Document généré le 15 avr. 2021 05:33

Études internationales

____, Annuaire du Tiers-Monde 3, 1976-1977, Paris,
Berger-Levrault, 1978, 645 p. ISBN : 2-7013-0160-2.
Louise Louthood
Les nouveaux centres de pouvoir dans la dynamique des relations
internationales
Volume 10, numéro 4, 1979
URI : https://id.erudit.org/iderudit/701009ar
DOI : https://doi.org/10.7202/701009ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut québécois des hautes études internationales

ISSN
0014-2123 (imprimé)
1703-7891 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Louthood, L. (1979). Compte rendu de [____, Annuaire du Tiers-Monde 3,
1976-1977, Paris, Berger-Levrault, 1978, 645 p. ISBN : 2-7013-0160-2.] Études
internationales, 10(4), 868–869. https://doi.org/10.7202/701009ar

Tous droits réservés © Études internationales, 1979

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

868

munications par deux exemples - TELES AT
et SYMPHONIE ; ensuite, chercher à déterminer quelles sont, ou seraient, les conditions pour assurer la complémentarité des
réseaux de satellites existants.
Dans un premier temps, l'ouvrage nous
présente le système national de télécommunications qu'est le TELES AT
canadien.
Dans un deuxième temps, le système SYMPHONIE nous est présenté comme l'exemple d'un système de télécommunications à
la fois national et régional. Contrairement
au premier, ce système est en effet le fruit
d'une coopération bilatérale (entre la France
et l'Allemagne), et le projet se veut expérimental (donc sans utilisation commerciale).
Dans chaque cas, l'étude fait état de la
collaboration internationale qu'a nécessitée
l'établissement du système, et que nécessite
toujours son exploitation.

LIVRES

sur l'importance du maintien de la tradition
américaine qui veut que le pouvoir militaire
soit subordonné aux autorités civiles. La
nécessité de préserver un juste équilibre
entre ces deux secteurs et la complexité de
leurs relations viennent légitimer les efforts
d'analyse entrepris.
Dans un premier chapitre, Samuel P.
Huntington se penche sur les relations entre
les militaires et la société civile américaine
dans les années soixante-dix. Pour éclairer
la situation actuelle, son étude fait une large
place à des considérations d'ordre historique.
En conclusion, l'auteur soulève le dilemme
suivant : autant il parait nécessaire de
préserver la différence entre les secteurs
militaire et civil, autant il semble indispensable de réduire la distance qui les sépare. Dans le chapitre suivant, le général
Andrew J. Goodpaster mise sur l'éducation
pour résoudre ce problème.

Même si son objet est de caractère assez
technique, l'étude dirigée par N. et M.
Mateesco Meute demeure accessible aux
lecteurs non spécialisés dans les problèmes
des télécommunications.
Comme toujours,
lorsqu'il s'agit d'institutionnaliser un tant soit
peu la coopération internationale, les questions d'ordre juridique surgissent, et cette
étude ne les ignore pas.

Le troisième chapitre est une étude des
relations entre les pouvoirs civil et militaire
en Ethiopie. Le lieutenant-colonel Gène A.
Sherrill articule son exposé en empruntant
successivement trois approches : d'abord la
perspective historique, ensuite l'étude de
l'organisation, et enfin celle de l'environnement des forces armées éthiopiennes.

En annexe se trouvent rassemblés le texte
de la loi créant la Société de télécommunications canadienne et divers accords entourant la réalisation du projet franco-allemand.

Dans le dernier chapitre, le docteur
Orville D. Menard s'interroge, lui aussi, sur
le rôle que pourrait jouer l'éducation en
vue d'améliorer les relations entre les civils
et les militaires.

GOODPASTER, Andrew J. et HUNTINGTON,

Samuel P. (avec la collaboration de Gène
A. SHERRILL et Orville MENARD), Civil

Military Relations, Washington (D.C.),
American Enterprise Institute for Public
Policy Research, 1977, 86p. ISBN: 08447-3238-9.
Cet ouvrage fait suite à la tenue d'un
symposium
organisé conjointement
par
l'American Institute for Public Policy Research et l'Université du Nebraska. Dans
son introduction, Herbert Garfinkel insiste
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Ce troisième numéro de /'Annuaire du
Tiers-Monde a été préparé, comme les deux
précédents, par l'Association française pour
l'étude du Tiers-Monde, avec la collaboration
du Centre d'études politiques et juridiques
du Tiers-Monde et du Centre d'études de
relations internationales de l'Université de
Reims.
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La première partie de l'ouvrage traite des
relations de la C.E.E. avec le Tiers-Monde.
Les articles sont réunis sous ces trois
thèmes : le cadre bilatéral, régional ou
mondial de l'aide ; l'égalité des échanges ;
et enfin, le degré d'homogénéisation de la
politique extérieure de la C.E.E. Dans la
deuxième partie, nous retrouvons les chroniques habituelles, l'une portant sur les
problèmes intérieurs, l'autre sur les problèmes internationaux des pays du TiersMonde.
Des documents d'accès difficile ont été
réunis en troisième partie. De plus, une
bibliographie d'environ mille titres est présentée en fin d'ouvrage. Trois index facilitent encore une fois la manipulation de
cette somme de réflexions et d'informations.
MEDVEDEV, Roy A. et Zhores A., Krushchev : The Years in Power, New York,
Columbia University Press, 1976, xi +
198p. ISBN: C-231-03939-5.
Ce livre nous relate l'histoire des années
de pouvoir de Khrouchtchev en faisant une
large place aux problèmes de culture, à la
fois pour éclairer le type de politiques mises
en œuvre par le chef d'État, et pour faire
ressortir les raisons de son ascension et de
sa chute. Les deux auteurs, dissidents soviétiques, ont été à même d'observer de l'intérieur le fonctionnement du système et, par
conséquent, seront susceptibles de fournir
un point de vue original sur la période
historique considérée. Zhores A. Medvedev
présente d'ailleurs lui-même l'étude en insistant sur le fait qu'elle constitue la première analyse de cette période, entreprise
par des historiens russes.
Mettant à profit les ressources de leur
propre situation, les auteurs cherchent à
comprendre comment le réformateur méthodique et prudent des années 1953—57 est
bientôt apparu, aux yeux des Russes, comme
un leader impétueux, capable de mener le
pays à la catastrophe économique. De la
période de lutte entre les successeurs de
Staline à l'éviction de Khrouchtchev,
les
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frères Medvedev retiennent les réalisations
et les contradictions internes d'un leadership, dont la destinée allait être soumise en
grande partie aux grandeurs et aux faiblesses
des réformes appliquées à un secteur économique bien précis, celui de l'agriculture.
JOHNSON, Chalmers, Japan's Public Policy
Companies, Washington, American Enterprise Instituée for Public Policy Research,
1978, 173p. ISBN: 0-8447-3272-9.
Chalmers Johnson définit les corporations
publiques japonaises comme des entreprises
qui, étant partiellement ou entièrement la
propriété du gouvernement, visent davantage
le service public que l'accumulation
de
profits. Partant de l'hypothèse que l'utilisation que fait le gouvernement du Japon des
entreprises publiques est une des raisons de
la réussite économique de ce pays, l'auteur
se penche sur ce phénomène
d'intervention
étatique se caractérisant par une rentabilité
rarement observable dans les pays occidentaux qui tentent des expériences semblables.
Successivement, Johnson aborde les thèmes suivants : les orientations générales de
la politique économique japonaise, les types
de « compagnies publiques », les origines
de cette structure économique particulière,
les méthodes de financement et de contrôle
utilisées, l'action des entreprises publiques
touchant plus particulièrement le secteur
énergétique et, finalement, l'influence de la
bureaucratie sur l'administration économique
du pays. Dans une certaine mesure, la recherche de Chalmers Johnson a une fin
utilitaire car, ainsi que le souligne l'auteur
lui-même, l'exemple japonais est susceptible
de fournir certaines réponses à des problèmes qu'éprouvent d'autres sociétés industrialisées.
HOROWITZ, Ruth L., Political Idéologies
of Organized Labor : The New Deal Era,
New Brunswick (N.J.), Transaction

Books, 1978, 260p. ISBN: 0-87855-208-1.
La législation sociale promulguée au cours
des années du « New Deal » peut-elle être

