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les États de la région rend fragile cette
avancée.

La dernière partie, qui sert aussi
de conclusion à l’ouvrage, offre deux
textes sur le thème de l’avenir de la
démocratie. L’article de Cristovam
Buarque propose ni plus ni moins
que huit critères de base à une démo-
cratie globale qui, selon l’auteur, se
veut le début de l’histoire, un clin
d’œil au célèbre travail de Fukuyama.
En effet, Fukuyama revient sur son
fameux texte sur la fin de l’histoire
dans la dernière contribution à ce
collectif. En soulignant les différen-
ces entre sa conception et celle de Sa-
muel Huntington (sur le choc des ci-
vilisations), Fukuyama souligne trois
enjeux pour la démocratie : l’islam
politique, l’imputabilité parmi les
nations démocratiques et le besoin de
développement socio-économique.

Dans l’ensemble, l’ouvrage pro-
pose peu d’éléments nouveaux sus-
ceptibles d’intéresser le spécialiste
des questions touchant les transitions
ou les consolidations démocratiques.
La brièveté des textes réduit souvent
l’analyse à un mode plutôt descriptif.
Au fond, dans sa facture, l’ouvrage
s’adresse véritablement à ceux et cel-
les qui souhaitent réfléchir sur l’ave-
nir de la démocratie dans les régions
du monde à l’aube du 21e siècle.

Dany DESCHÊNES

Département d’histoire et de sciences politiques
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec
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Ce plaidoyer pour le multilaté-
ralisme s’avère un résumé succinct de

la situation actuelle dans le monde.
En général, les ouvrages sur le multi-
latéralisme ou les relations interna-
tionales traitent d’un aspect ou de
quelques aspects de la situation inter-
nationale, mais il est assez peu fré-
quent que des auteurs soient assez
audacieux pour englober huit aspects
forts différents, d’en résumer l’état de
la situation et d’offrir des solutions
que les directeurs de l’édition espè-
rent réalistes et réalisables et ce, en
quelques pages seulement.

Face aux désordres du monde est un
fourre-tout des diverses composantes
de la société internationale : conflits,
problèmes environnementaux, opi-
nion publique, etc. Les éditeurs de
l’ouvrage débutent par deux chapi-
tres introductifs présentant un survol
de la situation actuelle : mondialisa-
tion, acteurs du monde d’aujour-
d’hui, menaces, prévention des crises
et construction de la paix, lutte con-
tre le terrorisme, réforme de l’ONU, ré-
gulation des relations économiques
internationales, désarmement et en-
vironnement. Ces deux chapitres et
la conclusion de ceux-ci composent
la première partie de l’ouvrage.

La deuxième partie regroupe les
textes des huit contributeurs à l’ou-
vrage. D’abord, la contribution de
Dominique David, intitulée Le monde
de l’après-guerre froide – conflictualité,
menaces et asymétrie, qui aborde les
changements apparus avec la fin de la
guerre froide. Dans cet article, l’au-
teur pose la question de la concentra-
tion ou de la diffusion de la puis-
sance ; évoque les enjeux que sont la
prolifération des armes de destruc-
tion massive et le terrorisme ; et les
réponses possibles à ce nouvel ordre
du monde. La contribution suivante
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est celle de Hubert Védrine et a pour
titre Les limites à l’unilatéralisme. L’an-
cien ministre des Affaires étrangères
de France aborde l’origine du mot
unilatéralisme pour parler de la puis-
sance américaine puis des limites à
cet unilatéralisme américain. Ces
limites sont d’ordre interne, externe
et budgétaire.

Patrice Sartre enchaîne avec Com-
prendre les crises violentes pour les maîtri-
ser – comprendre le complexe pour agir
simplement. Dans ce chapitre, l’auteur
nous offre un modèle qu’il appelle
culture pour rendre plus simple et
partageable la lecture des crises et
ainsi mieux les comprendre, les ex-
pliquer et agir. D’abord, Sartre sug-
gère de comprendre l’angoisse de la
société en crise, de démonter les mé-
canismes de crise et de démasquer
les hommes de la crise. Ensuite, il
propose trois étapes d’action soit, pré-
venir la crise, maîtriser la crise et re-
tourner à la paix. Ce chapitre a l’avan-
tage d’offrir un mécanisme réaliste et
réalisable de gestion des crises, ré-
pondant ainsi au souhait des éditeurs.

Le chapitre suivant, Intervention
militaire et droit d’ingérence est rédigé
par Serge Sur et traite, comme son ti-
tre l’indique clairement, des inter-
ventions militaires et du droit d’ingé-
rence. L’auteur débute en nous rap-
pelant l’évolution du concept de
droit d’ingérence, particulièrement
depuis la fin de la guerre froide. Il
aborde ensuite les motifs légitimes
dont la doctrine de l’intervention hu-
manitaire, facile à légitimer et défen-
dable du point de vue légal selon
l’interprétation offerte par Sur. Pour
compléter son analyse, ce dernier
traite des instances de légitimation.
Ce chapitre nous offre une analyse

fort intéressante et instructive du
concept de droit d’ingérence.

Pour faire suite à la gestion de
crises et au droit d’ingérence, Fran-
çois-Xavier Trégan traite, comme son
titre le démontre, du conflit israélo-
palestinien. Sortir de la crise israélo-
palestinienne – Au-delà d’une fenêtre d’op-
portunité est une analyse rédigée au
mois d’avril 2005. Il est heureux que
l’éditeur l’ait précisé puisque l’auteur
aborde des événements récents, parti-
culièrement dans son diagnostic de la
situation. La deuxième partie du cha-
pitre est consacrée à l’objectif  de ré-
habilitation de la crise israélo-palesti-
nienne et à une méthode de résolu-
tion qui consiste à partir d’un dia-
gnostic critique des failles du proces-
sus de paix historique et des ambi-
tions, volontés et moyens.

L’ambassadeur de France, Alain
Dejammet, offre une présentation
historique de l’Organisation des Na-
tions Unies, de ses fonctions et des
réformes souhaitables. Elle a pour ti-
tre La réforme des Nations Unies et l’ave-
nir du multilatéralisme. Les deux réfor-
mes présentées par l’auteur sont
l’élargissement du Conseil de sécurité
et le retour au multilatéralisme.

Jérôme Bindé, qui a judicieuse-
ment intitulé son chapitre Le dévelop-
pement peut-il tuer le développement ?,
propose une critique du développe-
ment. En effet, ce mot tend à dési-
gner, dans l’imaginaire collectif, un
processus positif pour les popula-
tions et les pays dits en voie de déve-
loppement. L’auteur déconstruit
donc le concept en en soulignant ses
coûts en terme de santé, d’éducation
et d’environnement et le manque
d’éthique dans le développement. Il
met par la suite l’accent sur les con-
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cepts de développement durable et
de gouvernance.

Jean-Yves LeDéaut traite pour sa
part de deux problèmes environne-
mentaux d’actualité, soit les problè-
mes énergétiques et climatiques, dans
sa contribution Insouciance énergétique
et dérapage climatique. Il s’agit d’un
plaidoyer pour la réduction des gaz à
effet de serre par un contrôle de la
consommation énergétique et pour le
Protocole de Kyoto. De plus, l’auteur
souligne l’importance de la recher-
che, du développement et du trans-
fert de technologie vers les pays du
Sud pour faire face à ces problèmes
environnementaux.

La contribution de Patrick
Champagne a pour titre L’opinion pu-
blique et la démocratie. Dans ce chapi-
tre, l’auteur souligne d’abord l’im-
portance du concept d’opinion pu-
blique et du rôle des médias dans la
démocratie. Il offre un aperçu fort in-
téressant des difficultés d’appréhen-
der l’opinion publique et une criti-
que solide du sondage d’opinion.

La qualité de cet ouvrage est iné-
gale. On retrouve des textes dignes de
mention tel que celui de Patrice Sar-
tre ou de Jérôme Bindé, des textes in-
téressants comme celui de Serge Sur
et de Patrick Champagne et un texte
décevant, celui de Hubert Védrine.
On peut donc résumer ainsi : de
grands noms mais pas nécessairement
le contenu que nous aurions été en
droit d’attendre. De plus, il n’est pas
certain que proposer des textes de
politiciens et ceux de scientifiques
dans un même ouvrage ait été un
choix judicieux vu les prises de posi-
tion des premiers. Finalement,
comme dans presque tous les ouvra-

ges publiés en France, on note un re-
lent d’antiaméricanisme. Ce livre
s’adresse à un large public et mérite
d’être consulté, ne serait-ce que pour
la contribution de Patrice Sartre.

Julie BRETON

Programme Paix et sécurité internationales
HEI, Université Laval, Québec
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Tel que l’indique le sous-titre,
cet ouvrage, par sa dimension mo-
deste, ne prétend offrir au lecteur
rien d’autre qu’une occasion de se fa-
miliariser avec le système monétaire
européen en se penchant sur son his-
torique et sur ses principaux méca-
nismes de fonctionnement. L’au-
teure, professeure associée en rela-
tions internationales à la Leiden
Universiteit, la plus vieille institution
universitaire des Pays-Bas (1575), a
profité d’un atelier de réflexion dans
le Wyoming pour jeter les bases de
son manuscrit. Elle sait donc gré aux
participants de cette rencontre de
même qu’à ses étudiants des cycles
supérieurs qui ont su lui prodiguer
des commentaires permettant d’offrir
à son éditeur un manuscrit suscepti-
ble de répondre aux attentes de ses
futurs lecteurs.

Convaincue que l’adoption de
l’euro constitue un des plus impor-
tants événements reliés à l’histoire ré-
cente des relations monétaires inter-
nationales, Madeleine O. Hosli veut
montrer par cette publication que
l’euro est en mesure, par sa stabilité et


