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Dans un court chapitre sur la
question des sous-marins dans l'Arctique, Jockel prévoit que la marine
américaine continuera d'exercer un
rôle dominant dans les eaux arctiques
nord-américaines, ce qui perpétuera
l'irritation du Canada. La souveraineté, plus que par le passé, sera une
préoccupation canadienne importante
dans les arrangements de défense
continentale, et, en conclusion, Jockel
prédit que les différences avec les
États-Unis sur la défense du continent nord-américain deviendront de
plus en plus évidentes avec le désir
du Canada de protéger la souveraineté
de son territoire et d'assurer une présence plutôt que d'exécuter une mission défensive comme l'envisage les
États-Unis.

efforts canadiens de défense. Ceci dit,
l'auteur a cependant atteint les objectifs qu'il s'était fixés.
Keith R. GREENAWAY

Ministère de la Défense nationale, Ottawa

TENNYSON, Brian Douglas (éd.).
Canadian-Caribbean
Relations:
Aspects ofa Relationship. Sydney
(Nova Scotia), Centre for International Studies, 1990, 391 p.
Au-delà du tourisme, les liens qui
unissent le Canada aux Antilles sont
souvent méconnus. Cet ouvrage
s'ajoute aux rares travaux ayant porté
sur ces liens. Les collaborateurs y
étudient des aspects très variés des
relations entre le Canada et les
Antilles, abordant des thèmes aussi
divers que l'immigration, l'aide et le
commerce. En fait, l'ouvrage regroupe
les résultats de recherches menées
sous les auspices du Centre for International Studies du University Collège
ofCape Breton depuis 1983.

Chacun des chapitres du livre
contient une série de notes fort utiles.
Une bibliographie détaillée est également incluse. Malheureusement, on
retrouve plusieurs erreurs typographiques. Les plus importantes se
trouvent à la page 14 où le mot
«billion» devrait apparaître après $
2.74; et à la page 117 et sur la jaquette où la carte du système nordaméricain de défense aérienne situe
Yellowknife à un mauvais endroit. De
plus, il est surprenant dans un écrit
académique de retrouver des expressions telles «weapons from muséums
were procured for the naval force» ou
qualifier le «Honderich's Arctic
Imperative» de «sensationalist tract».

Le livre débute par une présentation de Brian Douglas Tennyson des
relations entre le Canada et les
Antilles du Commonwealth. Son analyse porte essentiellement sur les thèmes majeurs qui ont dominé ces relations entre 1860 et 1960, à savoir les
projets d'union politique et les accords
commerciaux.

Security to the North est une excellente contribution à la littérature
sur la coopération canado-américaine
en matière de défense. À certains lecteurs toutefois, les propos de l'auteur
pourront ne pas sembler assez critiques à l'égard des politiques et des

Au chapitre suivant, Harold
Barratt jette un regard critique sur
les politiques d'immigration du Canada à l'égard des Antillais. À travers
un aperçu de l'histoire récente du Canada en cette matière, il montre que
l'immigration des Antillais du Com-
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monwealth et leur adaptation à la société canadienne n'ont guère été encouragées. Barratt illustre d'ailleurs
son propos de nombreux exemples de
la discrimination subie par les immigrants antillais.
Le chapitre trois, rédigé par Frank
Renwick, s'intéresse à l'image du Canada dans ses relations commerciales
avec les Antilles. L'auteur présente
une étude sur la vision qu'ont des Canadiens les importateurs de cinq pays
des Antilles. À partir des résultats
obtenus, il propose une stratégie pouvant permettre au Canada de percer
ce marché.
La question du développement et
de l'aide fournie par le Canada est
explorée par Aaron L. Schneider au
quatrième chapitre. Une analyse de
quelques projets canadiens l'amène à
conclure que le développement autocentré constitue la meilleure solution
aux problèmes des pays des Antilles.
Quant au cinquième et dernier
chapitre, il est consacré aux relations
actuelles qu'entretiennent le Canada
et les Antilles. Après un portrait des
récents projets d'intégration économique, James Guy décrit l'attitude du
Canada vis-à-vis de la région antillaise
au cours des trente dernières années.
Il insiste notamment sur l'importance
des liens commerciaux.
Cet ouvrage apparaît donc fort
instructif sur la question des relations
entre le Canada et les Antilles. On
peut cependant déplorer son caractère hétéroclite. Les chapitres ne suscitent pas tous le même intérêt. Par
exemple, les chapitres trois et quatre
retiendront davantage l'attention des
spécialistes du commerce ou de l'aide
alors que les autres intéresseront
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l'ensemble des lecteurs.
Claude GOULET

Département de science politique
Université Laval, Québec

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

Elmar, HUBNER, Kurt,
Jochen, ROJAS, Raul
(Ed.). The Poverty of Nations. A
Guide to the Debt Crisis - from
Argentina to Zaire.
London
(Engl), ZedBooks, 1991, 293 p.

ALTVATER,

LORENTZEN,

Tout étudiant débutant en relations internationales se heurte inévitablement à la problématique complexe
de l'internationalisation de la dette et
ses conséquences sur l'économie mondiale. The Poverty of the Nations,
initialement publié en allemand, est
un guide général qui lui permettra
d'aborder ces questions et de l'initier à
la problématique de la crise de la dette.
Ce guide se divise en deux parties
distinctes mais complémentaires. La
première se veut un tour d'horizon des
principaux éléments de cette problématique : la gestion de la dette, le rôle
qu'y jouent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, l'importance de la dette américaine, etc.
La seconde, présente des études de cas,
très brèves, sur dix pays dont le Brésil,
la Pologne et le Zaïre. Un glossaire,
une chronologie (1980-1987) et un index complètent cet ouvrage d'introduction qui a perdu beaucoup d'utilité, en raison de l'absence d'analyse
sur l'évolution de la crise de la dette
depuis 1987, notamment avec le lancement du Plan Brady et le ralentis-

