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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-
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tions du livre, la première se rappor
tant globalement à la dynamique du 
conflit en Afrique du Sud, la seconde 
aux pressions internationales et régio
nales pour régler les litiges politiques 
et économiques des pays de l'Afrique 
australe avec l'Afrique du Sud, tandis 
que la dernière section traite plus gé
néralement du rôle de la politique 
étrangère des États-Unis dans la ré
duction des tensions dans la région. 

Déjà quelque peu datée en certains 
points, la publication des actes de ce 
colloque n'en est pas moins pertinente 
en ce qui a trait principalement à 
l'analyse des défis qui resteront à rele
ver une fois que tous les partenaires 
au conflit se résoudront à s'engager 
dans un processus réel de négociation. 

Jean-François BERGERON 

Étudiant au doctorat, 
Département de science politique, 
Université Laval 

HAMPSON, Fen Osier et MAULE, 
ChristopherJ., éd. Canada Among 
Nations 1990-91. After the Cold 
War. Ottawa, Carleton University 
Press, «Carleton Public Policy 
Séries #73», 1991, 292 p. 

Contrairement au traitement de 
l'année dernière qui était plus thé
matique, le guide Canada Among Na
tions de cette année adopte une appro
che résolument géographique dans son 
survol des relations extérieures du 
Canada. Un tel choix a donc empêché 
la présentation de chapitres thémati
ques sur les politiques de défense, 
l'aide au développement, l'environne
ment ou les questions de désarmement 
et a cantonné les auteurs à des textes 
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sur les relations bilatérales avec un 
pays ou une région. Ce choix aurait 
certes pu être valable si l'on ne s'était 
limité à couvrir les régions de l'Améri
que, de l'Europe et du Pacifique (qui 
en fait ne contient qu'un article sur le 
Japon). Dans cette perspective, l'ab
sence des pays africains et des autres 
pays asiatiques laisse songeur. Quant 
au Moyen-Orient, un seul chapitre y 
est consacré et il traite exclusivement 
de la crise du golfe Persique. 

Ces commentaires n'enlèvent rien 
à la qualité des textes produits, qui 
font, comme toujours, appel à des spé
cialistes reconnus; mais les lacunes 
thématiques, l'omission de nombreux 
dossiers multilatéraux et une couver
ture incomplète des relations bilatéra
les diminue de beaucoup l'utilité réelle 
du guide de cette année en tant qu'ou
vrage de référence. 

M.T. 

CQRI 

LUBEN, Ivan. Une structure 
transfrontalière en Europe cen
trale des Alpes à l'Adriatique. 
Paris, Fondation pour les études 
de défense nationale (Dossier 
n°40), 1991, 121p. 

Ce quarantième «dossier» de la 
Fondation pour les études de défense 
nationale traite de la Communauté de 
travail Alpes-Adria qui regroupe 
Lânder autrichiens, Land allemand, 
républiques yougoslaves, régions ita
liennes, commitats hongrois et canton 
suisse. 

En une centaine de pages, l'auteur 
fait le tour de ce bel exemple de coopé-


