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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
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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,
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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

