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district d'Ambassel, au centre de la 
province éthiopienne du Wollo. Les 
entretiens avec les paysans ont été 
réalisés en 1986, donc après la grande 
famine de 1984-1985 qui avait dure
ment frappé le pays et en particulier 
cette province située sur le versant 
oriental du haut plateau éthiopien. 
Dans la seconde partie du livre 
Rhamato décrit la géographie du Wollo 
et son économie, les pratiques agrai
res et enfin, les fréquentes disettes 
ayant frappé la région et tout particu
lièrement celle de 1984-1985. 

La troisième partie de l'étude, de 
loin la plus importante, est réservée à 
l'examen des comportements indivi
duels et collectifs avant, pendant et 
après une famine. D'une grande habi
leté, l'exposé est ici à la fois détaillé et 
ample du point de vue de l'interpréta
tion. L'auteur y montre, entre autres, 
combien les femmes se comportent et 
s'en sortent mieux en période de crise 
et combien, contrairement à ce que 
certains ont prétendu, les pratiques 
traditionnelles d'entraide résistent à 
la tragédie et souvent permettent aux 
paysans de survivre à ses méfaits. 

Non satisfait d'exposer les seules 
stratégies paysannes, Dessalegn Rah-
mato examine dans une conclusion 
d'une grande sagesse (la quatrième 
partie) les diverses théories à la mode 
concernant les causes des famines dans 
le monde. Cette discussion avait été 
précédée d'un bilan serré des respon
sabilités tant des institutions et politi
ques de l'État éthiopien que des diver
ses agences internationales et ONG im
pliquées sur le terrain. Certaines s'en 
sortent avec les honneurs : OXFAM, CARE, 
la Croix Rouge internationale, etc.; 
d'autres, telle Médecins sans Frontiè

res, apparaissent moins honorables. 
L'étude s'achève sur une série de con
seils documentés et explicites, fondés 
dans des pratiques existantes mais 
visant à les généraliser et à amener les 
autorités concernées à assurer une 
meilleure prévision des catastrophes, 
un meilleur système de stockage des 
grains, bref une meilleure utilisation 
des ressources tant humaines que na
turelles. Au total, ce livre représente 
une contribution essentielle à la com
préhension et à la prévention d'un 
fléau majeur auquel l'humanité doit 
encore trop souvent faire face. 

Rodolphe De KONINCK 

Département de géographie, 
Université Laval, Québec 

TREMBLAY, Gaétan et PARES I 

MACIAS, Manuel (sous la direction 
de). Autonomie e t mondia l isa t ion. 
Le Québec e t la Ca ta logne à 
l 'heure du l ibre-échange e t de la 
C o m m u n a u t é européenne . Sillery 
(QC), Presses de l'Université du 
Québec, 1990, 366p. 

On nous propose dans ce livre les 
actes d'un symposium tenu à Montréal 
en 1987 par une équipe multidisci-
plinaire de chercheurs catalans et 
québécois. Cette équipe n'en est pas à 
ses premières armes, elle qui, deux 
années auparavant, s'était réunie à 
Barcelone et avait produit une publi
cation intitulée Québec-Ca ta logne : 
deux na t ions , deux modèles cu l tu re l s . 

Les participants se sont cette fois-
ci posé des questions sur les perspecti
ves d'avenir des «petites sociétés en-
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clavées» face au phénomène de la 
mondialisation et les impacts du li
bre-échange nord-américain et du 
marché commun européen sur la réa
lité sociale, culturelle, politique et éco
nomique du Québec et de la Catalogne. 
Pour ce faire, ils se sont attaqués à 
différents aspects de cette probléma
tique et le choix des thèmes de discus
sions de leurs ateliers est varié et mul
tiple: intégration économique, mar
keting, littérature, nationalisme, arts 
plastiques, communication, problème 
linguistique. 

Par sa pertinence et son actualité, 
le thème central de ce livre et l'objectif 
poursuivi par les participants soulè
vent l'intérêt. Toutefois, la diversité 
des thèmes et la spécialisation des 
études de cas laissent une impression 
de tour d'horizon éclaté. Le résultat 
final, une série de 18 chapitres et de 
23 communications, entraînent le lec
teur vers des réflexions tantôt cultu
relles ou politiques, tantôt sociales ou 
économiques. De ce fait, politologues, 
économistes, linguistes, spécialistes du 
marketing ou de la communication, 
pourront glaner de-ci de-là des infor
mations pertinentes sur des théma
tiques précises mais l'analyse compa
rative offerte ici se prête difficilement 
à une lecture d'un couvert à l'autre. 

M. T. 

CQRI 

VINCINEAU, Michel. Le s ida : Un 
défi aux droi ts . Actes du colloque 
organisé à l 'Universi té l ibre de 
Bruxel les les 10, 11 et 12 mai 
1990. Bruxelles, Établissement 
Emile Bruylant, 1991, 888 p. 

Le syndrome d'immuno-déficience 
acquise présente un défi énorme aux 
sociétés contemporaines. La science 
médicale, les organismes de santé in
ternationaux, des hommes et des fem
mes malades, tous sont concernés ou 
devraient être sensibilisés aux impacts 
du sida. C'est dans la foulée de telles 
préoccupations qu'un colloque s'est 
tenu à l'Université Libre de Bruxelles 
en mai 1990. Cet ouvrage est un re
cueil des actes de cette rencontre. 

Evidemment, lorsqu'on aborde une 
maladie comme le sida, on a vite fait 
de constater qu'il faut déborder le ca
dre strictement médical de la recher
che de traitements. Il faut s'engager 
résolument dans des réflexions sur le 
commerce et la consommation des 
drogues, sur la prostitution, sur la 
sexualité et, en bout de ligne, sur la 
pauvreté et les conditions de vie des 
gens. 

Les Actes du colloque présentés 
dans cet ouvrage couvrent plusieurs 
de ces aspects. Toutefois, l'angle d'at
taque qu'on a privilégié, c'est celui de 
la situation juridique et des droits des 
personnes atteintes de la maladie ou 
séropositives. On s'est d'abord inter
rogé sur ce qu'ont dit les organisa
tions internationales sur cette ques
tion. Après un message essentiellement 
orienté vers la prophylaxie, elles se 
sont ensuite tournées davantage vers 
des questions éthiques. C'est à ce mo
ment, en somme, qu'on retrouve les 
droits des personnes dans cette dé
marche. 

Les exposés du colloque ont ainsi 
repris la démarche des organisations 
internationales pour ensuite s'arrêter 
aux droits de la personne, à la situa
tion vécue dans les prisons, ou encore 


