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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 
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Européen, on reste réservé sur la réalité de sa 
conversion à V idéal communautaire. Le méri
te de l'ouvrage est aussi de nous faire prendre 
conscience des difficultés qui attendent la 
Communauté si, comme elle en a Vintention, 
elle va délibérément de l'avant. 

M. LELART 

C.N.R.S., Paris 
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