé à Taipei, Taïwan, en 
juin 1984. Les vingt-trois contributions, rédi
gées par des auteurs assez reconnus comme 
Lowell Dittmer, Feng-hwa Mah ou Harold C. 
Hinton, sont regroupés sous trois thèmes: la 
politique intérieure, l'économie et la politique 
étrangère. 

Au premier abord fort séduisant, par la 
diversité des sujets abordés, et surtout leur 
actualité, le livre déçoit rapidement puisqu'il 
traite certains thèmes d'une façonl rapide et 
peu originale. Comme bien souvenu, l'éditeur 
n'a pu résoudre la difficulté habituelle des 
écarts dans la qualité des contributions. 

D'un intérêt assez limité pour les spécia
listes, l'ouvrage introduit fort honorablement 
cependant les problèmes de l'idéologie et des 

dilemmes qu'elle suscite dans le contexte ac
tuel de la Chine. 

On retiendra toutefois, avec une plus 
grande attention, les excellentes contributions 
de Chalmers Johnson à propos de Hong 
Kong, de James T. Myers sur la question de 
la civilisation spirituelle et la campagne 
contre la pollution ou encore celle de Jan S. 
Prybyla sur les zones économiques spéciales. 

La deuxième partie de l'ouvrage consa
crée à la politique étrangère est la plus faible 
et malgré la qualité des auteurs, le lecteur n'y 
trouvera pas les éléments les plus intéressants 
ou les plus originaux pour comprendre les 
positions actuelles de la Chine sur la scène 
internationale. 

Gérard HERVOUET 

VIORST, Milton. UNRWA and Peace in 
the Middle East. Washington (D.C.), The 
Middle East Institute, Coll. « Spécial 
Study 4 », 1984, 64 p. 

Cette étude a été écrite à la suite d'une 
crise qui faillit détruire complètement V'UNRWA 
(United Nations Relief and Works Agency), 
l'agence des Nations Unies établie afin de 
secourir les réfugiés palestiniens à la suite de 
la guerre arabo-israélienne de 1948. 

A la suite de l'invasion du Liban en 
1982, le gouvernement d'Israël annonce que 
ses forces avaient découvert qu'une école gé
rée par V UNRWA avait été utilisée par le Front 
de Libération de la Palestine pour entraîner 
des « terroristes ». L'administration Reagan 
menace alors de couper des fonds à V UNRWA. 
Cette mesure aurait incité les autres dona
teurs, les pays européens et le Japon, à en 
faire autant. Le danger fut écarté seulement à 
la suite d'une réaction très forte des profes
sionnels du Département d'État qui ont insisté 
sur le fait que V UNRWA était un facteur de 
stabilité dans la région. 

L'auteur fait un bref historique de 
l'UNRWA. Il explique pourquoi l'essentiel du 
travail de V UNRWA, outre le ravitaillement et 
les soins médicaux, a été et continue d'être 


