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LIVRES

grande question préalablement posée,
puisqu'il reprend l'analyse dans le contexte du Japon, des États-Unis et de
l'Amérique latine. On y trouve peutêtre une idée plus neuve, plus d'avenir
surtout. Celle qui consiste dans le fait
que l'Amérique latine pourrait éventuellement jouer un rôle de zone d'équilibre dans les tensions qui pourraient
survenir entre les États-Unis et le Japon.
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sources. L'ouvrage, constitué de dix
courts chapitres, présente une critique
rigoureuse de la politique étrangère
américaine qui, nous dit Stearns, a
été, en Méditerranée orientale comme
ailleurs, plus habile dans l'intervention militaire que dans la diplomatie,
plus sensible auxfaits accomplis qu'aux
leçons de l'histoire.

Les trois premiers chapitres offrent un historique élaboré de la poliL'étude, dans son ensemble, de- tique américaine dans la région, demeure une contribution intéressante puis la doctrine Truman, en insistant
pour la compréhension de la grande particulièrement sur l'aide militaire
question du Bassin du Pacifique, beau- accordée à chacun des ennemis sécucoup trop limitée à ce jour à sa seule laires dans le cadre de I'OTAN. Les chadimension Asie-Pacifique et nord-amé- pitres 4, 5 et 6 insistent plutôt sur les
ricaine.
relations diplomatiques entre les deux
voisins, relations qui ont fluctué, exJean-Roch PERRON
plique Stearns, au gré des changements
Département d'histoire
de gouvernements respectifs, le proUniversité Laval, Québec
blème chypriote constituant l'une des
principales pommes de discorde. À ce
STEARNS, Monteagle. Entangled
sujet, la critique de l'auteur porte sur
Allies. U.S. Policy Toward la tendance de la politique américaine
Greece, Turkey, and Cyprus. à considérer Chypre dans ses relations
New York, Council on Foreign avec la Grèce et la Turquie plutôt que
Relations Press, 1992, 201 p.
comme un État indépendant.
Si le démembrement de l'empire
Les chapitres 7, 8 et 9, à notre
soviétique semble rendre moins vulnéavis les plus intéressants et les plus
rable le flanc sud-est de I'OTAN, la
convaincants, abordent les contentieux
Méditerranée orientale et la mer Egée
territoriaux, notamment le problème
demeurent pourtant une zone stratégichypriote et le conflit relatif à la délique majeure pour les États-Unis.
mitation de la frontière maritime enMonteagle Stearns fait observer, par
tre le Grèce et la Turquie. Stearns exexemple, que l'intervention américaine,
plique particulièrement bien pourquoi
lors de la guerre du Golfe, aurait été
plus difficile, n'eût été le contrôle de ce l'élargissement, de 6 à 12 milles, de la
mer territoriale de la Grèce serait consecteur.
sidéré par la Turquie comme un casus
L'auteur, qui a été ambassadeur belli. Il est dommage que les quelques
des États-Unis en Grèce, de 1981 à cartes soient aussi sommaires et, à vrai
1985, nous offre une étude brève mais dire, inutiles à l'appui d'un texte au
convaincante, sans complaisance et demeurant fort clair. Par ailleurs, nous
basée sur une documentation et des croyons que ces trois chapitres deinformations puisées aux meilleures vraient se trouver au début de
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l'ouvrage, ce qui faciliterait la compréhension de l'analyse globale de la
politique étrangère des États-Unis dans
la région.
Le dernier chapitre suggère, dans
le contexte de la détente Est-Ouest,
une politique qui devrait s'inspirer des
leçons de l'histoire et passer de la doctrine à la diplomatie.
Une liste des acronymes et une
chronologie aurait facilité la consultation de cet ouvrage fort utile qui
s'adresse d'abord aux non-spécialistes.
Georges LABRECQUE

Département de géographie
Université Laval, Québec
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