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LIVRES 585 

2. N O T I C E S B I B L I O G R A P H I Q U E S 

BROCHIER, Hubert, Le miracle économique 
japonais, 1950-1970, (Coll. Perspectives 
de l'Économique), Calmann-Lévy, Pa
ris, 1970, 342p., annexes + bibliogra
phie. 

Le Japon a connu depuis une vingtaine 
d'années un développement économique excep
tionnel au point de se trouver aujourd'hui au 
troisième rang derrière les États-Unis et l'U
nion soviétique. 

H. Brochier dépeint la sociologie de l'entre
prise japonaise, la mutation des structures 
économiques et les bouleversements sociaux qui 
ont conditionné la croissance actuelle. L'aug
mentation de la population, le système des 
investissements, l'extension du marché de con
sommation interne, l'échelle des salaires et 
l'épargne, tels sont les ressorts du dynamisme 
japonais. 

Mais ce développement pose la question de 
l'expansion commerciale à l'étranger et, par là, 
de la place que réserve au Japon le futur 
système des relations internationales. 

STOLERU, Lionel (présenté par), Économie 
et société humaine, préface de Valéry 
Giscard D'Estaing, Éd. Denoël, Paris, 
1972, 496p. 

Ce livre rassemble l'intégrité des exposés et 
des débats des rencontres internationales orga
nisées par le ministère responsable de la gestion 
de l'économie française. Vingt-six personnali
tés, politiciens, sociologues, économistes, philo
sophes et écrivains se sont interrogés sur les 
objectifs et les limites du développement écono
mique. Les thèses des divers participants, dont 
notamment: R. Aron, F. R. Bastide, J. Die-
bold, E. Faure, J. K. Galbraith, R. Garaudy, B. 
de Jouvenel, H. Kahn, S. Mansholt, O. Palme, 
L. S. Senghor, L. Stoleru, S. Tsuru, V. Giscard 
d'Estaing, offrent un éclairage nouveau sur les 
orientations à prendre pour que l'économie soit 
un instrument et non un obstacle pour l'avène
ment d'une société humaine. 

HIATT, Thomas A. et GERZON, Mark, The 

Young Internationalists, The Univer-
sity Press of Hawaii, Honolulu, 1973, 
260p., appendices. 

Après un voyage d'un an en Asie et en 
Europe, les étudiants de /'International Honors 
Program font part de leurs observations sur 
quelques problèmes actuels comme la surpopu
lation, le militarisme, les droits de la femme, le 
changement social... Ces articles représentent 
des contributions nouvelles pour la science 
politique, la psychologie, la sociologie et l'éco
nomie. Pris dans leur ensemble, ils ouvrent 
aussi la voie à un humanisme planétaire. 

CAMPBELL, Ernest (éd.), Racial Tensions 
and National Identity, Vanderbilt So-
ciology Conférence, November 1970, 
Vanderbilt University Press, Nashville, 
1972, 262p., index. 

L'ouvrage réunit des communications faites 
au Deuxième congrès annuel de sociologie de 
Vanderbilt. Que ce soit aux États-Unis, aux 
Caraïbes, en Afrique du Sud, en Angleterre, en 
Rhodésie, ou en Malaisie ou même au Brésil, 
une discrimination raciale existe qui affecte 
presque toujours le sentiment d'appartenance à 
une nation. Cependant, malgré tous les exem
ples d'injustices raciales existantes et la persis
tance probable de tensions, on relève des signes 
encourageants d'ajustements et des efforts ten
dant à une compréhension mutuelle entre les 
races. 

HAWKINS, Freda, Canada and 
Immigration, Public Policy and Public 
Concern, McGill-Queen's University 
Press, Montréal, 1972, 444p. ; appendi
ces, notes, bibliographie, index. 

La nature et la politique canadienne de 
l'immigration durant les vingt-cinq dernières 
années sont mises en lumière, ainsi que l'origine 
nationale des immigrants et les lieux où ils se 


