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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 Documen
tation 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 an
nuelle de présenter dans une première partie 
quelques études thématiques et dans une se
conde partie un résumé de V année politique et 
économique dans chacun des pays de la ré
gion. 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 par
tis communistes de Tchécoslovaquie, de Bul
garie, de RDA, de Pologne et de Yougoslavie 
ainsi que l'affaire de Tchernobyl et ses « re
tombées » 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 ef
fets, 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 socia
lisme de marché? » en disant qu'il s'agit d'un 
« système économique original, éloigné du 
modèle classique de l'économie de type sovié
tique, tout en conservant certains de ses 
traits. » Olivier Da Lage et Gérard Grzybek 
examinent ensuite les relations du monde com
muniste 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 quel
ques statistiques de base, des indicateurs du 
développement économique, une importante 
sélection bibliographique et les organigram
mes 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 Sorbon-
ne, Coll. « Points chauds du globe — 
I », 1984, 157p. 

II s'agit du premier volume d'une nouvel
le 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 géo
stratégie actuelle, l'auteur conclut à la milita
risation dramatique de la planète. Celle-ci est 
marquée par des « tendances lourdes inquié
tantes » dont le risque de prolifération nu
cléaire, l'essor du terrorisme (dont une va
riante 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 multi-
polarisation qui se décompose en « blocs po
larisés », le bloc américain et le bloc soviéti
que, 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 inorgani
sés » que se situent aujourd'hui le plus grand 
nombre de points chauds du globe. 
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Comme le veut la série, ce livre intéres
sera un large public. Il est écrit dans une 
langue accessible à tous. On n'y trouve pas de 
bibliographie et il y a très peu de références. 
Mais le livre contient plusieurs tableaux sta
tistiques simples, quelques cartes géographi
ques et une dizaine de brèves annexes sur, 
entre autres, les forces nucléraires soviéti
ques, les moyens susceptibles de frapper la 
France et les accords et négociations sur les 
armements. 

TERZUOLO, Éric R., Red Adriatic: The 
Communist Parties of Italy and Yugosla-
via. Boulder (Col.), Westview Press, 
Coll. « A Westview Spécial Study », 
1985, 262 p. 

L'objet de ce livre est clairement délimi
té : analyser les relations entre le parti com
muniste italien (PCI) et le parti communiste 
yougoslave (KPJ) de 1941 à 1960, un dernier 
chapitre considérant les années 1960-1983. 
L'auteur rappelle d'abord brièvement dans 
l'introduction les rapports entre l'Italie et la 
Yougoslavie et plus précisément les rapports, 
tantôt d'opposition et tantôt de coopération, 
entre les deux partis communistes jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale. 

L'analyse commence avec la période de 
guerre, l'auteur examinant la position des 
deux partis sur la question nationale. Alors 
que le KPJ se montrait très nationaliste et 
considérait importante la question territoriale 
dite question de Trieste, le PCI avait une 
position inverse. L'auteur considère ensuite 
les raisons pour lesquelles le PCI a appuyé la 
condamnation du KPJ par le Cominform en 
1948 malgré les bonnes relations entre les 
deux partis. Par la suite, le PCI ne participa 
que mollement à la campagne du Cominform 
contre le KPJ et il renoua plus rapidement et 
plus en profondeur que les autres avec le KPJ 
au cours de la période de déstalinisation. 
L'auteur observe que les relations entre les 
partis ont été conditionnées alors par des 
changements à l'intérieur du PCI, change
ments qui ont accru la capacité du PCI à 
montrer une certaine indépendance vis-à-vis 
de Moscou. 

Ainsi, l'intérêt qu'avaient les deux partis 
à poursuivre un développement idéologique 
indépendant et à réaliser une adaptation aux 
circonstances nationales, même s'il a été 
poursuivi selon des voies et à des degrés 
différents, les a amenés à une convergence qui 
a contrebalancé les divergences apparues au 
cours des premières années de V après-guerre 
et de la période du Cominform. Leurs rela
tions étroites se continuent encore mais les 
deux partis sont plus conscients de leurs spé
cificités et par conséquent des limites de leur 
rapprochement. 

Il s'agit d'une étude spécialisée mais 
dont l'intérêt déborde sans doute les seules 
relations entre les deux partis. Le livre com
prend une étude bibliographique et un index. 

WORLD ENERGY CONFÉRENCE, Conserva

tion Commission, Energy 2000-2020: 
World Prospects and Régional Stresses, 
London, Graham & Trotman Ltd., 1984, 
327p. 

La World Energy Conférence est une or
ganisation non gouvernementale qui recrute 
ses membres dans quatre-vingts pays, où ils 
sont constitués en comités nationaux; les gou
vernements de ces pays contribuent au finan
cement de l'organisme. C'est dans le cadre de 
sa Conservation Commission que s'est réalisé 
le projet de préparer des prévisions d'énergie 
primaire pour les années 2000 et 2020, d'une 
part, selon un double scénario de coopération 
ou de compétition et, d'autre part, relative
ment au développement de la consommation, 
de la production et du commerce. Les projec
tions sont établies à partir des données de 
1960 et de 1978. L'originalité de l'étude rési
de dans l'utilisation d'une approche décentra
lisée par laquelle les gens des dix régions 
délimitées expriment leurs propres vues sur 
leur futur énergétique. On a ainsi réuni au 
sein de dix équipes régionales et d'une équipe 
centrale cinquante experts qui ont travaillé 
pendant deux ans, 1981-1982, à produire les 
résultats que rapporte ce livre. 

Le livre comprend en réalité quatre par
ties. On présente d'abord un résumé de Vêtu-


