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ceux de Suisse et ... du Val d'Aoste. 
L'analyse d'une certaine sensibilité 
francophone, si tant est qu'elle puisse 
être jugée unitaire, n'est pas dépour
vue d'intérêt, sans doute. Mais 
l'inclusion, dans une même catégorie, 
de partis existant dans et hors de la 
communauté, ainsi que de partis na
tionaux et de partis régionaux (Val 
d'Aoste), demande une justification 
qui ne paraît pas fournie. Immédiate
ment, il convient d'ajouter à cette 
première réserve une seconde. Selon 
l'opinion de beaucoup d'analystes, il 
existe une empathie politique euro
péenne qui ignore les limites fronta
lières. Il y eut une conception démo
crate-chrétienne du vieux continent 
après la Deuxième Guerre mondiale. 
La victoire de la gauche en France, en 
Espagne et en Grèce, a garanti, pour 
les années 1980, le succès d'une cer
taine idée socio-démocrate. Le choix 
des partis nationaux et régionaux 
opéré par l'auteur paraît ignorer ces 
réalités pourtant bien établies. Le 
présent volume, malgré certains 
éclairages intéressants, laisse des in
terrogations en suspens. Son sous-ti
tre, «une approche comparative», im
plique des développements qu'il ne 
fournit qu'en partie. À l'étude de la 
persistance d'une certaine conception 
gaullienne (RPR), il eut été utile d'op
poser, ou de confronter, la réticence 
conservatrice propre à Mme Thatcher. 
Par ailleurs des notations très judi
cieuses sont formulées relativement à 
la perception européenne des citoyens 
du Luxembourg ou de Belgique, mais 
il manque des références à l'attitude 
du troisième membre de l'ancien 
Bénélux. Enfin, une «approche com
parée» des «partis politiques et l'Eu
rope» peut-elle être, seulement, es

quissée, sans que soit dûment évo
quées Bonn et Rome ? 

Solide par sa méthode, bien établi 
dans sa documentation, le présent 
ouvrage exigerait d'être placé dans 
une série de volumes analogues capa
bles de rendre compte des autres par
tis de la communauté. Ainsi pourrait 
être établi un panorama européen si
gnificatif. 

Jean-René CHOTAJRD 

Département de sciences humaines 
Université de Sherbrooke, Canada 

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

BLOOMFIELD, R.J. et TRAVERTON 

G. F. (sous la direction de). Alter
native to Intervention : A New 
u.s.-Latin American Security 
Relationship. Boulder, Lynne 
Rienner Publishers, 1990, 167 p. 

Avec la fin de la crise en Amérique 
centrale, la World Peace Foundation 
a jugé que le temps était venu de re
garder plus loin que les événements 
d'Amérique centrale pour examiner les 
raisons de l'échec d'un système de sé
curité collective dans les Amériques 
et, plus fondamentalement, pour s'in
terroger sur les possibilités d'une nou
velle coopération dans le domaine de 
la sécurité entre les États-Unis et les 
pays d'Amérique latine. 

La fondation a réuni une ving
taine d'experts de l'ensemble des 
Amériques qui ont échangé à plusieurs 
reprises à propos de la question cen
trale concernant les possibilités que 
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les États-Unis et les pays d'Amérique 
latine puissent briser le cycle d'insé
curité, de crainte et d'intervention qui 
a marqué leurs relations depuis plus 
d'un siècle. Ce livre est le résultat de 
leurs délibérations à travers sept tex
tes écrits par les principaux partici
pants. 

Les trois premiers chapitres de 
l'ouvrage tentent de cerner les raisons 
de l'échec du système de sécurité col
lective dans les Amériques. Tour à 
tour, on y examine le point de vue des 
États-Unis et celui des pays latino-
américains. Deux chapitres portent 
plus spécifiquement sur la compré
hension qu'a chacun du phénomène 
révolutionnaire en Amérique latine. Le 
chapitre six examine, pour sa part, en 
quoi l'expérience de la Contadora peut 
servir de base à un système futur de 
sécurité collective dans les Amériques, 
tandis que la conclusion, écrite par 
Richard Bloomfield, insiste sur la né
cessité de modifier les images que se 
font les dirigeants américains à pro
pos de la menace à la sécurité en Amé
rique latine. Un véritable système de 
sécurité collective dans les Amériques 
passe d'abord et avant tout par un 
changement de l'idéologie qui sous-
tend, à Washington, la doctrine de la 
sécurité nationale. 

Le livre est complété par un ap
pendice dans lequel tous les partici
pants au projet signent une déclara
tion contenant des orientations possi
bles pour la mise sur pied d'un sys
tème de sécurité collective dans l'hé
misphère américain. L'ouvrage con
tient également une bibliographie 
sélective et un index. 

Gordon MACS 

Département de science politique 
Université Laval, Québec 

CONTE, Francis. (Sous la direction 
de. Les g randes da tes de la Rus
sie e t de l'URSS. Paris, Librairie 
Larousse, 1990, 288 p. 

La collection Grandes Da te s de ... 
nous a habitués à la qualité et la syn
thèse. Son dernier-né, Les g r a n d e s 
da tes de la Russ ie e t de I ' U R S S ne fait 
certes pas exception. L'auteur, profes
seur de civilisation russe et soviéti
que, relève le défi de présenter en quel
que 3 000 entrées l'histoire de ce pays 
du IIIe au XXe siècle et de présenter, si
tuer et commenter ces repères histori
ques dans leur contexte propre que ce 
soit la culture, l'économie, la vie 
institutionnelle ou la politique exté
rieure. A la fois dictionnaire et chro
nologie événementielle, cet ouvrage de 
référence donnera également au lec
teur des éléments de biographies, 
fournira une cartographie soignée et 
offrira un glossaire complet et les 
principales bases d'une bibliographie 
thématique. Par la qualité de son con
tenu et de sa forme, cet ouvrage fera 
office d'instrument de travail pour les 
historiens et les soviétologues et, plus 
largement, pour les témoins de l'ac
tualité internationale désirant un re
tour aux sources. 

Manon TESSIER 

Centre québécois 
de relations internationales. 

DIAS, Joffre P. F. Le Panafr ica

nisme e t l 'Organisa t ion de l 'Unité 
africaine. Syn thèse h is tor ique e t 
bibl iographique, 2e édition, Genè
ve, 1990, 185 p. 

Comme le titre le souligne, le guide 

bibliographique de Dias comprend 


