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212 LIVRES 

, Key Concepts in Political Science, 
série MSE (Macmillan Student Edi
tions) publiée par MacMillan of 
Canada, Toronto. 

Ces livres au format de poche dont le prix ne 
dépasse pas $1.95 (petit format) et $3.50 
(format moyen) sont publiés sous l'égide de 
Léonard B. Schapiro (London School of 
Economies and Political Science) et de Peter 
Calvert (Southampton University); ils sont 
destinés à la fois aux étudiants et au grand 
public auquel ils proposent un temps de ré
flexion sur le sens et la valeur de mots et d'idées 
communément employés mais pas forcément 
compris comme ils le devraient. L'analyse 
historique montre l'évolution du concept par 
rapport aux changements politiques et sociaux 
tandis que l'approche sémantique relève les 
différentes acceptions dans lesquelles le mot a 
été employé. 

Chaque volume comprend des notes et 
références, une bibliographie et un index. Parmi 
les titres déjà parus: 

FRANKEL, Joseph, National Interest, 1970, 
173p. 

CALVERT, Peter, Révolution, 1970,174p. 
PLAMENATZ, John, Ideology, 1971,148p. 
CHAPMAN, Brian, Police State, 1971,150p. 
PARTRIDGE, P. H., Consent and Consensus, 

165p. 
Signalons, dans la même série MSE, le livre 

de Alan R. BAIL: Modem Politics and 
Government, 1971, 287p., qui fournit à 
l'étudiant une introduction méthodologique à 
l'étude de la politique comparée et décrit les 
concepts de base de cette discipline ainsi que les 
éléments principaux du processus politique. 

LAMB, Helen B., Vietnam's Will to Live 
(Résistance to Foreign Aggression from 
Early Times Through the Nineteenth 
Century), Monthly Review Press, New 
York, 1972, 344p., + notes, cartes, 
index. 

L'économiste Helen Lamb, spécialiste des 
problèmes asiatiques, cherche à retrouver le 
vrai visage des Vietnamiens, au-delà de l'image 
stéréotypée et caricaturale que n'a cessé d'en 

donner la presse américaine (distinction entre 
les «bons» et les «mauvais» Vietnamiens, ces 
derniers n'étant pas considérés comme de vé
ritables êtres humains et étant souvent traités 
plus mal que des animaux, alors que les 
premiers, «nos» Vietnamiens, sont méprisés 
pour leur inefficacité politique et économique, 
ce qui conduit à cette question révélatrice: 
ffWhy are our Vietnamese corrupt and theirs 
brave 1 »). D'autre part, elle tente d'extirper 
Vidée reçue selon laquelle les États-Unis ont 
présidé à la naissance de la nation 
vietnamienne, en démontrant que l'unité na
tionale du pays, source de sa force de ré
sistance, remonte jusqu'au XIIIe siècle. Toute 
l'histoire du pays est ainsi évoquée avec les 
diverses occasions où il dut se défendre contre 
des agressions étrangères, bien avant l'arrivée 
des Occidentaux. Mais, se fondant sur des 
documents français pour la plupart inconnus 
aux États-Unis, l'auteur analyse surtout le 
conflit franco-vietnamien au XIXe siècle, 
espérant qu'en voyant leurs adversaires en 
action contre un autre ennemi qu'eux-mêmes, 
les Américains parviendront à les reconnaître 
pour ce qu'ils sont réellement. 

LAPIE, Pierre-Oliver, Aujourd'hui, 
l'Angleterre, Pion, Paris, 1972, 341p. 

À l'heure où la Grande-Bretagne sort de son 
isolement, ce document se propose d'aider les 
Français à mieux connaître «l'ennemi hérédi
taire » devenu partenaire et pourrait s'intituler: 
l'Angleterre ou la révolution tranquille. En 
effet, si les valeurs et les institutions tradi
tionnelles qui ont fait la réputation du pays et 
qui furent à l'origine de l'empire britannique 
restent immuables, à commencer (à tout 
seigneur, tout honneur) par La Reine - qui est 
du reste le titre du premier chapitre - les mœurs 
et la société évoluent. L'Angleterre sort de son 
conformisme moralisateur, et des réformes, des 
législations nouvelles sont la manifestation de \ 
ce nouvel état d'esprit. C'est ce que l'auteur 
appelle avec humour «le recyclage anglais». 
L'humour - titre d'un autre chapitre - imprè
gne d'ailleurs ce livre écrit par quelqu'un qui 
connaît de longue date le pays, son peuple et ses 
hommes politiques, et qui peut se permettre des 


