
Tous droits réservés ©  Études internationales, 1993 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:41

Études internationales

HAMPSON, Fen Osier et MAULE Christopher J. (éd.) Canada
Among Nations 1992-93. A New World Order ? Ottawa, Carleton
University Press, « Carleton Public Séries #8 », 1992, 317 p.
Erik Duchesne

Volume 24, numéro 2, 1993

URI : https://id.erudit.org/iderudit/703194ar
DOI : https://doi.org/10.7202/703194ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut québécois des hautes études internationales

ISSN
0014-2123 (imprimé)
1703-7891 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Duchesne, E. (1993). Compte rendu de [HAMPSON, Fen Osier et MAULE
Christopher J. (éd.) Canada Among Nations 1992-93. A New World Order ?
Ottawa, Carleton University Press, « Carleton Public Séries #8 », 1992, 317 p.] 
Études internationales, 24(2), 467–468. https://doi.org/10.7202/703194ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/
https://id.erudit.org/iderudit/703194ar
https://doi.org/10.7202/703194ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1993-v24-n2-ei3053/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/


LIVRES 467 

Roy en fit un long historique depuis 
l'arrivée des missionnaires canadiens 
qui, avant la dernière guerre mon
diale, avaient plus d'importance que 
les commerçants canadiens en Chine 
et au Japon. Avec ce dernier, les re
lations commerciales ont beaucoup 
évolué avec une réelle volonté d'en 
accroître le contenu. Qu'il s'agisse 
de la Chine ou du Japon, le Canada 
n'occupe pas une place importante 
dans leurs économies. 

Le rôle joué par le Canada au 
sein de I'ONU, dans les organisations 
multilatérales et les opérations de 
maintien de la paix constitue des 
spécificités importantes de la diplo
matie canadienne. Ainsi le Canada 
semble conserver son record du pays 
ayant pris part au plus grand nom
bre d'opération de maintien de la 
paix, «que l'opération soit sensée ou 
non, qu'elle ait ou non des chances 
de réussir et ce, sans nous demander 
si nos militaires ne couraient pas de 
risques inutiles dans une région ins
table du monde» p. 319. 

Tous les sujets abordés dans cet 
ouvrage sont d'actualité et leurs ana
lyses sont d'une grande clarté. C'est 
une contribution utile et recomman
dée à tous ceux qui s'intéressent aux 
rôles et à la place du Canada sur la 
scène internationale. 

Michel HOUNDJAHOUÉ 

École Nationale d'Administration 
Cotonou, Bénin 

HAMPSON, Fen Osier et MAULE 

Christopher J. (éd.) Canada 
Among Nations 1992-93. A New 
World Order ? Ottawa, Carleton 
University Press, «Carleton Pu
blic Séries #8», 1992, 317 p. 

Tel un bon vin, la série Canada 
Among Nations s'améliore au fil des 
ans. Malgré des hauts et des bas lors 
des dernières années, la vendange 
1992-93 fut abondante et nul ne sera 
surpris de constater que la récente 
cuvée sera certes millésimée. Un heu
reux retour à un traitement plus 
thématique que géographique re
hausse la qualité de c'et ouvrage col
lectif. Pour cette huitième édition, 
Fen Osier Hampson et Christopher 
J. Maule ont su s'associer à des colla
borateurs de grand talent qui par
viennent à tracer un portrait rétro
spectif plus que convenable des 
récents changements internes et ex
ternes qui affectent la politique ex
térieure canadienne. 

La fin de la guerre froide marque 
une période d'instabilité qui, éventuel
lement, mènera à un nouvel ordre in
ternational. C'est dans ce climat d'in
certitude que le Canada doit faire des 
choix qui auront des conséquences 
notables pour son rôle et sa place dans 
un univers international remodelé. 
C'est là l'occasion pour les directeurs 
de ce volume d'y aller d'un «émou
vant» manifeste nationaliste: «The 
dramatic restructuring of the world 
economy and the world map by the 
new engines of économie and political 
change [...] underscore the growing 
realization that it would be suicidai 
for Canadians to face thèse challenges 
apart rather than together» (p. 11). 
Heureusement, cette vision apocalyp
tique d'un destin international mori
bond pour un Canada atrophié de sa 
membrane québécoise est contrebalan
cée par une analyse nuancée du Pro
fesseur Ivan Bernier. L'exploration de 
divers scénarios concernant la desti
née canadienne guide ce dernier vers 
la conclusion que les partenaires 
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commerciaux étrangers sauraient 
s'accommoder d'un Canada divisé ou 
décentralisé, bien que dans de telles 
éventualités les dirigeants canadiens 
verraient leur pouvoir de négocia
tion fortement diminué. 

Une part considérable de cet 
ouvrage collectif est consacrée au 
rôle et à la place du Canada dans le 
nouveau multilatéralisme internatio
nal. D'une part, David Welch sou
tient que le système de sécurité 
bipolaire émanant de la guerre froide 
fera graduellement place à un ré
gime de sécurité dont l'arrangement 
structurel sera un concert de nations 
principalement représenté par les 
membres du G-7. D'autre part, Greg 
Wirick, Gilbert Winham et Ian 
Wallace stipulent, respectivement, 
que le Canada devra s'ajuster aux 
nouveaux défis que constituent la 
réorientation des opérations de paix 
des Nations Unies, l'instabilité du 
commerce international résultant de 
l'impasse des négociations au sein 
du GATT et le lien intime existant 
entre le bien-être économique et 
environnemental de la planète. 

La montée du régionalisme est 
aussi un aspect structurel du sys
tème international qui retient l'at
tention des auteurs de l'édition 1992-
93 de la série Canada Among Nations. 
L'«écart de compétitivité» (competiti-
veness gap) canadien et la structure 
de dépendance du commerce cana
dien à l'égard des États-Unis entraî
nent Giles Gherson, Maxwell Came-
ron, Lorraine Eden et Maureen Appel 
Molot à suggérer que les dirigeants 
canadiens devraient réévaluer leur 
politique économique nationale et 
remettre en question leur participa
tion aux négociations sur le libre-
échange nord-américain (ALENA). Pour 

leur part, Michel et Fanny Demers, 
tout en dénonçant la notion d'une 
«Forteresse Europe», suggèrent que 
l'accès des produits et services cana
diens au marché européen ne sau
rait se faire sans une meilleure coor
dination et collaboration entre les 
hommes d'affaires canadiens et les 
divers paliers de gouvernement. 

La dernière partie du volume est 
consacrée au nouvel ordre du jour des 
relations internationales de l'après 
guerre froide: le développement in
ternational, les droits de la personne, 
les transitions «post-communistes» et 
le commerce international des armes. 
Certes, il ne s'agit pas d'une liste ex
haustive des thèmes qui doivent se 
retrouver à l'ordre du jour de la politi
que étrangère canadienne, mais 
Hampson et Maule ont su concentrer 
leur attention sur les aspects les plus 
susceptibles d'orienter le futur ordre 
(ou désordre ?) international. 

Bref, la collection annuelle 
1992-93 du Canada Among Nations 
constituera une petite mine d'or pour 
les étudiants qui désirent avoir un 
premier aperçu des principaux thè
mes de la politique extérieure cana
dienne. Quant aux spécialistes des 
relations internationales et de la po
litique étrangère canadienne, ils ap
prendront bien peu de faits nouveaux 
et devront se référer aux publica
tions personnelles des nombreux 
collaborateurs à cette série afin de 
percevoir toute la dynamique du lien 
existant entre l'environnement in
terne canadien et la nouvelle struc
ture du système international. 

Erik Duchesne 

Étudiant au doctorat 
Michigan State University 
East Lansing, Michigan 


