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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES
Guy GOSSELIN*

SCHREIBER,

Thomas et CEDUCEE (SOUS la

direction de), L'URSS et l'Europe de
l'Est. Édition 1986, Paris, La Documentation Française, Coll. « Notes et Études
Documentaires », no 4817, 1986, 260p.
L'édition 1986 de L'URSS et l'Europe de
l'Est poursuit la pratique de cette série annuelle de présenter dans une première partie
quelques études thématiques et dans une seconde partie un résumé de V année politique et
économique dans chacun des pays de la région. L'introduction attire l'attention sur les
principaux événements de Vannée qui sont le
27ème congrès du PCUS et la nouvelle politique
promue par Gorbatchev, les congrès des partis communistes de Tchécoslovaquie, de Bulgarie, de RDA, de Pologne et de Yougoslavie
ainsi que l'affaire de Tchernobyl et ses « retombées » sur les relations entre V URSS et ses
alliés est-européens.
Dans la première étude
thématique,
Georges Mink et Patrick Michel traitent de
religion et société en Europe du Centre-Est en
défendant « la thèse qu'un des principaux effets, bien qu'inattendu, de la confrontation
entre socialisme réel et religion est que cette
dernière participe à la production du social ».
Dans la seconde étude, Xavier Richet répond
à la question « Hongrie : un modèle de socialisme de marché? » en disant qu'il s'agit d'un
« système économique original, éloigné du
modèle classique de l'économie de type soviétique, tout en conservant certains de ses
traits. » Olivier Da Lage et Gérard Grzybek
examinent ensuite les relations du monde communiste avec le Moyen-Orient et observent
que l'URSS est en train de revenir en force
dans la région en tirant profit en particulier
des erreurs de Washington. Enfin, Christine
Marand analyse les échanges artistiques entre
la France et l'URSS dans leurs réalisations et
leurs possibilités.
* Professeur au Département de science politique
de l'Université Laval.

Cette édition 1986 se complète par quelques statistiques de base, des indicateurs du
développement économique, une importante
sélection bibliographique et les organigrammes du Parti et de l'État qui en font un
ouvrage de référence de première qualité.

SOPPELSA, Jacques, Des tensions et des
armes, Paris, Publications de la Sorbonne, Coll. « Points chauds du globe —
I », 1984, 157p.
II s'agit du premier volume d'une nouvelle série « Les Points chauds du Globe » par
laquelle les chercheurs de l'Institut national
supérieur d'études de défense de l'Université
de Paris I visent à mieux informer un large
public sur les crises et les conflits actuels.
Cette série étant axée sur la géopolitique et
sur la géostratégie, l'auteur affirme qu'il se
devait de consacrer son introduction à un
hommage à MacKinder car c'est du monde
esquissé par ce dernier qu'elle veut traiter. Le
présent volume le fait pour sa part du point de
vue des tensions qui entraînent la course des
armes et des armes qui créent les tensions.
Examinant les grands traits de la géostratégie actuelle, l'auteur conclut à la militarisation dramatique de la planète. Celle-ci est
marquée par des « tendances lourdes inquiétantes » dont le risque de prolifération nucléaire, l'essor du terrorisme (dont une variante autonomiste « que connut le Québec »!)
et le sous-développement des nouveaux États.
S'ajoutent des mutations récentes comme les
effets de la décolonisation, l'universalisation
des problèmes et l'internationalisation
des
échanges. Ces tendances et ces mutations se
manifestent dans un monde en voie de multipolarisation qui se décompose en « blocs polarisés », le bloc américain et le bloc soviétique, d'une part, et en « espaces inorganisés »,
le Tiers Monde, d'autre part.
Cette multipolarisation est susceptible de
favoriser la multiplication des tensions et des
armes et c'est dans les « espaces inorganisés » que se situent aujourd'hui le plus grand
nombre de points chauds du globe.

