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LIVRES 

de perles savoureuses pour détendre 
une classe saturée par des démonstra
tions théoriques ! 

Alain LEMIEUX 

Faculté de droit 
Université Laval, Québec 

MICHELMAN, Hans J. et SOLDATOS 

Panayotis (sous la direction de). 
Federa l i sm and In te rna t iona l Re
la t ions . The Rôle of Subnat ional 
Uni t s . Oxford, Oxford University 
Press, 1990, 322 p. 

L'ouvrage collectif se veut une 
étude comparative de l'activité inter
nationale des entités étatiques mem
bres d'une fédération. L'analyse porte 
essentiellement sur les systèmes fédé
raux respectant les principes du 
pluralisme démocratique et du par
tage réel des compétences. 

Les trois premiers chapitres pro
posent différents concepts et cadres 
d'analyse pour la compréhension des 
différentes manifestations du phéno
mène. Sept cas sont ensuite présentés 
individuellement : l'Allemagne, l'Aus
tralie, l'Autriche, la Belgique (consi
dérée exceptionnellement comme une 
fédération), le Canada, les Etats-Unis 
et la Suisse. Pour chacun des pays, on 
présente un bref historique de la ques
tion, un aperçu du cadre constitution
nel et institutionnel à l'intérieur du
quel les États membres agissent, une 
synthèse des activités internationales 
de ceux-ci ainsi que de leurs motiva
tions et, finalement, un diagnostic sur 
l'impact des relations internationales 
des Lànder , États, communautés, 
provinces ou cantons sur la conduite 
de la politique étrangère du gouverne

ment central. Le dernier chapitre re
prend chacun de ces points et tente de 
tirer certaines conclusions de l'examen 
des différents cas. Un index facilite la 
consultation. 

Les contributions sont toutes d'ex
cellente qualité même si certaines 
ajoutent peu à des publications anté
rieures (les contributions de Duchacek, 
Feldman et Feldman et Fry, par exem
ple). On doit cependant remarquer que, 
comme il arrive fréquemment dans ce 
genre de compilation, il y a un net 
décalage entre la partie théorique et 
les études de cas. 

Dans l'ensemble, il s'agit d'un ex
cellent ouvrage de base pour l'analyse 
des relations internationales des États 
fédérés. 

Louis BÉLANGER 

CQRI 

RAÏIMATO, Dessalegn. F a m i n e and 
Survival S t ra tégies . A Case S tudy 
from N o r t h e a s t Ethiopia . Uppsa-
la, Nordiska, Afrikainstitutet (The 
Scandinavian Institute ofAfrican 
Studies), 1991, 247 p. 

Voici un livre tout à fait remar
quable tant par la précision de l'ana
lyse empirique qui en constitue l'es
sentiel que par la qualité des conclu
sions et recommandations auxquelles 
il mène. L'ouvrage est divisé en quatre 
grandes parties, la première étant 
consacrée à l'exposé des objectifs de 
l'étude, à savoir Vanalyse du compor
tement des paysans pendant et après 
une famine. Pour y parvenir, l'auteur 
a d'abord mené une enquête auprès de 
255 paysans vivant dans / ' awraja ou 


