
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 10:45

Études internationales

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

Volume 24, numéro 4, 1993

URI : https://id.erudit.org/iderudit/703274ar
DOI : https://doi.org/10.7202/703274ar

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
Veer, G. (1993). Compte rendu de [TAN Qingshan. The Making of u.s. China
Policy : From Normalization to the Post-Cold War Era. Boulder, Lynne Rienner
Publishers, 1992, 191 p.] Études internationales, 24(4), 926–927.
https://doi.org/10.7202/703274ar

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/703274ar
https://doi.org/10.7202/703274ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1993-v24-n4-ei3055/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/


926 Etudes internationales, volume xxiv, n° 4, décembre 1993 

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. 
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L'octroi à la Chine du statut de la 
nation la plus favorisée (NPF) à entraîné 
un débat tumultueux aux États-Unis. 
Déjà, pour 1994, une liste de conditions 
auxquelles devra répondre le géant asia
tique est exigée afin de renouveler cette 
disposition. 

L'ouvrage de Tan Qingshan fait le 
bilan, en quelque sorte, des relations en
tre les deux pays depuis leur normali
sation. Cependant, l'intention de l'auteur 
est d'évaluer l'importance du rôle des 
institutions américaines dans le proces
sus décisionnel des politiques mises de 
l'avant à l'égard de la Chine. 

Sa thèse, présentée sous forme de 
dissertation, est divisée en trois parties. 
Une première section introductive pré
sente le cadre théorique de l'auteur ainsi 
que les enjeux stratégiques qui ont mar
qué l'évolution des relations sino-améri-
caines de l'époque étudiée. En deuxième 
lieu, l'auteur s'attarde sur quatre enjeux 
significatifs qui ont imprégné les rap
ports entre les deux pays : les politiques 
américaines à l'égard de Taïwan concré
tisée dans le Taiwan Relations Act, les 
politiques économiques américaines pour 
la Chine, la crise des ventes d'armes à 
Taïwan de 1981-82 et les transferts de 
la technologie américaine à la Républi
que populaire. Les deux premiers chapi
tres de cette section expliquent les inter
actions entre les institutions américaines 
dans l'élaboration des politiques écono
miques avec la Chine populaire, et avec 
Taïwan dans une perspective plus mili
taire. Une attention toute particulière 
est accordée à la clause de la nation la 
plus favorisée au chapitre 3. Les deux 
autres chapitres de cette partie répon
dent à des questions stratégiques portant 
sur les politiques de ventes d'armes et 
des transferts de technologie. En conclu

sion, l'auteur confirme la nécessité, pour 
fin d'étude, de lier la défense des intérêts 
stratégiques américains au processus 
décisionnel gouvernemental de ce pays. 

Cet ouvrage plutôt théorique 
s'adresse davantage à des politologues et 
à des économistes ou encore à tout uni
versitaire soucieux de connaître les sub
tilités de la politique étrangère améri
caine à l'égard de la Chine. 

Glcnn VEER 

CQRI 
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