
Tous droits réservés ©  Études internationales, 1973 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:47

Études internationales

Brugier-Verre, E., et Bruté de Rémur, François, Le désordre
monétaire international, (Dossiers Thémis), Paris, P.U.F., 1972,
96 p.
Hubert De Mestier Du Bourg

Volume 4, numéro 1-2, 1973

La sécurité européenne

URI : https://id.erudit.org/iderudit/700300ar
DOI : https://doi.org/10.7202/700300ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut québécois des hautes études internationales

ISSN
0014-2123 (imprimé)
1703-7891 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
De Mestier Du Bourg, H. (1973). Compte rendu de [Brugier-Verre, E., et Bruté de
Rémur, François, Le désordre monétaire international, (Dossiers Thémis), Paris,
P.U.F., 1972, 96 p.] Études internationales, 4(1-2), 207–207.
https://doi.org/10.7202/700300ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/
https://id.erudit.org/iderudit/700300ar
https://doi.org/10.7202/700300ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1973-v4-n1-2-ei2973/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/


LIVRES 207 

sociales, une tradition néomarxiste sophistiquée 
qui est en train de s'affirmer comme la seule 
capable de décrire et d'expliquer, voire même 
de prévoir, les changements sociaux importants 
de notre époque. 

Guy VAILLANCOURT 
Sociologie 
Université de Montréal. 

B R U G I E R - V E R R E , E. et B R U T E DE R É M U R , 

François, Le désordre monétaire inter
national, (Dossiers Thémis), Paris, 
P .U.F. , 1972, 96p. 

Ce petit ouvrage aborde les problèmes 
relatifs au fonctionnement du système moné
taire international et se divise en deux parties. 

En premier lieu, sous le titre de « Probléma
tique du système monétaire international », les 
auteurs expliquent la genèse des problèmes 
monétaires actuels ; au cours de ces quelques 
développements, ils soulignent en particulier le 
rôle joué par la Banque des règlements interna
tionaux depuis sa création, et actuellement, 
dans le cadre du marché financier de l'eurodol
lar. Diverses questions relatives au fonctionne
ment du système monétaire international sont 
ensuite abordées, il s'agit en particulier des 
difficultés soulevées par le fonctionnement du 
système de l'étalon de change-or (Gold Ex
change Standardj.Ce dernier point est d'ailleurs 
l'occasion d'expliquer le passage de l'étalon de 
change-or à l'étalon-dollar et les anachronismes 
qui en résultent : insuffisance des liquidités 
monétaires internationales, engorgement dqs 
dollars américains dans les coffres des institu
tions financières européennes, et, par voie de 
conséquence, fonctionnement du marché des 
eurodollars. Les questions nées du déséquilibre 
de la balance des paiements des États-Unis et 
de l'exportation de leur inflation en Europe sont 
évidemment abordées. Tous ces développe
ments sont d'actualité et en quelques pages les 
problèmes essentiels sont traités avec clarté. 

Partant des anomalies manifestées par le 
fonctionnement du système actuel, et souli
gnant que ses failles ne peuvent que s'élargir 
puisque ce sont les créanciers européens qui 
financent eux-mêmes le déficit américain, les 
auteurs en viennent naturellement à diverses 
conclusions, notamment à ce que le dollar 
semble bien ne plus être en mesure de jouer le 

rôle de monnaie de réserve qui lui fut assigné 
lors de la conférence de Bretton-Woods. L'un 
des remèdes suggérés est la création d'une 
monnaie communautaire européenne, confor
mément au vœu de certains économistes euro
péens. Un dernier développement explique les 
difficultés soulevées par la création d'une union 
économique et monétaire européenne : pro
blème de trouver un étalon monétaire européen, 
parité de cette monnaie par rapport au dollar et 
à l'or, problème des changes (changes fixes, ou 
changes fluctuants ?) au niveau international et 
au niveau européen. 

Cette première partie permet au lecteur et 
plus particulièrement à celui qui serait moins 
familier avec le fonctionnement du système 
monétaire international, de tirer meilleur profit 
des documents groupés dans la seconde partie. 
Celle-ci consiste en un certain nombre de textes 
très intéressants, extraits d'ouvrages ou de 
discours prononcés par des spécialistes de ces 
questions; on y trouvera en particulier de 
remarquables développements sur les euro-
marchés et sur les problèmes relatifs à l'ins
tauration d'un système de flexibilité des 
changes. 

Cette ouvrage, très condensé, sera sans 
doute très utile aux étudiants qui désireront se 
familiariser ou approfondir leurs connaissances 
sur les difficultés soulevées par la vie monétaire 
internationale, notamment dans le cadre euro
péen. Il pourra également servir aux praticiens 
qui voudraient se remémorer leurs connaissan
ces en ce domaine. 

Hubert DE MESTIERPU BOURG 

Droit, 
Université de Sherbrooke. 

SEELY, J. R., The Expansion of England, 
The University of Chicago Press, 
Chicago/Londres, 1971, 248p. 

SMITH, Goldwin, Canada and the 
Canadian Question, Universi ty of 
Toronto Press, Toronto, 1971, 236p. 

Pendant la dernière décennie du XIXe siè
cle, l'avenir du Canada {Canadian Question) a 
été au centre des débats quant à la destinée 
politique canadienne, partagée entre deux choix 
extrêmes : une participation à une fédération de 


