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LIVRES 475 

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

BÉGUET, Véronique. Les réfugiés 
indochinois au Canada. Une 
b i b l i o g r a p h i e / I n d o c h i n e s e 
Refugees in Canada. A Biblio-
graphy. Québec, Université Laval, 
Coll. «Documents du GERAC, 

no. 3», 1992,82 p. 

Réalisée sous les auspices du 
Groupe d'études et de recherches sur 
l'Asie contemporaine, à l'Université 
Laval, cette bibliographie sera très utile 
aux universitaires, fonctionnaires et 
autres intervenants qui travaillent avec 
les réfugiés ou qui s'intéressent à l'im
migration en provenance d'Indochine. 
L'auteure a compilé les travaux sur les 
réfugiés indochinois au Canada entre 
1980 et 1991, qu'ils soient sous forme 
de livres, d'articles de périodique, d'ac
tes de colloque ou de rapports éma
nant des gouvernements et d'orga
nismes privés. Les 354 références 
contenues dans le livre proviennent de 
banques de données informatisées et 
d'ouvrages d'indexation. 

Comme Béguet le fait elle-même 
remarquer, cette bibliographie man
que d'homogénéité à plusieurs égards : 
présence ou absence de résumés d'ou
vrages, variations dans les langues 
d'usage (français ou anglais) et dans 
la liste des auteurs. Ceci est dû à la 
multiplicité des systèmes d'annotation 
de chacune des sources utilisées. On 
ne saurait en tenir rigueur à l'auteure, 
qui a privilégié l'efficacité en resti
tuant le maximum d'informations dis
ponibles. D'autre part, il faut la féli-
ciliter d'avoir adopté un classement 
par ordre chronologique décroissant, 
ce qui permet de suivre l'évolution de 
la recherche et des politiques ayant 
trait aux réfugiés indochinois. 

En terminant, je note deux pro
blèmes mineurs. Même si Béguet af
firme le contraire, il s'est glissé dans 
sa compilation des titres qui ne trai
tent pas spécifiquement du Canada (ex. 
The Strongest Part of the Family : A 
Study of Lao Refugee Women in 
Columbus, Ohio) ou des réfugiés 
indochinois (ex. Continuousjourney : 
A Social History of South Asians in 
Canada). En outre, les deux index 
thématiques, français et anglais, qui 
concluent le livre, sont beaucoup trop 
sommaires. 

Yves FRENETTE 

Département d'histoire 
Collège Glendon, Université York 

GOLAN, Galia. Moscow and the 
Middle East : New Thinking on 
Régional Conflict. New York, 
Council on Foreign Relations 
Press, 1992, 112 p. 

Ce tout petit livre de Galia Golan 
s'articule autour de deux axes : 1) une 
brève définition de la nouvelle appro
che gobrbatchévienne en matière de 
politique étrangère soviétique: inter
dépendance des États à l'échelle mon
diale, «dé-idéologisation» et recher
che d'un équilibre d'intérêts entre États 
plutôt que poursuite d'une ruineuse 
compétition et 2) les difficultés d'ap
plication de cette nouvelle philosophie 
politique - véritable rupture d'avec un 
passé encore tout récent - à une ré
gion du globe, le Moyen-Orient, où 
I'URSS s'était tissée des alliances diri
gées explicitement contre Israël et les 
États-Unis. À titre d'exemples, Golan 
montre, d'une part, comment le rap
prochement, puis la normalisation des 
relations soviéto-israéliennes ont per
turbé les rapports avec la Syrie et le 
Front de Libération de la Palestine de 


