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comparative est privilégiée et on peut se 
familiariser avec différents modèles 
(Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, 
Pays-Bas, Espagne, Suisse et Flandre). 

Au total, le volume contient une 
vingtaine de textes. Le lecteur peu fami
lier avec les récents développements sur
venus dans les médias européens, en 
audiovisuel surtout, et qui n'est pas friand 
du langage juridique risque de trouver 
certains textes particulièrement ardus. 
Cependant, pour l'initié, l'ouvragexst de 
qualité et d'intérêt. Il pourra constater, 
comme Paul Martens, un des auteurs, 
qu'en matière de médias et à propos de 
la situation européenne: «... on n'est 
pas dans le processus classique d'une 
supranationalité conquise sur les égoïs-
mes nationaux et les privilèges doua
niers : dans les autres matières, la com
munauté internationale n'obtient de 
pouvoir que ce que les États lui accor
dent; ici, les États n'acquièrent de sou
veraineté que ce que la réglementation 
leur octroie.» 

Dave ATKINSON 

Centre d'étude sur les médias, IQRC, Québec 

MATTHEWS, Ron. European Arm-
aments Collaboration : Policy, 
Problems and Prospects. Phila-
delphia (PA), Harwood Académie 
Publishers, 1992,211 p. 

Premier volume d'une série intitu
lée «Studies in Defence Economies», ce 
livre est consacré à la question de la 
coopération intra-européenne relative à 
la production de biens militaires. L'auteur 
s'adresse essentiellement aux politico-
logues s'intéressant à l'aspect économique 
de la question des armements. Matthews 
adopte ici un approche qualitative. Sa 
démonstration empirique étant très pré
cise, une certaine connaissance des fir
mes liées à la défense est souhaitable (un 

appendice à la fin du volume vient toute
fois aider le lecteur, rappelant le nom et 
quelques caractéristiques des cent plus 
importantes compagnies). 

L'ouvrage est composé de huit cha
pitres. Les deux premiers traitent res
pectivement des changements stratégi
ques des dernières années pouvant 
affecter le besoin de coopération indus
trielle entre les pays membres de VOTAN 

et de l'histoire de cette coopération. Le 
troisième chapitre donne un aperçu de 
quelques théories économiques. Le pre
mier tiers de l'ouvrage est ainsi consacré 
à situer le lecteur avant d'aborder le 
sujet à proprement parler. 

Les deux chapitres suivants trai
tent des caractéristiques des structures 
industrielles de défense des États ouest-
européens. Il est ensuite question des ini
tiatives et réactions américaines concer
nant la collaboration industrielle au sein 
de l'Alliance. 

L'auteur se penche ensuite sur deux 
questions souvent oubliées : 1) la coopé
ration implique des coûts non négligeables 
et 2) le modèle de collaboration entre 
les membres du bloc soviétique n'était 
pas aussi parfait que plusieurs le 
croyaient. La conclusion générale est 
complétée par une description des ten
dances présentes et éventuelles. 

Dans l'ensemble, il s'agit d'un 
ouvrage bien documenté, s'adressant ce
pendant à une clientèle restreinte. 

André MARTEL 

Département de science politique 
Université Laval, Québec 

TAN Qingshan. The Making of u.s. 
China Policy : From Normali-
zation to the Post-Cold War Era. 
Boulder, Lynne Rienner Publishers, 
1992, 191 p. 


