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LIVRES 233 

Cet ouvrage dTves Logé montre 
l'ampleur du dilemme dans lequel se 
trouvent actuellement placés les diri
geants et la société soviétiques. On 
peut trouver étroite la perspective 
dans laquelle se place l'auteur pour 
présumer de l'évolution du pays mais 
son analyse est solide et fournit un 
éclairage précieux sur un aspect peu 
traité de la réalité soviétique. 

Gérard BEAULIEU 

Département d'histoire 
Université de Moncton, Canada 

a NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

GAFFIÉ, LUC. Les idées du conser
vatisme américain. Stillwater 
(Oklahoma), New Forums Press, 
1990,254 p. 

Fait intéressant à noter, New Fo
rums Press, une maison d'édition 
américaine, offre au public unilingue 
français un ouvrage original, et non 
une traduction, sur la pensée conser
vatrice américaine. Ce fait est d'autant 
plus intéressant que le sujet même du 
livre soulève le paradoxe : comment une 
Amérique, à contre-courant des tradi
tions et misant sur le progrès techno
logique et économique, a-t-elle pu dé
velopper un véritable conservatisme ? 
L'auteur, Luc Gaffié, fellow au Brad 
Center de New York, s'attaque à cette 
question. De la revue d'opinion des 
années 50, la National Review, à 
l'œuvre des penseurs qui ont influencé 
ce mouvement, Russel Kirk, Thomas 
Molnar, Léo Strauss, l'auteur évalue 
la place du conservatisme dans le 
paysage culturel et politique améri

cain. Mais surtout, Gaffié pose des 
constats sur la remise en question de 
la société américaine, par les Améri
cains, d'une action sur le plan politi
que. Et de ce fait, ce livre provoque des 
réflexions sur l'économie de marché, 
la puissance industrielle et la produc
tivité, des facteurs encore présents, si
non dominants, de l'ordre politique 
mondial actuel. 

Manon TESSFER 

Centre québécois 
de relations internationales (CQRI) 

GLICKMAN, Harvey (éd.). Toward 
Peace and Security in Southern 
Africa, New York, Gordon and 
Breach Science Publishers, 1990, 
259 p. 

Cet ouvrage réunit quelques-uns 
des travaux présentés lors d'un collo
que tenu en avril 1989 au Haverford 
Collège sur le thème de «la paix et la 
sécurité en Afrique australe». Ras
semblant universitaires, journalistes 
et diplomates, ce colloque fut organisé 
dans l'idée de réfléchir sur les problè
mes de sécurité en Afrique australe et 
d'examiner les politiques qui, à court 
terme, pourraient améliorer la situa
tion des pays de la région. Deux idées 
centrales unissent les diverses contri
butions de ce livre: a) celle de l'évolu
tion politique interne de l'Afrique du 
Sud comme fondement de l'équilibre 
régional et b) celle de l'importance des 
facteurs internationaux dans l'analyse 
de «la lutte pour mettre fin à l'apar
theid et amener la paix et la sécurité 
dans la région». 

Cette approche se traduit dans 
l'organisation des trois grandes sec-


