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Dans un court chapitre sur la
question des sous-marins dans l'Arctique, Jockel prévoit que la marine
américaine continuera d'exercer un
rôle dominant dans les eaux arctiques
nord-américaines, ce qui perpétuera
l'irritation du Canada. La souveraineté, plus que par le passé, sera une
préoccupation canadienne importante
dans les arrangements de défense
continentale, et, en conclusion, Jockel
prédit que les différences avec les
États-Unis sur la défense du continent nord-américain deviendront de
plus en plus évidentes avec le désir
du Canada de protéger la souveraineté
de son territoire et d'assurer une présence plutôt que d'exécuter une mission défensive comme l'envisage les
États-Unis.

efforts canadiens de défense. Ceci dit,
l'auteur a cependant atteint les objectifs qu'il s'était fixés.
Keith R. GREENAWAY

Ministère de la Défense nationale, Ottawa

TENNYSON, Brian Douglas (éd.).
Canadian-Caribbean
Relations:
Aspects ofa Relationship. Sydney
(Nova Scotia), Centre for International Studies, 1990, 391 p.
Au-delà du tourisme, les liens qui
unissent le Canada aux Antilles sont
souvent méconnus. Cet ouvrage
s'ajoute aux rares travaux ayant porté
sur ces liens. Les collaborateurs y
étudient des aspects très variés des
relations entre le Canada et les
Antilles, abordant des thèmes aussi
divers que l'immigration, l'aide et le
commerce. En fait, l'ouvrage regroupe
les résultats de recherches menées
sous les auspices du Centre for International Studies du University Collège
ofCape Breton depuis 1983.

Chacun des chapitres du livre
contient une série de notes fort utiles.
Une bibliographie détaillée est également incluse. Malheureusement, on
retrouve plusieurs erreurs typographiques. Les plus importantes se
trouvent à la page 14 où le mot
«billion» devrait apparaître après $
2.74; et à la page 117 et sur la jaquette où la carte du système nordaméricain de défense aérienne situe
Yellowknife à un mauvais endroit. De
plus, il est surprenant dans un écrit
académique de retrouver des expressions telles «weapons from muséums
were procured for the naval force» ou
qualifier le «Honderich's Arctic
Imperative» de «sensationalist tract».

Le livre débute par une présentation de Brian Douglas Tennyson des
relations entre le Canada et les
Antilles du Commonwealth. Son analyse porte essentiellement sur les thèmes majeurs qui ont dominé ces relations entre 1860 et 1960, à savoir les
projets d'union politique et les accords
commerciaux.

Security to the North est une excellente contribution à la littérature
sur la coopération canado-américaine
en matière de défense. À certains lecteurs toutefois, les propos de l'auteur
pourront ne pas sembler assez critiques à l'égard des politiques et des

Au chapitre suivant, Harold
Barratt jette un regard critique sur
les politiques d'immigration du Canada à l'égard des Antillais. À travers
un aperçu de l'histoire récente du Canada en cette matière, il montre que
l'immigration des Antillais du Com-

