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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

des étapes nécessaires pour redonner l'initiative au Canada et freiner l'influence 
américaine. Enfin, le quatrième objectif est de fournir une structure d'analyse 
capable de soumettre ces questions complexes à une étude continue et plus 
approfondie. 

L'Amérique latine, par  DENIS-CLAIR  LAMBERT et  JEAN-MARIE  MAR
TIN. Un vol., 5J4 po x 1%, broché, 411 pages. Collection U, Série 
« Sciences économiques et gestion ». —  LIBRAIRIE  ARMAND COLIN, 
Paris, 1971. 

Les chapitres qui forment ce volume, sont les suivants : l'évolution du 
sous-continent américain, la différenciation des économies nationales, les con
vergences latino-américaines, l'urbanisation, le développement agricole, l'indus
trialisation. Le lecteur trouvera, dans cette étude, un bon aperçu des problèmes 
économiques et sociaux auxquels est confrontée l'Amérique latine. Plusieurs 
tableaux statistiques accompagnent le texte. 

L'entreprise du futur, par  FRANÇOIS  DALLE  et JEAN BOUNINE-CA-
BALÉ.  Un vol., 6J4 po x 9 y , broché, 352 pages. — CALMANN-
LÉVY, Paris, 1971. 

Le monde du futur et l'entreprise, l'homme dans l'entreprise, les facteurs 
essentiels du progrès industriel, tels sont les sujets traités dans cet ouvrage. 
Il s'agit,  essentiellement, d'une étude prospective sur le type d'entreprise qui 
répondra le mieux aux besoins de la société de demain. 

Les syndicats ouvriers, par GUY  CAIRE.  Un vol., 5% po x 7J4, 
broché, 602 pages. Collection « Thémis », Section « Sciences politi
ques ». —  PRESSES  UNIVERSITAIRES DE  FRANCE,  Paris, 1971. 

Dans son introduction, l'auteur définit sa recherche comme suit : « l'étude 
du syndicalisme en tant qu'institution nécessairement évolutive, défendant et 
cherchant à promouvoir des intérêts, professionnels ou extra-professionnels, qui 
sont ceux du groupe ouvrier, dans un cadre social qui demeure celui des luttes 
de classes mais auquel la société industrielle vient donner une complexité 
croissante » (page 24). Pour ce faire, il utilise une approche par les relations 
industrielles. 
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