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LIVRES 253 

Les trois essais de la deuxième 
section examinent à tour de rôle l'Al
lemagne par Josef foffe, l'Europe de 
l'Ouest par Simon Serjati et l'Europe 
de l'Est par George Liska. L'essai de 
ce dernier est tiré d'un ouvrage exa
miné récemment dans cette revue. Les 
deux premiers essais cherchent surtout 
à situer l'importance et le rôle de l'Al
lemagne et de la France dans le pro
cessus d'unification de l'Europe. Le 
message des trois essais est le besoin 
de la part des États européens, surtout 
ceux qui ont rejeté le socialisme, d'ac
cepter l'éventuel abandon de leur sou
veraineté étatique au profit d'une plus 
grande communauté. Tel est aussi le 
message de Michael T. Clark dans la 
troisième section qu'il lie aux objectifs 
de la politique étrangère américaine. 
L'essai de Clark est d'autant plus in
téressant qu'il remet en question les 
postulats de l'école réaliste en relations 
internationales. 

La disparition de l'Union soviéti
que et l'éclatement de la Yougoslavie, 
imprévisibles lorsque cet ouvrage alla 
sous presse, ne changent en rien l'im
portance de ces essais. Rares sont les 
ouvrages, surtout collectifs, dont on 
peut faire ainsi l'éloge. 

Stanislav KIRSCHBAUM 

Programme d'études internationales 
York University, Collège Glendon, Toronto 

GARDAM, fohn. The Canadian 
Peacekeeper/Le gardien de la 
paix canadien. Burnstown, The 
General Store Publishing House 
Inc., 1992, 69 p. 

Ce livre décrit l'effort inégalé 
manifesté par le Canada dans le do
maine du maintien de la paix depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Il 

débute avec la première intervention 
des casques bleus lors de la guerre de 
Corée, et se termine par l'assistance 
procurée à l'organisation d'un référen
dum au Sahara occidental par les Na
tions Unies en 1991. Chacun des vingt-
sept chapitres de cette publication 
traite d'une mission particulière de 
maintien de la paix à laquelle l'armée 
canadienne à participé. L'auteur 
dresse, au sein de chacune des parties, 
un aperçu historique où il mentionne 
les dates marquantes de même que les 
acteurs principaux du conflit. Il pré
sente les objectifs visés par la mission, 
la date d'autorisation, les dépenses en
gagées par les Nations Unies, les pays 
participant, leur durée de passage sous 
la bannière turquoise ainsi que le nom 
et la nationalité des principaux com
mandants ayant dirigé l'opération. Le 
déploiement des troupes canadiennes, 
le rôle qu'elles ont joué et les difficul
tés rencontrées lors de ces missions 
sont également exposés avec rigueur. 

Yves GOULET 

CQRÎ 

GHAI, Dharam (Ed.). The IMF and 
the South. The Social Impact of 
Crisis and Adjustment. London 
(Engl), Zed Books, 1991, 288 p. 

Ce collectif, présenté par des ex
perts provenant majoritairement des 
pays du Tiers-Monde, aborde un thème 
devenu un sujet de conversation pres
que quotidien pour ceux et celles qui 
travaillent dans le domaine du déve
loppement et de la coopération inter
nationale: les programmes d'ajuste
ment structurel. Tous les articles sont 
centrés sur la dynamique sociale qui 
émerge de la crise et du phénomène 
concomitant de transition d'un projet 
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national à des ajustements structurels 
sous contrôle international. Il ressort 
clairement de ce volume que les pro
grammes d'ajustement structurel im
plantés au cours des années 1980 ont 
peu à peu laissé à des puissances in
ternationales Y initiative jusque-là ré
servé aux gouvernements nationaux de 
planifier leur propre développement. 

Le livre comprend trois parties. 
La première aborde la crise économi
que des années 1980 dans les régions 
qui ont été les plus touchées par cette 
crise, soit l'Afrique sub-saharienne, 
l'Amérique latine et les Caraïbes, 
principalement en raison de leurs re
lations économiques externes. L'article 
d'introduction démontre que les mesu
res d'ajustement structurel ont favorisé 
le capital au détriment du travail et 
que les groupes avantagés étaient liés 
d'une façon ou d'une autre à l'économie 
internationale. Cette première analyse 
est suivie de quatre études régionales. 
La deuxième partie fait état de la ré
ponse des forces sociales en présence 
aux mesures d'ajustement structurel 
au Mexique, au Nigeria et au Brésil. 
Alors que des groupes sociaux (tra
vailleurs urbains, certaines couches de 
la classe moyenne, syndicats, coopé
ratives, etc.) ont perdu de leur influence 
politique, des forces externes (investis
seurs et créditeurs étrangers surtout) 
ont accru la leur. La troisième partie 
met en évidence l'échec des transfor
mations structurelles issues de la crise 
en Ouganda, au Mozambique et au 
Nicaragua. Alors qu'en Ouganda, la 
libéralisation des échanges et les poli
tiques monétaires et fiscales ont favo
risé les marchands et spéculateurs au 
détriment des salariés, au Mozambique 
et au Nicaragua, on a assisté à la mise 

en place de structures parallèles con
trôlées et administrées par les agences 
donatrices. 

L'intérêt de ce collectif réside dans 
le fait qu'il traite principalement de la 
dynamique sociale qui émerge de la 
crise économique et des effets que les 
programmes d'ajustement structurel 
ont eu sur l'environnement politique et 
social des pays concernés. Si la res
ponsabilité de la crise économique et 
sociale peut être attribuée en partie à 
la crise de la dette extérieure, elle re
vient également aux décisions concer
nant les dépenses publiques et aux re
lations entre le capital, le travail et 
l'État (p. 178). 

Il manque malheureusement une 
conclusion générale qui reprendrait 
toutes ces données et en dégagerait les 
principales leçons. Malgré tout, ce 
volume offre une analyse qui enrichit 
avantageusement les thèses déjà con
nues. 

Gabrielle LACHANCE 

Directrice générale 
Développement et Paix, Montréal 

GOTLIEB, Aïlan. The Education of 
a Canadian Diplomat in Washing
ton. Toronto, University of Toronto 
Press, 1991, 171 p. 

Petit bréviaire à l'usage des di
plomates en poste à Washington. Am
bassadeur du Canada aux États-Unis 
de 1981 à 1989, Allan Gotlieb résume 
dans cet ouvrage les leçons qu'il a ti
rées de son expérience. Il ne s'agit pas 
d'une autobiographie, mais plutôt d'un 
texte qui tient à la fois du récit anec-
dotique, de l'analyse politique et du 
«guide pratique». 


