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dération. Si cela ne plaçait pas le Japon
sur le sentier de la guerre, à quoi cela
aboutissait-il ? Quelle nation sous tutelle
militaire et défiante envers l'ordre international a délaissé volontiers cette attitude ?
Au moins l'ouvrage de Thorne suscite ces
questions et offre une étude indispensable
pour quiconque tente d'y répondre.
Brian L. VILLA

Département d'histoire,
Université d'Ottawa

WALLACE, Michael David, War and Rank
among
Nations,
Lexington Books,
Mass., 1973, 143p.
L A P O N C E , Jean, et SMOKER, Paul ( é d s ) ,
Expérimentation
and Simulation in Political Science, University of Toronto
Press, Toronto, 1972, 465p.
L'étude du comportement des acteurs
impliqués dans des situations conflictuelles
prend de nos jours une importance de plus
en plus capitale. En effet, cette option de
l'étude des conflits, qui repose essentiellement
sur la théorie de la perception, combine des
sources aussi diverses que la sociologie,
l'anthropologie, la psychologie et la science
politique.
C'est à l'aide de cette perspective ainsi
que de toutes les autres du même domaine,
que l'on arrivera, enfin, à définir une théorie
générale des conflits.
Les deux ouvrages présentés ici, respectivement, par Wallace, Laponce et Smoker,
rejoignent cette vision de l'étude des relations interétatiques et contribuent à éclaircir
plusieurs questions auxquelles le chercheur
devait répondre tout au long de ses
recherches.
Michael Wallace, se situant directement
dans la lignée de J. D. Singer avec les
Donneur, Von Rikkof, Smoker, etc., analyse
dans War and Rank Among Nations toute

la problématique conflictuelle entre les nations.
La particularité de la présentation du
professeur Wallace réside probablement
dans la relation qu'il établit entre la position
de chaque acteur au sein du système international et la notion de violence. Cette
distinction l'amène à définir dans les six
autres chapitres les grandes lignes de ce
qu'il considière comme étant le cheminement
à suivre lors de toute étude conflictuelle.
Contrairement à la majeure partie des
présentations que l'on retrouve chez les
auteurs intéressés aux recherches quantitatives, Michael Wallace réussit, dans un
style d'emprunt d'une grande clarté, à exposer dans les chapitres 4, 5 et 6 toutes les
données servant de base à son analyse ainsi
que les résultats auxquels il parvient.
Les chapitres les plus intéressants pour le
chercheur en relations internationales seront
sans doute les chapitres 1 : « Inequality and
Violence » ; 3 : « The Variables » (extrêmement bénéfique sur le plan méthodologie),
et enfin, 7 : « Practical Implications ».
L'on ne pourrait terminer cette analyse
sans souligner l'existence d'une bibliographie
extrêmement détaillée. Ce dernier apport
saura guider le lecteur à travers les grands
titres et articles que l'on rencontre dans
l'étude des conflits.
Le deuxième volume,
Expérimentation
and Simulation in Political Science, préparé
par J. Laponce et P. Smoker, constitue un
regroupement de différents textes présentés
lors de la conférence organisée par l'Association internationale de science politique
(Vancouver, mars 1970).
Se basant essentiellement sur les expériences en simulation conduites principalement en Amérique du Nord, les articles
rassemblés dans ce volume analysent le
comportement d'un acteur à l'intérieur d'un
cadre de recherche déterminé. Ce comportement peut aussi bien être la réaction d'un
être vis-à-vis de la nature (sens large) environnante (J. Laponce) que le processus
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décisionnel dans les villes américains (Heinz
Eulan) ou « simplement » les différentes
simulations conduites à partir d'ordinateurs.
Les auteurs ont choisi de diviser les articles
sous sept titres différents. La première partie
est une analyse conduite par K. Deutsh dans
laquelle il expose les bénéfices de l'expérimentation à l'intérieur du cadre de l'analyse
politique. La seconde partie présente surtout
des études de cas de différents projets (communication, décision politique aux É.-U.,
expérimentation sur le cas du gouvernement
polonais). La troisième partie s'intitule
« Social and Paper Games ». Elle présente
des expériences de simulations conduites sur
le concept de stratégie, le comportement en
politique et la communication sociale. En
quatrième et cinquième lieu, l'on a des expériences conduites à partir de l'utilisation de
l'ordinateur. Les deux dernières parties
regroupent des tentatives de théorisation
conduites par les professeurs Golembienski,
Vertinski et Lanphier.
En définitive, l'on peut conclure que ces
deux ouvrages forment un excellent apport
aux titres déjà existants dans les deux
domaines analysés. Le livre de Michael
Wallace est d'une grande nécessité à tous
ceux qui s'intéressent aux conflits. Avec
l'œuvre de JONES et SINGER, Beyond Conjectures in International Politics, il constituera certainement un outil d'une grande valeur
pour le chercheur en relations internationales.
Roger MÉGÉLAS

Science politique,
University of British Columbia

W A L L A C E , W., Foreign Policy and the
Political Process, MacMillan Co., T o ronto, 1972, 80p.
Dans ce petit bouquin de la série « Studies
in Comparative Politics », W. Wallace vise
simplement à mettre le lecteur au fait des
principaux problèmes, des nombreuses con-

troverses et des différentes approches que
l'étude de la politique extérieure soulève.
Pour Wallace, l'étude de la politique extérieure fait le pont entre les disciplines de
la politique comparée et des relations internationales.
Dans son introduction, l'auteur nous dit
qu'il veut explorer certaines caractéristiques
entre l'Etat-nation et son environnement
international au niveau des faits, et entre la
science politique et les relations internationales au niveau des disciplines académiques.
Dans la deuxième section, Wallace considère
les pressions et les contraintes qu'exerce le
contexte international sur la politique extérieure des États-nations. La troisième section
est consacrée à la discussion du modèle
servant à la formulation de la politique
extérieure et à la définition des objectifs
et des intérêts qui y sont liés. La quatrième
section étudie le contexte domestique de la
politique extérieure, et dans la dernière
section l'auteur discute la perméabilité des
frontières que les États-nations essaient de
protéger par leur politique extérieure.
Wallace conclut son étude de la politique
extérieure en soulignant que cette discipline
est demeurée une sorte de no man's land,
malgré l'abondance accrue de la littérature
à ce sujet ; non pas parce que le sujet n'est
pas important, mais à cause de la séparation
entre les disciplines de la politique et des
relations internationales. Cependant la tendance à analyser les systèmes politiques avec
leur contexte domestique et international se
fait jour de plus en plus, car c'est à ce seul
niveau qu'il est possible d'expliquer les
changements politiques.
Ce petit bouquin sur la politique extérieure
contient une excellente bibliographie et rappelons, en terminant, qu'il s'adresse surtout
à ceux qui cherchent à s'initier sur le sujet
plutôt qu'aux spécialistes. La seule chose à
déplorer serait qu'il n'existe pas d'équivalent
en français de cet ouvrage pour nos étudiants du Québec.
Paul GAGNÉ

Département de philosophie,
Université du Québec à T rois-Rivière s

