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Études internationales, volume xxiv, n° 3, septembre 1993

JOYAUX, François (sous la direction
TION PUBLIQUE. L'État en transition :
de). Actualité stratégique. Paris,
Éditions Payot, 1992,278 p.
L'Europe centrale. Paris, La Documentation Française, Coll. «DosLe Professeur Joyaux a réuni ici
siers et débats», 1992,124 p.
les textes de neuf spécialistes qui font
L'objectif de cet ouvrage est d'offrir le point sur les principales questions
quelques réflexions de spécialistes fran- stratégiques internationales. Cette parçais et étrangers qui furent invités à tie analytique est suivie par quatre
l'automne 1991 à participer à une table annexes descriptives qui présentent
ronde relative au rôle de l'État dans la l'actualité stratégique de 1991 en date
transition vers l'économie de marché en (chronologie), en textes (extraits de
Europe centrale. L'ouvrage est divisé en discours et de traités), en livres (bitrois parties, la première traitant de la bliographie) et en chiffres (état des
problématique de la réforme de l'État, forces armées dans le monde).
telle que saisie en 1991. Les auteurs de
Cet ouvrage de référence s'ajoute
cette première partie sont soit des homdonc à ceux déjà disponibles sur le
mes politiques, soit des universitaires
marché (L'Année stratégique, Les
représentant chaque pays dont il est quesChroniques d'Ares et Stratégie
tion (Bulgarie, Hongrie, Pologne, RouSurvey...). À l'instar de ses «concurmanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie).
rents», le document de Joyaux repréDans la deuxième partie, qui traite de
sente une synthèse efficace et bien
questions économiques, les intervenants
structurée mais celui-ci est de facture
sont des Français, universitaires et homplus attrayante par ses nombreuses ilmes d'affaires. La troisième partie est
lustrations. Sa présentation claire en
composée de la traduction française des
fait un autre outil prédagogique qui
constitutions de Bulgarie et Roumanie.
sera bien accueilli par les étudiants et,
par
extension, les centres de documenIl ne s'agit pas ici d'analyses aptation
spécialisés en études stratégiprofondies, plutôt de présentations conques
et
militaires.
cises du rôle de l'État et des problèmes
économiques dans la période post-comManon TESSIER
muniste de transition vers une économie de marché. L'intérêt du sujet vient CQR1
du fait que les compétences de l'État
VALMONT, André (sous la direction
étaient presque illimitées pendant la
de). Économie et stratégie du
période communiste et que les habitumonde arabe et musulman 1993.
des acquises pendant les quatre décen5ème édition, Cachan, France, Édinies précédentes ne facilitent ni la tâtions ÊMAM, 1993,256 p.
che, ni la définition du nouveau rôle.
C'est le point essentiel qui ressort des
L'ÉMAM fête sa cinquième édition
présentations.
en ajoutant une nouvelle corde à son
Stanislav KIRSCHBAUM arc. En effet, «puisque les pays islamiques appréhendent, à leur façon, la
Programme d'études internationales
modernité et tentent de s'équilibrer par
York University, Collège Glendon, Toronto,
de nouvelles alliances stratégiques»,
Canada
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