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LIVRES 179 

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

FAIRBANK, John, K., REISCHAUER, Edwin, 

O., CRAIG, Albert, M., East Asia 
Tradition and Transformation, Thomas 
Allen and Son Ltd., Don Mills (Ont.), 
1973, xxviii-969p. ; cartes, illustration, 
index. 

L Occident commence à reconnaître l'im
portance du rôle que joue l'Asie de l'Est sur la 
scène mondiale. La Chine est l'État le plus 
peuplé et a traversé une révolution radicale ; le 
Japon est aujourd'hui la troisième grande puis
sance économique et détient le taux de crois
sance le plus rapide; la Corée et le Viêt-nam, 
enfin, ont eu et continuent d'avoir une influence 
notoire sur notre vie. Notre avenir est sans 
aucun doute, lié à ce qui se passe dans l'Est 
asiatique. Il était nécessaire que l'histoire de 
cette région fasse l'objet d'une vaste étude, 
solidement étayée, qui fasse autorité et four
nisse les éléments indispensables à la compré
hension des événements passés et à venir. Trois 
professeurs de l'Université de Harvard ont 
réalisé cet objectif La première partie de 
l'ouvrage est consacrée aux origines et à l'évo
lution de la société et de la civilisation est-
asiatique; la deuxième partie traite de l'impact 
du monde occidental et du progrès moderne sur 
l'Est asiatique. L'organisation du volume, la 
mise en valeur des contrastes ou similitudes 
entre les quatre pays asiatiques, les réflexions 
sur l'histoire, sont en grande partie le jruit de 
l'enseignement des auteurs à Harvard. 

COURTEIX, Simone, Recherche scientifique 
et relations internationales (La pratique 
française), préface de C. A. Colliard, 
Pichon et Durand-Auzias, Paris, 1972, 
287p. (Bibliothèque de droit internatio
nal). 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la 
recherche scientifique est devenue un objet de 
coopération entre les États. L'auteur analyse 
les mécanismes de ce nouveau champ de la vie 
internationale à travers les différentes formes 
d'échanges, d'accords et de réalisations com

munes. Puis elle étudie plus particulièrement les 
relations internationales qu'entretiennent les 
organismes de recherche français, présente 
l'évolution des structures dans les institutions 
responsables et les motivations et les buts 
poursuivis en matière de coopération scientifi
que internationale. Enfin, elle livre au lecteur 
une source précieuse de renseignements biblio
graphiques et des textes d'accords souvent 
difficiles d'accès. 

Fox, William, T. R., et SCHILLING, 

Warner, R., (éds.), European Security 
and the Atlantic System, Columbia 
University Press, New York, Londres, 
1973, 276p. 

Ce livre émane du projet de recherche sur la 
sécurité européenne entrepris par /'Institute of 
War and Peace Studies (Columbia University) 
à la demande de l'Agence pour le contrôle des 
armes et le désarmement (ACDA). Sept essais 
dressent le tableau de l'environnement écono
mique, technologique, stratégique et politique 
des pays de ÏOTAN, dont doit tenir compte la 
recherche d'un contrôle des armes stratégiques 
et de la sécurité atlantique. Deux essais étudient 
les perspectives économiques et technologiques 
en Europe dans l'optique d'une organisation 
autonome de la sécurité sans le support mili
taire des partenaires nord-américains de 
ÏOTAN. Trois essais étudient les politiques 
britanniques, françaises et allemandes vis-à-vis 
de la sécurité européenne dans les années à 
venir. Deux, enfin, traitent de la contribution 
nord-américaine à la sécurité européenne. 

LABROUSSE, Henri, Le Golfe et le Canal. 
La réouverture du canal de Suez et la 
paix internationale, préface de Louise 
Weiss, Paris, P.U.F. , 1973, 164p.; car
tes, annexes, bibliographie, 

La fermeture prolongée du Canal a provo
qué un bouleversement du commerce interna
tional, transformé la physionomie du trafic 


