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Les trois essais de la deuxième
section examinent à tour de rôle l'Allemagne par Josef foffe, l'Europe de
l'Ouest par Simon Serjati et l'Europe
de l'Est par George Liska. L'essai de
ce dernier est tiré d'un ouvrage examiné récemment dans cette revue. Les
deux premiers essais cherchent surtout
à situer l'importance et le rôle de l'Allemagne et de la France dans le processus d'unification de l'Europe. Le
message des trois essais est le besoin
de la part des États européens, surtout
ceux qui ont rejeté le socialisme, d'accepter l'éventuel abandon de leur souveraineté étatique au profit d'une plus
grande communauté. Tel est aussi le
message de Michael T. Clark dans la
troisième section qu'il lie aux objectifs
de la politique étrangère américaine.
L'essai de Clark est d'autant plus intéressant qu'il remet en question les
postulats de l'école réaliste en relations
internationales.
La disparition de l'Union soviétique et l'éclatement de la Yougoslavie,
imprévisibles lorsque cet ouvrage alla
sous presse, ne changent en rien l'importance de ces essais. Rares sont les
ouvrages, surtout collectifs, dont on
peut faire ainsi l'éloge.
Stanislav KIRSCHBAUM

Programme d'études internationales
York University, Collège Glendon, Toronto

GARDAM, fohn. The Canadian
Peacekeeper/Le gardien de la
paix canadien. Burnstown, The
General Store Publishing House
Inc., 1992, 69 p.
Ce livre décrit l'effort inégalé
manifesté par le Canada dans le domaine du maintien de la paix depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. Il

débute avec la première intervention
des casques bleus lors de la guerre de
Corée, et se termine par l'assistance
procurée à l'organisation d'un référendum au Sahara occidental par les Nations Unies en 1991. Chacun des vingtsept chapitres de cette publication
traite d'une mission particulière de
maintien de la paix à laquelle l'armée
canadienne à participé.
L'auteur
dresse, au sein de chacune des parties,
un aperçu historique où il mentionne
les dates marquantes de même que les
acteurs principaux du conflit. Il présente les objectifs visés par la mission,
la date d'autorisation, les dépenses engagées par les Nations Unies, les pays
participant, leur durée de passage sous
la bannière turquoise ainsi que le nom
et la nationalité des principaux commandants ayant dirigé l'opération. Le
déploiement des troupes canadiennes,
le rôle qu'elles ont joué et les difficultés rencontrées lors de ces missions
sont également exposés avec rigueur.
Yves GOULET

CQRÎ
GHAI, Dharam

(Ed.). The IMF and
the South. The Social Impact of
Crisis and Adjustment. London
(Engl), Zed Books, 1991, 288 p.
Ce collectif, présenté par des experts provenant majoritairement des
pays du Tiers-Monde, aborde un thème
devenu un sujet de conversation presque quotidien pour ceux et celles qui
travaillent dans le domaine du développement et de la coopération internationale: les programmes d'ajustement structurel. Tous les articles sont
centrés sur la dynamique sociale qui
émerge de la crise et du phénomène
concomitant de transition d'un projet

