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ques. Elles traitent à la fois du droit constitu
tionnel, de la science politique et de l'histoire 
politique. 

Le présent volume est plus compréhensif 
et plus approfondi qu'un simple manuel ou 
qu'une monographie sur un aspect déterminé, 
mais bien entendu les auteurs ne prétendent 
pas se comparer à Tocqueville ou à Siegfried. 

Étant donné le profil de cette revue, il 
faut signaler plus particulèrement deux chapi
tres, celui consacré à la politique de sécurité et 
de défense (Michel Fortmann) et celui qui 
traite de la politique étrangère (Louis Baltha-
zar). Les observations sur la dévalorisation de 
la diplomatie et les déficiences de l'action 
diplomatique des États-Unis sont pertinentes. 
Des observations similaires sur la diplomatie 
en général au cours de ce siècle avaient été 
formulée par Franceso Nitti dans les années 
30. 

Dans l'épilogue du volume, écrit par Ed
mond Orban, l'auteur du texte affirme que 
l'observateur étranger est souvent étonné de 
voir comment un pays disposant d'autant de 
ressources humaines et matérielles n'ait pas 
davantage de leaders politiques à la hauteur de 
ses besoins et de ses moyens. Dans la seconde 
moitié du 19ème siècle, Bryce s'était posé la 
même question. Une section de son livre de
mande pourquoi les grands hommes n'arrivent 
pas à la Maison Blanche? La réponse attirait 
l'attention sur le fait qu'un homme politique 
américain peut suivre un cursus honorum dans 
son État sans s'exiler à Washington qui à tout 
point de vue ne lui offre pas un séjour agréa
ble. Ajoutez à cela l'évolution technologique, 
les moyens de communication et le fait qu'à 
une époque où il n'y avait pas d'air condition
né, il fallait affronter le climat excessif de la 
capitale. 

Il est inutile de souligner la qualité des 
collaborateurs du volume. Mais l'œuvre dans 
son ensemble possède une qualité qui dépasse 
les différents. 

Ce bilan et cette mise à jour d'une co
pieuse littérature en français et en anglais 
présente un point de vue contemporain sur un 
pays qui avec des éléments d'un puzzle a créé 
une civilisation et une culture originale. Il 

faudrait s'attarder sur les commentaires autour 
d'un certain nombre de questions, le rôle de la 
ploutocratie, la faible participation électorale, 
la faible structure de partis politiques, le rôle 
des juristes dans ce pays qui dispose de la plus 
forte proportion d'avocats du monde, le carac
tère et le rôle politique de la Cour Suprême. 

Le fait de se baser sur deux catégories de 
sources documentaires, la littérature de spécia
lité publiée en français et en anglais, ajouté au 
point de vue canadien, donne un éclairage 
comparé à un sujet qui d'habitude est traité 
sous un angle exclusivement national. Évi
demment, l'utilisation du livre comme manuel 
est rendue plus difficile mais pour les politolo
gues déjà formés, les essais réunis dans ce 
volume représentent une contribution utile et 
intéressante et un précieux instrument de tra
vail. 

Emmanuel NEUMAN 

Institut International des Sciences Administratives, 
Bruxelles. 

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

COWEN, Regina H.E., Défense Procure-
ment in the Fédéral Republic of Germa-
ny. Politics and Organization. Boulder, 
Westview Press, 1986, XVII-334 p. West-
view Spécial Studies in Military Ajfairs. 

L'objectif de l'auteur est de montrer 
comment les gouvernements de la RFA ont 
perçu les acquisitions de défense à l'intention 
de la Bundeswehr. Ces acquisitions, à défaut 
d'autres activités de politique étrangère, ont 
fourni à la RFA l'occasion de démontrer son 
engagement envers l'OTAN et l'Union de l'Eu
rope occidentale tout en servant de moyen 
pour avancer sur la voie de la réhabilitation 
politique. Les règles appliquées aux acquisi
tions de défense démontraient autant à l'exté
rieur qu'à l'intérieur qu'un contrôle politique 
était exercé sur les forces armées. 

Cowen a choisi une démarche qui com
bine une approche chronologique et une ap
proche thématique. Elle examine ainsi, de 
1955 jusqu'au début des années 1980, le réar-
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mentent, la planification, les principes et la 
réforme des acquisitions, l'industrie de défen
se, les exportations et la collaboration de 
défense. Elle démontre que le type d'organisa
tion et de procédures d'acquisition de défense 
créé à l'époque du réarmement pour des rai
sons essentiellement politiques a provoqué 
plusieurs crises importantes et n'a pas permis 
de résoudre le conflit persistant entre les civils 
et les militaires. Le caractère de plus en plus 
international de l'activité d'acquisition de dé
fense de la RFA requiert, selon l'auteur, non 
plus l'addition d'autres règles politiques, mais 
une flexibilité politique qui ne peut venir que 
de la confiance du gouvernement dans ses 
institutions démocratiques. Entre-temps l'ac
quisition de défense en RFA n'est pas encore 
devenue une activité de routine qui attesterait 
positivement du relèvement politique alle
mand. Ce livre traite sans doute d'un sujet 
très précis mais son insertion dans un large 
contexte politique intéressera plus que les spé
cialistes. La consultation en est facilitée par 
une table des matières détaillée. Le livre con
tient aussi plusieurs tableaux et graphiques 
ainsi qu'une longue bibliographie en grande 
partie en langue allemande. 

Guy GOSSELIN 

Département de science politique 
Université Laval, Québec 

Democracy and Pluralism in Africa, edi-
ted by Dov Ronen, Boulder, Col., Lynne 
Rienner Publishers Inc., 1986, XI-220 p. 

Démocratie et pluralisme sont-ils des ter
mes désignant un même phénomène et, par 
conséquent, interchangeables ou se réfèrent-
ils à des phénomènes différents? C'est ce dont 
discutent à propos de l'Afrique les collabora
teurs de cet ouvrage collectif qui rassemble 
diverses contributions présentées à un sympo
sium organisé par le Africa Research Pro-
gram du Center for International Affairs de 
Harvard University en novembre 1984. Ces 
collaborateurs sont des Américains, des Afri
cains et un Britannique issus de milieux gou
vernementaux, professionnels et académiques. 
La diversité des participants s'exprime aussi 

dans la diversité des points de vue. Certains 
soutiennent que le colonialisme a détruit les 
systèmes démocratiques inhérents aux sociétés 
traditionnelles africaines et que les systèmes 
politiques actuels doivent être adaptés aux 
traditions africaines. D'autres affirment que 
les institutions démocratiques n'ont pas enco
re de racines dans les sociétés africaines, que 
la plupart des Africains comprennent mal le 
système démocratique et en sont déçus. Cer
tains, enfin, discutent de la relation avec la 
démocratie du constitutionnalisme, du marxis
me, de la diversité ethnique, de l'éducation, 
des média et de l'armée. 

Ces points de vue divers et même contro
versés constituent un apport intéressant au 
débat sur la signification et la mise en œuvre 
de la démocratie non seulement en Afrique 
mais partout. Un terme aussi général et d'un 
usage aussi diversifié que celui de démocratie 
ne pouvait que révéler les différences et les 
désaccords entre les participants au sympo
sium. C'est cependant là une étape nécessaire 
vers une conception plus claire de la démo
cratie. Par son contenu et son style, ce livre 
devrait intéresser un éventail de lecteurs assez 
large. Le livre contient un bon index mais pas 
de bibliographie. 

Guy GOSSELIN 

GEZE, François, VALLADAO, Alfredo, LA
COSTE, Yves, PAQUOT, Thierry (sous la 
direction de). L'État du monde 1987. 
Paris/Montréal, Editions la Découverte/ 
Boréal Express, 1987, 638 p. 

Véritable outil de référence, L'Etat du 
Monde a su devenir depuis sa première édi
tion en 1981, un ouvrage indispensable à tous 
ceux qui s'intéressent à l'actualité internatio
nale. Cet annuaire comporte sept parties. La 
première traite des questions stratégiques qui 
ont caractérisé les événements de l'année soit 
le désarmement, les négociations du GATT, 
l'agriculture européenne, les politiques éner
gétiques, le terrorisme, les problèmes d'immi
gration et l'apartheid. La chronologie des 
principaux événements du globe de janvier 
1986 à mai 1987 constitue une section à part 


