
Tous droits réservés ©  Études internationales, 1988 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:51

Études internationales

Geze, François, Valladao, Alfredo, Lacoste, Yves, Paquot,
Thierry (sous la direction de). L’État du monde 1987.
Paris/Montréal, Éditions la Découverte/Boréal Express, 1987,
638 p.
Claude Comtois

Volume 19, numéro 3, 1988

L’espace extra-atmosphérique et le Canada

URI : https://id.erudit.org/iderudit/702412ar
DOI : https://doi.org/10.7202/702412ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut québécois des hautes études internationales

ISSN
0014-2123 (imprimé)
1703-7891 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Comtois, C. (1988). Compte rendu de [Geze, François, Valladao, Alfredo, Lacoste,
Yves, Paquot, Thierry (sous la direction de). L’État du monde 1987.
Paris/Montréal, Éditions la Découverte/Boréal Express, 1987, 638 p.] Études
internationales, 19(3), 597–598. https://doi.org/10.7202/702412ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/
https://id.erudit.org/iderudit/702412ar
https://doi.org/10.7202/702412ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1988-v19-n3-ei3034/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/


LIVRES 597 

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 



598 LIVRES 

entière, soit la deuxième. La troisième et qua
trième partie offrent un panorama des 34 
grands États et 33 ensembles géopolitiques. 
Au total, 170 États souverains et 25 territoires 
non indépendants sont analysés. Qui plus est, 
trois articles sur les Basques, les Tibétains et 
les Tsiganes, peuples sans État, complètent la 
quatrième section. Sous la cinquième partie 
intitulée l'événement, on retrouve 39 articles 
portant sur: 1) quelques conflits armés dans 
le monde; 2) les organisations internationa
les ; 3) les événements politiques qui ont susci
té de nombreuses controverses tels l'affaire 
Waldheim et les manipulations génétiques; 4) 
les sports et les cultures; 5) les mouvements 
sociaux; 6) les questions économiques tels le 
piratage industriel en Asie, et l'endettement 
de l'Afrique, 7) la santé, les sciences et les 
techniques; et 8) quelques portraits de per
sonnalités qui ont marqué l'événement. La 
partie suivante se compose de 7 dossiers qui 
font le point sur les tendances actuelles telles 
la montée des églises et des sectes agro
chrétiennes, la social-démocratie européenne, 
les réfugiés, l'environnement, etc.. La rubri
que suivante intitulée les média dans le monde 
analyse la presse écrite, l'audiovisuel et les 
média selon des perspectives variées : techni
ques, économiques, idéologiques, politiques et 
géographiques. La dernière partie sur les sta
tistiques mondiales fournit, outre un aperçu 
de l'économie mondiale, des informations 
chiffrées sur les principales productions agri
coles, minières, énergétiques et industrielles 
du globe. 

Il est important de souligner que tous les 
articles sont signés et sont accompagnés d'une 
bibliographie. Par ailleurs, l'ouvrage com
porte, d'une part, de nombreuses cartes re
marquables par leur sobriété et la qualité des 
toponymes et qui soulignent l'importance dé
mographique urbaine des territoires à l'étude 
et, d'autre part, des tableaux d'indications 
démographiques, culturelles, militaires, écono
miques et commerciaux qui permettent d'éta
blir des comparaisons entre États. Enfin, le 
volume non seulement comporte un tableau 
sur les unités de mesure et un index mais est 
également agrémenté par quelques caricatures 
de Plantu qui allègent le texte. 

La refonte annuelle de l'État du monde par 
une centaine de collaborateurs, son apport de 
textes inédits pour rendre compte de l'évolu
tion du globe, son souci de suivre Vévénement 
présent à l'intérieur d'un cadre historique, la 
qualité de ses analyses et la rigueur de ses 
synthèses en font un excellent instrument de 
travail. Bien que certains tableaux ne men
tionnent pas leur source, l'ouvrage demeure 
néanmoins d'une facture remarquable. 

Claude COMTOIS 

Département de géographie 
Université d'Ottawa 

SERRE de la, F. La Grande-Bretagne et la 
Communau té Européenne , Paris, 
P.U.F., 1987, 224 p. 

La Grande-Bretagne est entrée dans la 
Communauté Européenne le 1er janvier 1973 
et elle a confirmé son choix par le référendum 
du 9 avri 1975. Cette adhésion a soulevé 
d'interminables discussions, tant dans ce pays 
que chez ses partenaires, comme dans les 
relations entre tous les intéressés. Les Britan
niques ont accepté la révision du Traité de 
Rome étendant le champ du vote à la majori
té, la livre est maintenant incluse dans le 
panier européen et la Banque d'Angleterre 
détient des Écus, mais ce pays n'a toujours 
pas accepté de maintenir les fluctuations de sa 
monnaie dans les marges prescrites. 

C'est cette position, et son évolution de
puis trente ans, que Françoise de la Serre 
analyse, en retraçant toutes les étapes d'un 
long débat qui n'est pas clos. Elle débrouille 
admirablement les aspects politiques, écono
miques, diplomatiques, internationaux de la 
participation de la Grande-Bretagne à la 
Communauté. Elle expose minutieusement les 
points de désaccord qui n'ont cessé de se 
manifester, comme l'évolution des positions 
respectives des partenaires. Elle analyse lon
guement les réactions qu'ont suscitées en per
manence dans le pays une telle adhésion. 

Au moment où l'entrée complète de la 
Grande-Bretagne devient indispensable à 
Vapprofondissement du Système Monétaire 


