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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 
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ces périodes de transition, la fragilité des 
sociétés et des États pendant ces époques et 
les conditions du renforcement de la démocra
tisation. 

Les éditeurs ont raison d'être fiers de ce 
livre, il est le premier de son genre. Les 
auteurs sont connus et sont souvent liés aux 
situations qu'ils décrivent, tous s'intéressent 
au retour à la vie démocratique, tous accep
tent la supériorité de la démocratie mais au
cun n'est naïf, ils connaissent évidemment les 
pièges des bonnes intentions et sont tous capa
bles de réfléchir en termes stratégiques sans 
confondre les problèmes à court, moyen et 
long terme. Ce livre est excellent, il illustre 
les blocages accumulés, la résistance des mili
taires et les paradoxes entraînés par des situa
tions sociales multiorientées par des acteurs 
nombreux. Livre dossier qui lie étroitement les 
analyses de cas et des réflexions qui visent 
l'action. On ne trouvera ici, ni développe
ments théoriques, ni débats idéologiques, le 
cadre idéologique de la supériorité de la dé
mocratie à l'américaine est adopté et n'est pas 
remis en question; c'est dans ce cadre que 
le livre se lit avec profit. Ce gros ouvrage ne 
se pose jamais la question de savoir, par 
exemple, si d'autres formes de gouvernement 
ne sont pas en train d'émerger dans les situa
tions historiques étudiées, de nouveaux équili
bres démocratiques qui laisseraient entrevoir 
quelque leçon que la forme américaine de 
démocratie pourrait peut-être y trouver. 

Yvan SlMONlS 

Département d'anthropologie 
Université Laval 

VERNANT, Jacques, Les Relations interna
tionales à l'âge nucléaire. Logique, his
toire, politique. Textes réunis par Janet 
Finkelstein, Paris, Ed. La découverte, 
Coll. Textes à l'appui, série Histoire 
contemporaine, 1987, 336 p. 

L'ouvrage (dont le titre principal risque 
d'induire en erreur) constitue le recueil d'une 
quarantaine d'articles confiés par l'auteur, 
tout au long de sa carrière académique (1957-

1985), aux revues françaises Politique étran
gère et Défense nationale. Ces articles sont 
regroupés par thèmes: sociologie des Rela
tions Internationales, l'âge nucléaire, la poli
tique étrangère de la France, le Moyen-Orient 
etc. 

Si les étudiants en Relations internationa
les ne bénéficieront guère de cet ouvrage, vu 
sa nature, les adultes qui ont vécu cette pério
de historique trouveront, en revanche, un 
plaisir à se remémorer une histoire en mar
che, accompagnée des réflexions d'un obser
vateur intuitif. Vu sa nature, l'ouvrage ne 
comporte guère d'informations inédites; il of
fre, par contre, un tissu de commentaires 
perspicaces sur une trentaine d'années de vie 
internationale. Il note, au passage, des rela
tions qui auront sans doute échappé à l'épo
que des événements eux-mêmes. Il en est ain
si, par exemple, de l'abandon du système de 
la « double clé » sur les armes nucléaires 
américaines déployées en République fédérale 
(RFA) lors de la création du « Groupe de 
planification nucléaire » où siège la Républi
que fédérale d'Allemagne. 

Au total, un livre attachant qui accompa
gne avec intelligence les méandres et les in
certitudes de la vie internationale de cette 
seconde moitié du XXéme siècle. 

Jean BARRÉA 

Université catholique de 
Louvain-La-Neuve, Belgique 
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