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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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Nouvelle édition actualisée de l'un
des ouvrages fondamentaux
sur
l'Amérique latine, cet ouvrage se veut
une présentation complète des systèmes politiques et du développement
des pays latino-américains.
Chacun
des vingt pays de l'Amérique centrale
et du Sud est passé en revue par un
spécialiste différent qui, carte à l'appui et lectures complémentaires en sus,
offre une étude nationale de l'évolution socio-politique récente du pays
étudié et de ses causes historiques. Les
éditeurs ont fait précédé cette partie
d'un long texte, une centaine de pages,
qui tient lieu d'introduction générale
aux forces politiques et aux étapes de
développement qui ont marqué l'Amérique latine. Relativement approfondi,
cet ouvrage synthétise des informations
diversifiées et utiles pour ceux qui
s'intéressent à l'analyse comparative
des changements politiques et sociaux
dans cette région du globe.

Manon TESSIER

CQRI
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