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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 

Études internationales, volume xxm, no 1, mars 1992 

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-
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ration interrégionale transfrontalière. 
Toutes les questions que font surgir 
Vexistence d'une telle diplomatie sub
étatique sont abordées: compétence 
interne des membres, enjeux interna
tionaux, évolution de la géopolitique 
européenne à Vheure de l'émancipation 
des pays d'Europe centrale et du mar
ché commun. 

Le style est clair et des cartes géo
graphiques facilitent la compréhension 
des enjeux. Des textes officiels ainsi 
que des données sur les différentes ré
gions membres sont fournis en annexe. 
Une courte bibliographie complète cet 
ouvrage fort bien construit. 

Un rapport complet sur une ma
nifestation évidente des mutations ac
tuelles du système international. 

Louis BÉLANGER 

CQRI 

RosENBERG, Jerry, M. The New 
Europe. An A to Z Compendium 
on the European Community. 
Washington, BNA Books, 1991, 
206 p. 

L'Europe, ce sujet d'actualité au
quel a été consacrée une littérature 
abondante, des publications officiel
les aux essais les plus engagés, s'enri
chit d'un autre volume que l'on se doit 
de mettre dans une classe à part. 

Le public unilingue anglais a ac
cès dans cet ouvrage à plus de 2 500 
définitions sur la Communauté euro
péenne. Puisque la conception a été 
pensée en fonction de l'avènement de 
l'Europe de 1993 et à l'intention des 
gens d'affaires et des industriels, la di

mension des programmes et politiques 
économiques, bancaires, agricoles ou 
technologiques de la CE sont très bien 
couverts. Pour sa part, l'aspect politi
que de la CE sera davantage élaboré 
dans la chronologie qui complète ce 
volume. Celle-ci couvrant la période 
de mars 1957 à octobre 1990 permet
tra de retracer l'évolution des posi
tions des membres de la CE dans dif
férents dossiers, ce qui n'apparaît pas 
toujours dans les définitions. L'intro
duction du livre consacrée à la des
cription des structures institutionnel
les de la CE contrebalance également 
cette propension de l'économie sur le 
politique. 

En somme, cette combinaison de 
fond, économie et politique, et de 
structure, dictionnaire, encyclopédie et 
compendium, est originale, pratique 
et utile. Avis aux traducteurs intéres
sés. 

M. T. 

CQRI 
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