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4. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

ACTA OECONOMICA, Periodical of the
Hungarian Academy of Sciences. Budapest, Akadémiai Kiado, Volume 30,
No 1, 1983, 144 p.
La revue biennale de langue anglaise de
l'Académie des Sciences de Hongrie propose
au lecteur averti des études relatives aux
problèmes de Véconomie
mondiale, du
Comécon et de la Hongrie. A côté d'une
approche marxiste normative, les éléments
d'analyse empiriques assurent à la revue une
place complémentaire parmi les revues spécialisées occidentales.
En ce qui concerne les problèmes économiques internationaux, voir la crise économique, J. BOGNAR propose « l'harmonisation
globale » des différentes politiques économiques. Or, il reconnaît qu'une telle harmonisation est pratiquement impossible étant donné
que l'environnement politique international
est hostile à une telle entreprise. De l'avis de
l'auteur, il faudrait promouvoir le rôle des
organisations internationales dans le processus d'harmonisation souhaitable. M. Simai
analyse les fondements théoriques du processus d'internationalisation de l'économie en
regard de l'interdépendance économique et de
ses conséquences
politico-économiques.
Quant à l'analyse comparative du « processus
d'intégration » au sein de la Communauté
européenne et du COMECON, l'auteur reprend
des thèses soviétiques. On constate de nouveau que les termes « intégration » et
«communauté » désignent deux notions et
réalités différentes à l'Est et à l'Ouest. Quoi
penser de « V intégration des républiques soviétiques en URSS » par rapport à la planification centralisée?
M. NYERS, « père » de la réforme économique hongroise de 1968, expose, analyse et
évalue les tendances et les réformes de coopération au sein du COMECON. Cet aperçu historico-économique met objectivement en relief
« l'homogénéité du système social socialiste »
et le caractère « hétérogène des conditions
économiques » (n. 40) quant à la coopération

entre l'économie soviétique et les « économies
nationales plus petites », M. NYERS identifie
les postulats des analyses occidentales et
marxistes.
Les essais concernant les « ajustements
est-européens », et tout particulièrement celui
effectué par la Hongrie, reconnaissent implicitement les effets du système économique des
pays occidentaux sur l'économie socialiste.
Par le fait même que les pays socialistes ne
disposent pas de monnaies convertibles dans
le système monétaire occidental, ils subissent
de façon désavantageuse, voire drastique, les
fluctuations monétaires des pays industrialisés. La Hongrie, après avoir effectué une
réforme économique en 1968, dispose de
conditions générales mieux adaptées aux relations commerciales Est-Ouest que la plupart
des pays du COMECON. Ces conditions pourraient encore être améliorées dans la mesure
où la Hongrie serait admise au FMI.
La revue « Acta Oeconomica » constitue
une source d'information
complémentaire
pour les lecteurs avertis sur les questions et
problèmes économiques et socio-politiques des
pays de l'Est.
Paul PILISI

Département des sciences humaines
Université du Québec à Chicoutimi

BEW, Paul, GIBBON, Peter et PATTERSON,

Henry. The State in Northern Ireland,
1921-72. Dover (N.H.), Manchester University Press, 1983, 240 p.

Le parti unioniste ulstérien a eu une longue
histoire comme mouvement populaire réunissant les ouvriers protestants aux capitalistes.
Une telle conduite ne conforme pas à la
norme marxiste, donc les théoriciens marxistes ont qualifié le loyalisme ulstérien de frime,
soutenue par les artifices de l'impérialisme
britannique. En 1977 on a ouvert les archives
de V état nord-irlandais de la période depuis
son origine en 1921 jusqu'à 1947 et trois
adeptes marxistes des sciences sociales en ont
fait une étude systématique. Ils ont aperçu que
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le fait protestant nord-irlandais est une réalité
autonome, vigoureuse et complexe, et un embarras au gouvernement du royaume-uni.
Uexposition de leur découverte, bien connue
déjà aux non-marxistes, est circonvolutionnaire, à la manière marxiste. C'est dommage
qu'ils ne soient pas allés aux archives avec
d'autres questions plus intéressantes.
H.R.C.

WRIGHT

Département déconomique
Université McGill, Montréal
DIAZ-ALEJANDRO,

Carlos F.

et

HELLEI-

NER, Gerald K. Handmaiden in Distress :
World Trade in the 1980s. WashingtonOttawa-London, Overseas Development
Council-North-South
Institute-Overseas
Development Institute, Coll. « Development paper 34 », 1982, 42p.
Publiée par le Overseas Development
Council de Washington et préparée conjointement avec /'Institut Nord-Sud d'Ottawa et le
Overseas Development Institute de Londres,
cette brochure fait partie de cette catégorie de
réflexions sur le système commercial international destinées à mettre en garde contre les
dangers potentiels du protectionnisme et du
nationalisme économique ainsi qu'à souligner
le rôle du tiers monde dans la stabilité et la
reprise de l'économie mondiale.
Dans un premier temps, les auteurs retracent l'évolution du système commercial international et de ses grandes
institutions
(GATT, FMI, Banque mondiale) depuis leurs
origines jusqu'à nos jours, en illustrant et
expliquant les faiblesses et le manque de crédibilité qui aujourd'hui, selon eux, les caractérisent. Le système est décrit comme étant
discriminatoire, particulièrement à l'égard
des pays en développement, et imprévisible.
On décrit ensuite les avantages du libreéchange entre les pays et son importance et
pour le tiers monde et son problème du service de sa dette, et pour les pays industrialisés
et leur problème de manque de débouchés
pour leurs industries. Il est rappelé que la
meilleure façon d'accroître les exportations
des pays du Nord, c'est de permettre les

importations en provenance des pays du Sud,
leur offrant ainsi la possibilité d'acquérir les
devises étrangères nécessaires à V importation
de produits manufacturés et technologiques du
Nord. On attire aussi l'attention sur les dangers que pourraient représenter pour le monde en développement mais aussi pour les pays
industrialisés les propositions des États-Unis
d'inclure dans les accords du GATT les services et les investissements de manière à libéraliser leur commerce. Cette proposition pourrait, selon eux, être interprétée comme une
tentative d'ouverture et de pénétration des
marchés des signataires des accords, par les
investissements et les autres activités des firmes multinationales américaines.
On termine en faisant deux grands types
de propositions. Une première catégorie est
constituée de réflexions générales sur une réforme à apporter au système international et à
ses grandes institutions, lesquelles traversent
actuellement, disent-ils, une difficile période
de « ménopause ». Les suggestions tournent
autour de thèmes tels les préférences commerciales à accorder aux pays en développement,
la place des nouveaux pays industrialisés, les
matières premières, la coordination macroéconomique, le commerce d'État, etc. L'autre
catégorie est composée de suggestions plus
immédiates, se voulant une sorte d'ordre du
jour destiné aux participants à la réunion
ministérielle du GATT qui s'est tenue à Genève
en novembre 1982, tournant généralement autour de la question du protectionnisme.
Jean-L. MARCOUX

Département de science politique
Université Laval, Québec
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Nuclear Radiation in

Warfare. London-Cambridge, Taylor and
Francis Ltd-Oelgeschlager,
Gunn and
Hain, Inc., 1981, 167 p.
Un des excellents livres techniques du
SIPRI, celui-ci fut écrit par Joseph Rotblat de
l'Université de Londres. Après un bref exposé
des principes qui gouvernent les armes nucléaires et des effets du souffle et de la cha-

