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BIBLIOGRAPHIQUES

BONIFACE, Pascal (sous la direction de) ;
L'année stratégique: Forces armées dans
le monde (effectifs et armements). Analyses géopolitiques. Les nouvelles données stratégiques. Paris, Editions Maritimes et d'Outre-Mer, 1985, 387p.
Cet ouvrage qui se veut le premier du
genre en langue française porte principalement sur les années 1983-1984. Il comporte
treize parties en plus d'un Atlas stratégique et
des annexes. Le découpage géographique utilisé regroupe tous les principaux pays d'Europe (sauf la France qui jouit de sa propre
section) sous les trois bannières suivantes:
OTAN, Pacte de Varsovie et pays neutres et
non-alignés. Quant aux parties portant sur les
Amériques, le Proche-Orient, l'Afrique et
l'Asie et le Pacifique, elles sont construites de
la façon suivante : une introduction à la région géographique où on retrouve un résumé
assez complet de la situation générale et des
tensions existantes, un tableau plutôt bien fait
sur V équilibre des forces en présence et enfin,
pays par pays, une fiche technique qui s'attache principalement aux données d'ordre militaire. Les autres parties traitent surtout le
phénomène stratégique européen (en particulier le cas de la France). Il faut déplorer
l'absence d'un index des abréviations utilisées
qui peut occasionner certaines difficultés au
profane lors de la lecture de certaines études
ou analyses de ce livre.
Dans sa préface, Jacques Soppelsa affirme que le but de l'ouvrage est « de fournir,
suivant une orientation scientifique française,
mais sans 'chauvinisme' aucun, un annuaire
de référence... » (p. 9). En dépit de cette
déclaration, l'ouvrage octroie à la France une
importance nettement exagérée, ce qui, avec
le manque de diversité de points de vue,
constitue sa principale faiblesse. Les analyses
et les études, bien que peu poussées, sont bien
faites et intéressantes en raison de leur caractère d'actualité. Ainsi on a pu voir certaines
nouvelles approches, perceptions et conceptions qu'il faut connaître pour comprendre la
situation mondiale actuelle. On a cependant

négligé l'aspect des nouvelles technologies qui
est fondamental dans V élaboration et V analyse des nouvelles stratégies.
En bref cet ouvrage constitue une très
bonne source de renseignements fort utiles
pour comprendre la situation internationale
mais le lecteur devrait déjà avoir une bonne
connaissance du domaine stratégique sans
quoi certains aspects importants de cette situation pourraient lui échapper. On s'explique
mal aussi pourquoi une section sur les pays
neutres et non-alignés se limite aux pays européens. D'autres continents ont des pays de ce
type qui, bien qu ils fassent l'objet d'études,
ne sont pas aussi clairement identifiés et traités.
Si cette édition devait devenir annuelle,
les données techniques et les tableaux seront
toujours utiles mais certains changements importants devront être apportés au niveau des
études et des analyses pour prétendre égaler
d'autres publications semblables qui se font
en langue anglaise.
Jean LABRIE

Département de science politique
Université Laval, Québec
DUTT, Ashok (Ed) Southeast Asia: Realm
of Contrasts. Third revised édition. Boulder(Coi), Westview Press, 1985, 284p.
Articulé autour des thèmes de la diversité, du changement et du développement, l'ouvrage édité par le professeur Dutt constitue
une remarquable introduction à la connaissance des réalités de l'Asie du Sud-Est.
Situé
férence et
chapitres
possédant
terrain.

à mi-chemin entre V ouvrage de réle manuel, le livre réunit en dix-sept
les contributions
d'universitaires
tous une solide connaissance du

La première partie de V ouvrage aborde
des thèmes généraux et fonctionnels. On y
trouve ainsi un chapitre sur V environnement
physique mais aussi sur les réalités géopolitiques de la région. La diversité culturelle, les
problèmes agricoles, V infrastructure économique complètent, avec des chapitres sur les
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changements ruraux et urbains et le rôle de la
planification nationale, cette introduction générale aux problèmes plus spécifiques traités
dans la seconde partie.
En étude de cas, chacun des pays de la
région est ensuite analysé sous l'angle qui le
caractérise le plus. A titre d'exemple, l'accent
a été mis sur la dimension multi-ethnique de
la Malaysia et sur le socialisme birman. Les
chapitres sur l'Indochine ont été mis à jour et
le lecteur y trouvera de nombreuses données
intéressantes.
La multiplication des cartes, tableaux et
même quelques photos traduisent,
avec
Vabondance de notes de références, le souci
de l'éditeur de publier un ouvrage à la fois
académique mais aussi aisément accessible au
grand public.
Gérard HERVOUET
Département de science politique
Université Laval, Québec

MAHLER,

Gregory S. Bibliography of Is-

raeli Politics. Boulder (Col.), Westview
Press, Coll. "Westview Spécial Studies
on the Middle East", 1985, 147p.
Gregory S. Mahler, professeur à l'Université du Vermont, recense ici les études
consacrées au système politique d'Israël. On
retrouve donc dans sa bibliographie les travaux portant sur les structures et le comportement politiques de ce pays - institutions politiques, partis, élections, droit constitutionnel,
processus décisionnel et le reste - sujets communs à l'étude de tous les systèmes politiques.
La situation particulière de l'État hébreu a
d'autre part incité l'auteur à inclure dans son
champ de recherche un certain nombre de
questions ayant une signification exceptionnelle dans la vie politique israélienne : ce sont
la religion, le sionisme, la sécurité militaire,
l'immigration et les questions sociales, et la
souveraineté territoriale. La présence d'une
dimension politique a constitué le principal
critère de sélection des documents, les travaux
essentiellement économiques, historiques, militaires ou sociologiques ayant été mis de

côté. L'auteur s'est également limité aux ouvrages publiés en langue anglaise. Les quelque 1 400 titres répertoriés sont présentés par
ordre alphabétique d'auteurs, un index des
mots-clés en permettant la consultation thématique.
Hélène GALARNEAU
Centre Québécois de relations
internationales, Québec

MARTOS,

Jean-François.

La contre-

révolution polonaise par ceux qui l'ont
faite. Paris, Editions Champs Libre,
1983,

129p.

MICHNIK,

Adam. Penser la

Pologne: Morale et politique de la résistance. Paris, Éditions La DécouverteIMaspero,

1983, 222 p. MOREAU,

Gé-

rald. Le passeur de Solidarnosc. Monaco, Les Éditions du Rocher, 1983, 319p.
NOWAKOWSKI, Marek. Chroniques clandestines d'un pays en guerre. Paris, Éditions Stock, 1983, 207p. TISCHNER, Joseph. Ethnique de Solidarité. Paris, Librairie Adolphe Ardant-Criterion, 1983,
156p.

WEYDENTHAL,

Jan B. de,

PORTER,

Brude D. et DEVLIN, Kevin. The Polish
Drama, 1980-1982. Lexington (Mass.),
Lexington Books, 1983, 351 p.
Plus que tout autre pays, en Europe, la
Pologne a eu à souffrir de sa situation géographique. Au cours des siècles, elle se retrouva fréquemment à la merci de voisins plus
puissants, de telle sorte que son statut politique s'en trouva maintes fois affecté. À la fin
du dix-huitième siècle, à la suite de trois
traités conclus entre les grandes puissances de
l'époque, la Pologne fut complètement démembrée et littéralement rayée de la carte.
Durant tout le dix-neuvième siècle, elle n'eut
aucune existence légale. Ce n'est qu'au terme
de la Première Guerre mondiale que la Pologne fut ré-instaurée en tant qu'État indépendant, renaissant ainsi, tel le Phénix, des cendres de son histoire. Mais en 1939, la Pologne fut de nouveau envahie et réduite à l'état
de territoire occupé, cette fois par les armées
d'Hitler. Le rétablissement d'un État polonais, à la fin de la Seconde Guerre mondiale

