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LIVRES 249 

policier total et conclut que c'est une 
question de temps pour que l'Union 
éclate. Il ne pouvait pas prévoir le 
coup d'État d'août 1991 qui donne
rait un coup de grâce au système 
soviétique tout entier. Il suggère des 
mesures politiques que l'Occident 
devrait adopter plutôt que continuer 
à appuyer Gorbatchev et à pomper 
des milliards dans les ministères cen
traux qui ont ruiné l'économie. 

Le thème de Ronald Grigor Suny 
(Université du Michigan) est le na
tionalisme chez les peuples méridio
naux de l'Union soviétique. Il iden
tifie sept tendances fondamentales 
qui aident à mieux analyser les ques
tions nationales soviétiques, surtout 
dans les Caucases où elles ont pris, 
depuis quelques années, une tour
nure violente. En mettant en relief 
des problèmes que les nationalismes 
post-soviétiques représentent pour 
l'Occident, Suny introduit le thème 
principal du dernier chapitre: leur 
impact sur la politique étrangère des 
États-Unis. Jeremy R. Azrael (RAND 
Corporation) formule des options 
politiques à long et à court terme et 
entrevoit des conséquences drasti
ques (qui se sont avérées vraies) de 
la désintégration soviétique. 

La lecture de ce livre en 1992 
pose un problème majeur dont les 
auteurs ne font aucune mention. 
Comment est-ce possible que ces 
renseignements et ces analyses de 
toute première qualité ne soient 
guère intégrés dans la formulation 
des politiques étrangères occidenta
les tout au long de la dernière année 
de l'Union soviétique ? Semble-t-il, la 
perspicacité du savoir ne peut rien 
contre l'inertie du pouvoir. Telle est 

la leçon principale que l'on devrait 
tirer de la lecture de ce livre. 

Yakov M. RABKIN 

Département d'histoire 
Université de Montréal 

MOCHIZUKI, Mike et al. Japan and 
the United States: Troubled 
Partners in a Changing World. 
Cambridge (MA), Institute for 
Foreign Policy Analysis, 1991, 
156 p. 

Nombreux sont les auteurs qui 
souhaiteront pouvoir réviser leurs 
plus récents écrits dans «ce monde 
changeant», mais la qualité de la pro
duction intellectuelle dans le do
maine des Relations internationales 
continuera d'être évaluée selon sa 
résistance à l'épreuve du temps. Ce 
recueil de sept essais portant sur les 
relations nippo-américaines (rédigés 
au milieu de 1990 et mis à jour au 
début de 1991) contient à la fois du 
prévoyant et du désuet. La majorité 
de ces essais tombe toutefois dans la 
première catégorie. 

Bien que l'importance du mou
vement de coopération économique 
dans la région Asie-Pacifique soit 
sous-estimée, Mike Mochizuki nous 
fournit un excellent survol des rela
tions économiques bilatérales. James 
Auer suit avec une discussion suc
cincte sur les efforts japonais de dé
fense depuis la Seconde Guerre mon
diale, un texte intéressant par son 
exploration détaillée des origines de 
l'article 9 de la Constitution, conçu 
par les États-Unis pour assurer un 
Japon pacifique et des contraintes 
que présente cet article. Plus loin, 
Tsuyoshi Hasegawa traite du con
texte historique et politique des re-
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lations soviéto-japonaises et leurs 
répercussions encore possibles dans 
les rapports entre le Japon, et les 
États-Unis. Finalement, le résumé de 
la su (Conversations sur les obsta
cles structurels au libre-échange) 
présenté par Reizo Utagawa com
prend une enquête éclairante sur 
l'opinion japonaise à l'égard de ces 
«efforts par les États-Unis de lier 
l'économie du Japon à leur système 
politique» (p. 103) tandis que 
Jacquelyn Davis se démarque du réa
lisme belliqueux des premiers textes 
en soulignant l'importance des rela
tions américano-japonaises pour les 
années à venir. Cela dit, Davis re
joint plusieurs de ses co-auteurs qui 
déprécient la participation du Japon 
dans la guerre du Golfe de 1991 bien 
que ce pays ait payé une partie si
gnificative de cet effort mené par les 
États-Unis et la coalition internatio
nale. 

Deux textes ont été pris de court 
par la rapidité des événements. L'es
sai de Noboru Yamaguchi sur l'ave
nir des relations nippo-américaines 
en matière de sécurité prend pour 
acquis que la menace soviétique de
meurerait leur principal volet; ce 
texte peut malgré tout être d'une cer
taine utilité pour ceux qui s'intéres
sent à la période antérieure à 1991. 
L'autre contribution d'une qualité 
discutable est l'examen fait par John 
Curtis Perry de la «proposition 
Orient Express» du président 
Reagan. Devant probablement servir 
d'exemple d'application pratique, 
cette étude de cas ne fournit que des 
aperçus limités et ne nous explique 
pas la montée de plus en plus évi
dente des tensions commerciales. 

En somme, ce livre sera utile 
pour les chercheurs et les étudiants 
aux études supérieures s'intéressant 
au monde politique japonais, à la 
région Pacifique et aux relations in
ternationales. Les auteurs de ces es
sais semblent s'inspirer de ces écoles 
de pensée désirant arrêter le déclin 
de l'hégémonie américaine, une ten
dance qui souligne l'importance de 
conjuguer les dimensions politiques, 
économiques, sociales et historiques 
de cette relation nippo-américaine 
toujours centrale, mais néanmoins 
fragile. 

Lawrence T. WOODS 

Département de science politique 
Université Bishop, Lennoxville, Québec 

SCHWOK, René, US-EC Relations in 
the Post-Cold Era; Conflict or 
Partnership ?. Boulder, Colo
rado, Westview Press, 1991, 
269 p. 

À l'aube de l'unification euro
péenne de 1992, le livre de René 
Schwok soulève de nombreuses pré
occupations qui sont apportées par 
ce grand changement. Analysé dans 
le sillon des relations américano-
européennes, l'ouvrage met davan
tage l'accent sur les enjeux améri
cains face à l'émergence de cette 
puissance régionale. Une revue his
torique partant de la période de la 
guerre froide introduit la problé
matique de l'auteur. Par la suite, une 
étude détaillée couvre l'impact éco
nomique et commercial de l'unifica
tion européenne sur l'économie amé
ricaine. Un portrait des relations 
politiques et stratégiques qui ont ca
ractérisé les échanges entre ces deux 
blocs régionaux complète l'analyse. 


