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LIVRES 777 

petit livre ne fera même pas de tort, pendant 
cette année électorale, aux prétendants à la 
Maison-Blanche. 

Yakov M. RABKIN 

Institut d'histoire et de socio-politique des sciences 
Université de Montréal 

2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

FLEINER-GERSTER, Thomas, (avec la col
laboration de Peter Hânni et de Germai
ne Morand), Théorie générale de l'Etat, 
trad. de l'allemand par J-F Braillard, 
Paris, Presses Universitaires de France, 
1986, 519 p. 

Ce livre a été publié à Berlin en 1980, il 
s'agit d'un manuel bien contrôlé où chacune 
des 38 sections qui traversent les quatre par
ties du livre divisées chacune en 3 chapitres 
est précédée par une bibliographie des classi
ques et des ouvrages importants sur le sujet 
(avec évidemment prédominance des auteurs 
allemands) et découpée en brefs paragraphes 
centrés autour d'une proposition. 

Loin de se limiter à une sorte d'habile 
résumé des grandes théories sur l'État, l'au
teur discute ces théories, en trace l'intérêt et 
les limites et applique aux contextes actuels 
les grandes réflexions des classiques sur l'É
tat. Les quatre parties du livre ont pour objet: 
1. L'État: une communauté d'hommes (l'au
teur s'étend longuement sur les rapports de 
l'État et des droits de l'homme): 2. L'État 
comme entité juridique (les rapports entre les 
souverainetés extérieures et intérieures sont 
examinés avec attention, particulièrement 
dans les cas des formules juridiques des États 
fédératifs); 3. Structure et organisation de 
l'État moderne (les atouts et les problèmes des 
diverses formes d'États démocratiques sont 
étudiées et l'on sent l'auteur soucieux des 
paradoxes de l'État); 4. L'État et la société 
(la variété des centres de pouvoir dans une 
société et la répartition des tâches entre l'État 
et la société sont au cœur des développements 
de cette partie. Le livre propose en annexe 
une brève biographie et bibliographie des 28 

grands classiques de la réflexion sur l'Etat 
qu'il a retenus. 

Ce livre privilégie une approche de l'État 
par ses finalités et ne l'accepte comme fait 
légitime que s'il garde conscience de sa dé
pendance à l'égard de la société, seul fonde
ment des pouvoirs dont il dispose. 

Les étudiants devraient être friands de ce 
genre de livre clair et bien informé écrit par 
un auteur bien connu dans le domaine du 
droit public et soucieux de philosophie politi
que. Les professeurs et bien d'autres lecteurs 
de la revue apprécieront le tour de force que 
suppose pareille maîtrise du sujet, ils noteront 
que même si le livre est souvent centré sur des 
cas allemands on n'en éprouve aucune gêne, 
tant il est évident que la transposition à d'au
tre cas est aisée. 

Yvan SlMON/S 

Département a" anthropologie 
Université Laval 

O'DONNELL, Guillermo, SCHMITTER, Phi
lippe C. and WHITEHEAD Laurence (Ed.), 
Transitions from Authoritarian Rule : Pro
spects for Democracy, Baltimore (Md), 
The Johns Hopkins University Press, 
1986, Londres, 750 p. 

Ce livre, ou plutôt ces quatre volumes en 
un seul (les quatre parties sont paginées sépa
rément avec leurs notes et index), est le pro
duit d'une série de rencontres et de conféren
ces tenues entre 1979 et 1981 dans le cadre 
du Latin American Program du Woodrow Wil-
son International Center for Scholars et de 
travaux poursuivis jusqu'en 1984. Les deux 
premières parties du livre (Part I. Southern 
Europe, partie plus historique ; Part H. Latin 
America, situations plus récentes) groupent 
des études de cas bien documentées. La troi
sième partie développe des comparaisons en
tre les divers scénarios de transition des pou
voirs autoritaires aux formes diverses de la 
démocratie. La quatrième partie développe en 
conclusion une série de réflexions sur les 
délicates situations politiques qui marquent 


