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LIVRES
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se manifeste sous des formes coopératives et conflictuelles.

tif sur lequel divergent les internationalistes.

Somme toute, un livre accessible
à tous dont le principal mérite est de
remettre en question le gros de la littérature américaine qui tourne, à
présent, autour de questions d'hégémonie étatique et d'expansion économique.

La deuxième partie sur «les
grands débats» commence par poser
«les blocs de construction» de la théorie des relations internationales: le
réalisme et l'idéalisme. L'étude des
relations internationales s'est préoccupée essentiellement d'une problématique unique: «Quelles sont les
causes de la guerre et les conditions
de la paix dans le système interétatique ?» Le premier grand débat a
opposé les grands
pessimistes
(Hobbes, Machiavel, Thucydides), les
grands optimistes (Kant et Grotius),
Clausewitz, les idéalistes de l'entredeux-guerres, le réaliste Carr, le
scientifique Morgenthau et le précurseur du second grand débat : Waltz. Le
second grand débat a opposé les
behavioralistes aux traditionalistes.
De ce second débat a émergé un
pluralisme où l'auteur distingue entre les attaquants de l'intérieur et de
l'extérieur contre le modèle traditionnel centré sur l'État. Les attaquants
de l'intérieur sont les spécialistes de
la politique étrangère: Brecher,
Snyder, Allison, George, Janis, Jervis
et Rosenau. Les attaquants de l'extérieur sont les transnationalistes
Mitrani, Haas, Bull (The Anarchical
Society), Nye, Keohane, Ruggie,
Krasner et Young.

Liisa COULOMBE

Research School of Pacific Studies
Australian National University, Canberra
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Voici un petit livre qui ne manque pas d'ambition ! Il se propose de
«démêler» le débat entre les grandes
théories de relations internationales
et de faire quelques suggestions pour
le développement de la théorie dans
l'avenir.

L'ouvrage est divisé en quatre
parties : Introduction, Les grands débats post-behavioralistes et Vers
quelle théorie ? Les deux parties centrales occupent la place la plus imLa troisième partie est consacrée
portante : de la p. 11 à la p. 133. L'introduction présente les objectifs de aux débats post-behavioralistes. C'est
l'ouvrage tels que nous les avons Raoul Prebisch et l'école économique
mentionnés et précise ce qu'est une latino-américaine qui, à l'aide du
théorie. Celle-ci répond aux questions paradigme structuraliste, lance cette
comment, quoi et pourquoi. Comment : nouvelle problématique sur les causes
elle est «une invention de l'imagina- de l'inégalité économique. La variable
tion». Quoi : elle cherche à éclairer les dépendante est pour eux la disparité
tendances, les principes et les facteurs économique. Les précurseurs de cette
essentiels. Pourquoi : c'est son objec- école sont évidemment Marx, Hobson
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et Lénine. Mais c'est Frank avec son
concept de «dépendance», qui met en
cause les théories libérales de la
modernisation. Les post-dépendantistes : Wallerstein, Amin, Emmanuel
centrent, quant à eux, leurs théories
sur l'échange inégal. En 1979, Waltz
rentre en lice. De son schéma antérieur,
il passe à une théorie générale fondée
sur un système international politique
composé d'unités, les États souverains.
Ce système a des caractéristiques : il est
anarchique, puissant, décentralisé.
Puisque les unités étatiques ont divers
caractères: leurs capacités, on peut
identifier des schémas régularisés de
comportements. Elles cherchent à obtenir le plus de pouvoir possible pour
assurer leur sécurité. Mais la lutte des
unités étatiques est tempérée de deux
manières par la structure du système.
Premièrement, l'absence d'autorité assure que le comportement des unités
sera compétitif. Deuxièmement, ce
comportement est régulé par une
socialisation d'en haut, c'est-à-dire
l'émulation et la recherche du statu
quo. Les relations interétatiques seront
constamment définies en termes
d'équilibre. Waltz critique aussi violemment Hobson, Kaplan, Lénine,
Rosecrance, Wallerstein, Hoffman et
les interdépendantistes. Swatuk conclut cette partie en affirmant que la
recherche d'une théorie systémique qui
tienne compte des phénomènes majeurs
de la politique internationale reste une
tâche difficile, car on ne saurait se satisfaire du paradigme néo-réaliste de
Waltz, qui légitime la perspective des
grandes puissances, en laissant de côté
les petits États et les mouvements sociaux transnationaux qui veulent
transformer la politique mondiale.
Dans sa conclusion - Vers quelle
théorie ? - il émet quatre propositions.

Premièrement, la discipline des relations internationales est concrétisée
par un vigoureux débat à propos de ce
qui constitue l'approche théorique
adéquate. Deuxièmement, il y a une
relation étroite entre ce qui est et ce
qui doit être dans la construction
théorique. Troisièmement, la théorie
sera toujours en retard sur la réalité.
Quatrièmement, pour qu'une théorie
générale des relations internationales émerge, une synthèse sera nécessaire.
Ce type d'ouvrage est utile et nécessaire. Il faut régulièrement faire le
point sur l'état théorique de la discipline. L'auteur nous donne ici un incontestable panorama de la théorie.
Cependant, la dimension restreinte
d'un tel ouvrage nous laisse quelque
peu sur notre faim. Dans un espace
ramassé, on survole beaucoup de propositions et de questions. C'est dire
qu'il faut avoir déjà une solide connaissance théorique pour lire un tel
ouvrage. Enfin, le livre débouche sur
des propositions intéressantes. Mais
on voudrait que l'auteur nous donne
quelques pistes pour aller vers cette
synthèse qu'il appelle de ses vœux.
André DONNEUR

Département de science politique
Université du Québec à Montréal
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