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à l'histoire canadienne, et permettront de
jeter plus de lumière sur des aspects souvent méconnus de la conduite des relations
extérieures du Canada.
Madeleine ALBERT

CQRI
Le plus récent volume de la série de
Documents relatifs aux relations extérieures du Canada couvre les années 19441945, soit les dix-huit derniers mois du
deuxième conflit mondial et les débuts de la
paix. Compilé par John F. Hilliker et basé
sur des documents tirés principalement des
archives du ministère des Affaires extérieures, les documents reproduits ici (télégrammes, notes, memoranda, font état de la conduite des relations extérieures et de la
guerre: assaut en Europe continentale et
défaite de l'Allemagne, guerre contre le Japon, rétablissement de l'ordre dans les régions dévastées). Puis, on s'attarde aux suites immédiates
de la guerre, soit le
règlement de la paix, le sort des prisonniers
de guerre, des réfugiés et autres victimes du
conflit, le rapatriement des Canadiens capturés à l'étranger. Enfin, un chapitre est
consacré à la fourniture de secours aux
populations et aux pays libérés ou occupés,
par exemple sous forme de secours militaires ou encore de la participation du Canada
aux efforts de l'UNRRA dans le cadre des
Nations Unies.
Marquées par une certaine lassitude de
la guerre, les autorités canadiennes souhaitent rapatrier les troupes tout en contribuant à la genèse du monde d'après-guerre.
Ce désir se fonde sur une recherche de la
représentation fonctionnelle du Canada auprès des instances inter-alliées et internationales, représentation
devant
correspondre à la contribution canadienne à la
victoire.
Avec les autres volumes déjà publiés et
ceux à venir, ces Documents constituent un
apport précieux à l'histoire diplomatique et
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Ces trois volumes s'inscrivent dans la
collection « Politique étrangère de la France
(1871-1969) » qui doit comporter treize volumes dont dix chronologiques. Cette collection est dirigée par Jean-Baptiste Duroselle
et elle constitue l'une des grandes séries
historiques de l'Imprimerie nationale en
collaboration avec l'Institut d'Histoire des
Relations internationales
contemporaines.
L'objet de la collection est d'étudier dans
son ensemble l'action extérieure du gouvernement français, ses liens avec la politique
intérieure, la démographie, l'économie, les
conflits idéologiques, les problèmes de stratégie et de défense, depuis la défaite de 1871
jusqu'au départ du général de Gaulle en
1969.
Pierre Guillen est l'auteur du premier
des trois volumes dans l'ordre chronologique: L'expansion 1881-1898. À la suite de
la défaite de 1871, la France était entrée
dans une période de recueillement caractérisée par une politique de repliement sur
soi. Par contre, c'est une période d'expan-

