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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 


