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problèmes du nationalisme ethnique. La
conclusion de ce livre est faite par Walter
Goldstein qui se demande si le concept
d'un nouveau nationalisme renvoie comme
concept d'un système à une théorie ou bien
à une illusion et Werner Link s'est chargé
dans l'introduction de montrer le lien qui
unissait tous ces essais.
Ce petit bouquin est intéressant à lire
dans le cadre du débat politique actuel sur
l'avenir de la confédération canadienne,
surtout à cause de ses deux chapitres sur
le nationalisme au Québec.
Paul GAGNÉ

Département de philosophie,
Université du Québec à Trois-Rivières
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Ce volume est le fruit d'un colloque
organisé par le Shiba Center de l'université
de Tel-Aviv en 1973-74. La guerre d'octobre 1973 obligea ses organisateurs à retarder
ce colloque jusqu'à décembre 1974 mais
elle fournit en même temps aux conférenciers une limite temporelle idéale, puisqu'ils
devaient analyser l'évolution de la situation
au Moyen-Orient depuis la guerre des Six
Jours en 1967. Certains des textes présentés
ne sont pas toutefois le fruit d'une présentation au colloque même mais de celle d'un
séminaire qui l'avait précédé.
L'introduction nous met judicieusement
en contact avec le déroulement du colloque
et les discussions qui ont suivi les exposés.
Une telle formule permet au lecteur d'avoir
un aperçu des interventions des participants.
Sans fournir les réponses à toutes les questions et/ ou objections que le lecteur relève
dans les textes dont il dispose, l'introduction

permet tout de même de dépasser la simple
reproduction des conférences.
Ce volume décrit les développements militaires et stratégiques qui ont affecté les
relations israélo-arabes durant la période
1967-1973. Les textes de ce volume peuvent
en fait être regroupés en trois thèmes : a)
la politique régionale de trois puissances
extérieures, soit les États-Unis, I'URSS et
l'Allemagne de l'Ouest ; b) les aspects
stratégiques et économiques des interventions extérieures et de l'évolution du monde
arabe durant la période ; et, enfin, c) les
acteurs arabes du « champ de bataille »
et les acteurs régionaux de la « périphérie »,
l'Iran inclus. Nous reconnaissons que le
fait que le colloque se tienne en Israël
offrait une bonne raison à ses organisateurs
pour ne pas traiter de la politique intérieure
et extérieure d'Israël mais, dans un volume
qui cherche à couvrir toute la région, l'oubli
du facteur « Israël » est très regrettable.
Par contre, l'inclusion des acteurs régionaux
périphériques dans le traitement du conflit
israélo-arabe mérite particulièrement d'être
soulignée, car ces derniers sont le plus souvent négligés ou incorporés au conflit
israélo-arabe d'une façon cavalière. Enfin,
l'incorporation de la politique ouest-allemande dans le premier thème alors qu'on
oublie de traiter des politiques française
et britannique nous surprend.
Dans l'ensemble, les textes sont d'excellente ou de très bonne qualité. Certains
ont particulièrement retenu notre attention :
il s'agit de ceux des auteurs Quandt (la
politique étrangère américaine), Sela (la
doctrine militaire soviétique et les buts de
guerre arabes), Sheffer (l'économie égyptienne) et Shamir (Nasser et Sadate).
Toutefois, certains sont plus faibles ou prêtent le flanc à la critique. Le texte sur la
politique moyen-orientale de la R.F.A. est
une présentation sans imagination de la
position de Bonn où on oublie de souligner
des aspects fondamentaux tels l'assistance
économique, la politique officielle du refus
de vendre des armes aux pays de la région
et la (les) raison (s) des ventes secrètes

