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nements survenus depuis 1945. On ne peut
que constater l'étonnante vitalité du peuple
polonais qui a su « empêcher la destruction
complète de la société civile par le parti monopoliste porté au pouvoir par le voisin soviétique ».
La résistance polonaise s'est encore manifestée dès 1945; plusieurs fois on a tenté le
rétablissement partiel d'institutions démocratiques, sans succès. Les gouvernements qui se
sont succédés, celui de Bierut (1945-1956),
de Gomulka (1956-1970), de Gierek (19701980), la crise de 1980 suivie de l'arrivée au
pouvoir de Jaruzelski en 1981, la proclamation de la loi martiale en décembre de la
même année, autant de périodes difficiles venues assombrir la vie en Pologne. Un éclair,
toutefois, dans cette grisaille, l'avènement de
« Solidarité », véritable symbole de la résistance et de la volonté d'être. Il importe de
souligner également le rôle difficile de l'Église qui, tout en exerçant ses missions officielles, doit éviter de poser en rivale de l'État.
L'élection de Jean-Paul II apporta un mince
espoir de réconciliation. L'auteur note à ce
sujet la relation entre deux entretiens qu'a eu
le Pape, lors d'une de ses visites, avec Jaruzelski et la levée de la loi martiale en décembre 1982.
Malgré la répression dont il fut victime
tout au long de son histoire, le peuple polonais
a su conserver sa dignité, sa force et son
courage. Plus près des valeurs essentielles que
sont la « liberté », la « justice », et le respect
des « droits de l'Homme », plus conscient de
la signification de ces mots que ne le sont les
peuples occidentaux, on peut croire avec l'auteur que « l'avenir lui appartient ».
Danièle CHOQUETTE

Département de science politique
Université du Québec à Montréal

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

AGENCE DE COOPÉRATION

CULTURELLE ET

TECHNIQUE, École internationale de Bordeaux - L'avenir des pays francophones
dans le développement mondial: Actes
du colloque tenu à l'École internationale
de Bordeaux du 25 au 29 mars 1985. s.L,
A.C.C.T., 1985, 160 p.
Cet ouvrage rapporte les actes d'un colloque organisé en mars 1985 par l'Agence de
coopération culturelle et technique, organisation internationale qui rassemble les pays
ayant en commun l'usage du français. A l'occasion de son quinzième anniversaire, l'Agence désirait engager une réflexion sur la place
qu' occuperont les pays francophones dans le
monde de demain et le degré de solidarité qui
pourrait se développer au sein de cette « communauté francophone » aux composantes si
diverses. L'Agence a réuni à cette fin des
représentants des gouvernements des pays
membres ainsi que des responsables d'autres
organisations internationales
francophones,
publiques ou non gouvernementales comme
VAssociation des universités partiellement ou
entièrement de langue française (AUPELF),
l'Association internationale des parlementaires de langue française (AIPLF), le Haut
Conseil de la francophonie créé par le président Mitterrand et la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF).
L'ouvrage comprend trois parties. La
première rapporte les discussions et les recommandations des participants, qui se sont
ordonnées autour de quatre thèmes: un exercice de prospective d'abord pour tenter de
saisir l'évolution du monde au cours du prochain quart de siècle et la situation qu'y
occuperont les pays utilisant le français, puis
la recherche de l'essence de Vespace francophone à créer en examinant la place que
pourraient tenir les pays utilisant le français
dans le développement mondial et les instruments qu'ils pourraient utiliser afin d'assumer
ce rôle. Les six rapports introductifs préparés
par des personnalités de différents pays pour
engager la discussion — sur le monde de demain, l'avenir économique de l'Afrique, la
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pluralité, la place des pays francophones dans
l'évolution mondiale, les enjeux de la francophonie et les voies de coopération entre pays
francophones
- sont reproduits dans la
deuxième partie de l'ouvrage, la troisième et
dernière partie étant constituée des discours
d'ouverture et de clôture du colloque. On
retrouve en outre en annexe une bibliographie
succincte sur les thèmes abordés.
Cet ouvrage situe rapidement mais assez
bien les avenues que pourraient emprunter les
pays francophones pour se définir collectivement un rôle original dans le développement
mondial. Les créneaux identifiés au cours du
colloque se sont d'ailleurs retrouvés au premier plan au cours du premier Sommet francophone qui a réuni à Paris en février les
chefs d'Etat et de gouvernement des pays
ayant en commun l'usage du français et au
cours duquel ont été posés les premiers jalons
d'une francophonie agissante orientée vers les
nouvelles technologies, l'informatique, l'énergie, la diffusion des produits culturels et la
création d'un espace audiovisuel francophone.
Hélène

BLECHMAN, Barry M.

GALARNEAU

and LUTTWAK,

Ed-

ward N. (Ed.) International Yearbook
1984/85. Boulder and London, Westview
Press-Center for Stratégie and International Studies, 1985, 271 p.
La mode est au rapport annuel mondial.
Depuis quelques années, un nombre toujours
croissant de centres de recherche ont senti le
besoin de préparer chaque année des synthèses des événements récents avec le résultat
que les années politiques, économiques, stratégiques et autres états du monde globaux ou
régionaux prolifèrent. Ce nouveau rapport annuel est préparé pour la deuxième année
consécutive sous la direction de deux spécialistes du Center for Stratégie and International Studies de l'Université Georgetown. Il
étudie, avec l'intention d'en dégager les
conséquences pour les États-Unis, les événements qui ont marqué l'année 1984 dans le
domaine de la sécurité.

Après un chapitre introductif dans lequel
les éditeurs relèvent brièvement les développements marquants de l'année, deux spécialistes
du MIT, William Durch et Peter Almquist,
examinent en quatre-vingt-deux pages et dixhuit tableaux le rapport des forces militaires
entre l'Est et l'Ouest. Ce chapitre constitue et
de loin la section la plus importante de l'ouvrage. Il est suivi d'une courte mise à jour de
l'étude consacrée à l'OTAN dans l'édition précédente, effectuée par Jeffrey Record de l'Institute for Foreign Policy Analysis. Six études
régionales constituent le reste de l'ouvrage.
Charles Gati de Union Collège fait état de la
relative prise de distance de l'Europe de l'Est
à l'endroit de Moscou, William B. Quandt, de
la Brookings Institution, relève les développements survenus au sein des systèmes politiques
internes des pays du Moyen-Orient qui auront
marqué plus que les conflits la situation dans
la région. L'impasse afghane et le conflit
irano-iraquien sont présentés par Thomas L.
McNaughter, également de la Brookings Institution, dans un chapitre sur l'Asie du SudOuest et la consolidation de la position américaine dans la région Asie-Pacifique exposée
par Jonathan D. Pollack de la Rand Corporation dans une section sur l'Asie de l'Est.
Joseph Cirincione, un consultant indépendant,
étudie la situation des différents états d'Amérique centrale et concentre sur le problème de
la dette et la démocratisation son survol de la
région latino-américaine. Un chapitre sur la
crise de sécurité des pays africains rédigé par
un journaliste, Alex Rondos, complète le tour
d'horizon de l'année 1984 qui fut celle du
redressement américain mis en évidence dans
chacune des contributions. L'ouvrage contient
enfin un index et une table des sigles et
abréviations indispensables à l'utilité dans ce
type de rapport.
H.G.

