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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 
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maritime dans l'océan Indien et entraîné des 
changements dans la politique des nations 
concernées par ce fait historique. 

S'appuyant sur une connaissance approfon
die de la situation {cf. les annexes), H. La-
brousse analyse les conséquences de ce blocage 
pour la paix internationale. Il propose la réou
verture du Canal pour amorcer le règlement du 
conflit israélo-arabe et suggère la neutralisation 
de la mer Rouge afin d'éviter un retour à une 
situation belligène. 

PAUL, Roland, A., American Military 
Commitments Abroad, Rutgers Uni-
versity Press, New Jersey, 1973, 237p.; 
bibliographie, index. 

En 1969 et 1970, une sous-commission sé
natoriale sur les relations extérieures fut créée 
pour examiner les accords de sécurité des États-
Unis avec l'étranger. 

R. Paul participa aux audiences (hearings) à 
huis-clos en tant que conseiller et fut chargé 
d'enquêtes dans 25 pays. En s appuyant sur les 
travaux de la commission et sur ses recherches, 
il fait le point, de façon exacte et abrégée, sur la 
présence et les engagements militaires améri
cains dans les pays autres que le Viêt-nam ; il en 
tire des conclusions dans l'espoir d'ouvrir quel
ques voies pour la politique étrangère des 
années à venir et, enfin, donne un aperçu sur 
l'élaboration de la politique étrangère et sur la 
façon dont le Congrès et l'exécutif interagissent 
dans ce domaine. 

South-East Asia: An Introduction. Essays 
on the Geography, History and Eco-
nomy of the Région, Europa Publica
tions, Londres, viii + 144p. ; cartes, bi
bliographie. 

Les caractéristiques physiques, sociales et 
géographiques, l'histoire et l'économie de cha
que pays du Sud-Est asiatique font l'objet d'une 
description. Ces articles sont extraits de l'ou
vrage de référence beaucoup plus vaste: The 
Far East and Australasia 1973. Chaque chapi
tre est accompagné d'une bibliographie sélec

tive qui contribue à faire de ce livre une 
excellente introduction à l'étude des pays du 
Sud-Est asiatique. 

AZAR, Edward E., BRODY, Richard M., 

and MCCLELLAND, Charles A., 

International Events Interaction Analy-
sis : Some Research Considérations, 
Sage Professional Papers in Internatio
nal Studies, vol. I, 1972, 80p. 

SIGLER, John H., FIELD, John O., and 

ADELMAN, Murray L., Applications of 
Events Data Analysis: Cases, Issues, 
and Problems in International Interac
tion, Sage Professional Papers in Inter
national Studies, vol. I, 1972, 96p. 

La lecture de ces deux petites brochures 
devrait permettre aux spécialistes des relations 
internationales de se familiariser avec « l'ana
lyse des données événementielles ». 

Les deux études sont complémentaires, la 
première s'attache à définir le mouvement en le 
replaçant dans le cadre des efforts théoriques en 
relations internationales. Quelques-uns des 
pionniers de ce courant tentent d'en démontrer 
la portée et les possibilités futures. On y 
trouvera également de très bonnes définitions 
de tous les concepts utilisés ainsi qu'une discus
sion des techniques permettant de rendre opéra
tionnels les modèles possibles. 

La deuxième brochure aborde de façon plus 
concrète les problèmes qui se posent lorsque 
l'on cherche à appliquer les données de cette 
approche à des cas bien particuliers. Les diffi
cultés relatives à la définition d'un « événement » 
en relations internationales, celles résultant de 
la perception de chaque analyste, la complexité 
d'extraire de sources non identiques des événe
ments, sont quelques-uns des thèmes abordés. 
On trouvera également dans cette brochure 
deux études, l'une cherchant à définir par 
l'emploi de l'analyse événementielle la percep
tion de deux acteurs dans un conflit, ici le conflit 
sino-indien de 1962, l'autre introduisant la 
même approche dans un processus décisionnel 
en situation de crise. 


