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facteurs pourraient transformer le déluge actuel de réfugiés dans la région
en un simple filet d'eau.
Larry A. SWATUK

Department ofPolitical Science,
University of Windsor, Ontario

Pierre et LAURENT, Eric.
Secret Dossier. The Hidden
Agenda Behind the Gulf War.
Harmondsworth,
Royaume-Uni,
Penguin Books, 1991, 241 p.
SALINGER,

Les auteurs tentant de récapituler
les événements de la seconde guerre
du Golfe, la première étant celle ayant
opposée l'Iran et l'Irak, sont légions.
L'originalité et la qualité de leurs
ouvrages varient, dans l'une ou l'autre
catégorie, de médiocre à exellente,
beaucoup trop nombreux étant ceux
remâchant la propagande officielle ou
souffrant d'ethonocentrisme.
Dans
cette perspective, que vaut alors le livre
de Salinger et Laurent ?
Salinger et Laurent sont deux
journalistes
expérimentés ayant à
maintes occasions démontré leur savoir-faire. Ce livre est le fruit de leurs
investigations, non seulement médiatiques, mais aussi sur le terrain. Ils
ont ainsi parcouru plusieurs pays et
interrogé plusieurs acteurs importants
de la crise, de même que les gens qui
leur étaient proches, tant en Egypte,
en Jordanie, en Irak, au Koweït, en
Syrie, en Tunisie qu'en Arabie
Séoudite.
Les auteurs poursuivent deux objectifs de recherche. Le premier consiste
à exposer les événements et leurs causes pour la période allant de la fin de

la première guerre du Golfe au 2 août
1990. Le second objectif, plus ambitieux, est de démontrer que la seconde
guerre du Golfe aurait pu être évitée.
Malgré le fait que leur analyse ne
soit pas aussi rigoureuse qu'un expert
l'aurait souhaité, il n'en demeure pas
moins que leur démonstration soulève
d'intéressantes questions; la méthodologie qu'ils utilisent
ressemblant
tantôt à l'analyse intertextuelle tantôt
à la méthode purement journalistique.
Leurs principales conclusions, pas
nouvelles dans le contexte actuel sont
les suivantes: 1) l'Ouest est le principal responsable de la force militaire
irakienne; 2) le conflit est le résultat
de multiples incompréhensions, à la
fois du côté des Irakiens et du côté des
Américains; 3) les communications
entre les principaux acteurs furent
confuses et trop souvent à double sens;
4) l'analyse des coûts et bénéfices de
chaque côté s'avéra trompeuse et superficielle; 5) les relations interpersonnelles des diplomates et des politiciens furent plus importantes qu'on
l'aurait envisagé; et 6) propagande,
désinformation et opérations psychologiques ne furent pas des facteurs
négligeables dans le développement du
conflit. Les auteurs tentent aussi de
percevoir la situation d'un point de
vue arabe. Déplus, il n'y a aucun doute
dans leur esprit que ce conflit aurait
pu être évité.
Le lecteur doit parfois récapituler
les principaux points mentionnés par
les auteurs. L'absence de notes, rend
impossible la vérification des sources.
Même si l'approche des auteurs ainsi
que leurs conclusions ne sont pas nouvelles, ce court ouvrage aborde l'essentiel et demeure à notre avis une
introduction valable pour une discus-
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sion. Il n'en reste pas moins qu'une
plus grande rigueur aurait été souhaitable,
Stéphane LEFEBVRS

Université York, Canada

Jeanne (prepared by).
Women and the World Economie
Crisis. Women
and
World
Development Séries, London &
New Jersey, Zed Books Ltd. 1991
VICKERS,

On réalise depuis peu l'importance
du rôle des femmes dans le processus
de développement. Longtemps elles ont
été négligées dans l'élaboration des
projets de développement et ignorées
lors de la prise de décision.
Ce livre se penche sur les interactions entre la crise économique et
les individus dans les pays en développement. Il s'intéresse, d'une part,
aux effets de la crise économique mondiale et des politiques
d'ajustement
structurel sur les groupes vulnérables,
en particulier les femmes. Et d'autre
part, il examine les réponses apportées
par les individus et les groupes à cette
crise et aux politiques
d'ajustement
structurel.
Le livre est divisé en 11 chapitres.
Le premier analyse les origines et les
mécanismes de la crise économique
mondiale. Le second se consacre au
problème de la dette et des plans
d'ajustement structurel. Les chapitres
3, 4 et 5 examinent les réponses apportées par les gouvernements, les entités intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et les
groupes sur le terrain. Les chapitres 6
à 10 étudient le cas de 5 pays particu-

lièrement touchés par l'endettement.
Le dernier chapitre réaffirme notre
responsabilité, en tant que membres
de la communauté mondiale, envers
les problèmes engendrés par la crise
économique, problèmes qui sévissent
plus durement dans les pays en développement.
Women and the World Crisis est
agréable à consulter et à lire: il est
largement illustré par des photos, des
bandes dessinées et les conclusions
importantes sont mises en évidence.
Toutefois, les données statistiques utilisées datent de 1986 ce qui nous donne
des réserves quant à la pertinence de
l'argumentation. Par ailleurs, le livre
est un parfait produit «onusien» dans
la mesure
où l'auteur
réfère
principalement à des études, des textes
et des données de l'organisation internationale et de ses agences.
Ce livre s'adresse aux néophytes
comme en témoignent le contenu et
deux des trois annexes. La première
fournit une définition des termes
comme inflation, dévaluation, PNB,
rééchelonnement, etc., et la seconde se
veut un guide pédagogique pour l'apprentissage individuel et la discussion
en groupe.
Lyne SAUVAGEAU
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