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702 LIVRES 

// est certain que les obstacles ne man
quent pas, qu'il s'agisse de l'insuffisante dé
termination des pays européens ou de l'ins
tabilité de Venvironnement international. 
Mais le succès grandissant de l'Ecu privé 
devrait inciter les autorités à prendre les ini
tiatives nécessaires afin de répondre aux be
soins ou aux préférences du public. 

Michel LELART 

C.N.R.S. Paris 

Les contextes de recherche en éducation 
dans les pays en développement. Rédac
teurs: Sheldon SHAEFFER et John A. 
NKINYANGI, Ottawa, Ontario, Centre de 
recherches pour le développement inter
national, 1984, 290 p. 

L'objectif de cette publication est d'ana
lyser les contextes de recherche en éducation, 
qui diffèrent grandement d'un pays à l'autre, 
dans le but d'accroître éventuellement le po
tentiel de recherche. Les neuf études de cas 
qu'elle contient sont réalisées en fonction d'un 
cadre conceptuel que décrit l'introduction. 
Divers auteurs examinent ainsi les contextes 
de recherche en Colombie, au Mexique, dans 
les Antilles, en Thaïlande, en Jordanie, au 
Kenya, en Ouganda, au Mali et au Sénégal. 

Les études de cas illustrent d'abord la 
diversité et la spécificité des contextes de 
recherche en éducation dans les pays en voie 
de développement. Elles montrent aussi claire
ment un certain nombre de traits communs. 
Premièrement, la recherche n'est jamais une 
activité neutre. C'est un phénomène en grande 
partie culturel qui est lié à des facteurs comme 
l'idéologie, la vision du monde, les systèmes 
de communication et les modèles de prise de 
décision. Deuxièmement, les donateurs et la 
communauté scientifique en général jouent un 
rôle important qui a une incidence sur les 
compétences des chercheurs et la stabilité des 
institutions de recherche de même que sur les 
sujets, les méthodes et le climat de la recher
che. Troisièmement, Vaccroissement du po
tentiel de recherche en éducation d'une socié
té peut être l'objet, jusqu'à un certain point, 

des stratégies d'agents externes autant qu'in
ternes. Enfin, les donateurs doivent faire 
preuve de plus d'imagination et de souplesse 
dans leurs stratégies, car il n'existe aucune 
solution rapide, simple et universelle à un 
problème aussi complexe. 

Un résumé accompagne chacune des étu
des de cas et une bibliographie clôt ce volume 
qui s'adresse surtout à des spécialistes. 

Guy GOSSELIN 

LAMMERS, J.G., Pollution of International 
Watercourses. A search for substantive 
rules and principles of law. LaHaye, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1984, 
XXVI-724p. 

Abordant un domaine nouveau mais en 
forte expansion du droit international public, 
l'auteur établit les règles de droit positif rela
tives aux droits et obligations réciproques des 
Etats riverains à l'égard de la pollution des 
cours d'eau internationaux. La première par
tie du livre est réservée à des questions préli
minaires telles que la définition des princi
paux termes et l'examen de certains 
développements légaux internationaux dits pa
rallèles comprenant les procédures non-
intergouvernementales devant des tribunaux 
nationaux, le droit de l'environnement de la 
Communauté européenne et certaines convic
tions touchant la pollution maritime par les 
cours d'eau. 

La seconde partie traite de V objet princi
pal de Vétude. Uauteur y recherche les règles 
de droit pertinentes d'abord dans les clauses 
des traités puis dans le droit coutumier et les 
principes généraux du droit international et 
aussi du droit national. Il procède ensuite à 
l'examen de la jurisprudence et des écrits 
académiques de façon à confirmer l'existence 
des règles et principes de droit international 
déjà identifiés et non comme sources de ces 
règles et principes. Enfin, la troisième partie, 
à la différence de la deuxième, porte sur des 
règles de droit international dites secondaires 
à propos de certains aspects de la responsabi
lité des États. 

I 
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Cette très imposante étude sur un objet 
bien délimité constitue un excellent instrument 
de référence dans lequel sont traités tous les 
aspects légaux pertinents par rapport à toutes 
les régions et à de nombreux pays et dans 
lequel se trouvent une importante bibliogra
phie, plusieurs index, un long tableau résu
mant les éléments principaux de quatre-vingt-
huit traités internationaux et une table des 
matières très détaillée. 

Guy GOSSELIN 

SOFFER, Ovadia, Les Nations Unies 
au Moyen-Orient. Procès-verbal d'une 
faillite. Paris, Presses Universitaires de 
France, 1985, 239p. 

Ce livre est l'oeuvre d'un diplomate 
israélien qui a pris part aux événements ana
lysés, les Nations Unies et le Moyen-Orient de 
1967 à 1977, et qui a rédigé une thèse de 
doctorat sur le même sujet. S'il avoue n'être 
donc pas neutre, il soutient s'être efforcé à 
l'objectivité nécessaire pour une étude scienti
fique. Cette étude montre comment le rôle de 
l'ONU a été influencé par les objectifs de 
politique étrangère des parties en conflit et 
des superpuissances et par le fonctionnement 
même de l'ONU. L'analyse porte ainsi sur les 
raisons du choix de l'ONU comme seul méca
nisme de règlement pacifique acceptable par 
tous à la suite de la guerre de 1967, sur les 
politiques, stratégies et tactiques des États en 
cause sur la façon dont ces derniers ont utilisé 
le mécanisme de l'ONU et sur le rôle de l'ONU 
et ses fonctions auxiliaires tels qu'ils appa
raissent après cet épisode. L'auteur conclut à 
l'échec de l'ONU et au rôle peu important 
qu elle joue sur cette question mais aussi que 
ni les parties concernées, ni les superpuissan
ces ne peuvent ignorer l'ONU. Le livre contient 
un épilogue, où l'objectivité cède clairement 
la place au plaidoyer, et deux annexes repro
duisant des extraits de rapports du représen
tant spécial de l'ONU au Moyen-Orient en 
1969-1971. Il y a un index mais pas de biblio
graphie. Compte tenu des limites indiquées, 
c'est une analyse intéressante et utile du rôle 
de l'ONU dans un cas important. 

Guy GOSSELIN 
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