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politique à l'endroit de son principal 
fournisseur d'armements. Les exem
ples d'une telle approche diplomati
que ne manquent pas, tant sur le plan 
intérieur - persécution des Kurdes et, 
surtout, du parti communiste irakien 
- que sur le plan extérieur - achat 
d'armes à la France, efforts en vue 
d'établir des liens économiques plus 
étroits avec l'Occident, suite à la 
flambée des prix du pétrole et con
damnation de l'invasion soviétique de 
l'Afghanistan en décembre 1979. 

Le succès de cet exercice diplo
matique de haute voltige de la part de 
l'Irak s'explique largement par le fait 
que ce pays n'a qu'une importance 
relative, quoique non négligeable -
l'utilisation d'installations militaires en 
Iraq, par exemple, ou encore la mon
naie forte entrant dans ses coffres, 
suite à la vente d'armes aux Irakiens 
- , pour l'Union soviétique. Pour cette 
dernière, engagée dans une lutte à 
l'échelle planétaire, les intérêts de 
l'État soviétique importent autrement 
plus qu'un fidèle attachement à l'uni-
versalisme de l'idéologie communiste ; 
conséquemment, l'Egypte d'abord -
jusqu'à la rupture, imposée par Anwar 
Sadat - , puis la Syrie - en partie parce 
que toutes deux impliquées dans le 
conflit israélo-arabe - et l'Iran - pays 
ayant un territoire et une population 
plus grands que ceux de l'Iraq, de 
même qu'une longue frontière com
mune avec I'URSS ; pays également al
lié des États-Unis dans les années 1970 
et, dans les années 1980, incarnant la 
menace d'une pénétration du fonda
mentalisme islamique dans les répu
bliques soviétiques d'Asie centrale -
comptent bien davantage dans sa stra
tégie diplomatique au Moyen-Orient. 
Dans ces circonstances, la bravade ira

kienne agace mais peut être tolérée 
parce qu'elle ne menace en rien les 
intérêts stratégiques de I'URSS. 

La faiblesse majeure de ce livre 
réside dans sa structure et, à un degré 
moindre, dans ses conclusions. Pré
sentée d'abord sous forme de thèse de 
doctorat, la documentation reste beau
coup trop abondante et détaillée. Si 
les habiletés linguistiques de l'auteur 
sont impressionnantes, une meilleure 
digestion des sources, un meilleur 
équilibre (le livre traite, en priorité, 
des années 1968 à 1975) et, surtout, 
une approche chronologique plutôt 
que thématique - laquelle prête à con
fusion et crée de désagréables ruptu
res à l'intérieur d'un même chapitre -
auraient rendu beaucoup plus agréa
ble la lecture de ce bouquin. N'ayant 
eu accès qu'à un nombre assez limité 
de documents d'archives, plusieurs 
des suppositions, des hypothèses et 
même des jugements de l'auteur, bien 
que souvent marqués au sceau de la 
vraisemblance, restent problématiques. 
Finalement, l'ajout de quelques car
tes géographiques aurait grandement 
facilité la compréhension du texte. 

J.-Guy LALANDE 

St. Francis Xavier University 
Antigonish, Nova Scotia, Canada 

WOO-CUMINGS, Meredith et 
LORIAUX, Michael (dirs.). Past as 
Prélude. History in the Making oj a 
New World Order. Boulder (Col.), 
Westview Press, 1993, 264 p. 

Les deux directeurs de cet ouvra
ge, professeurs de sciences politiques, 
présentent, avec six autres spécialis
tes, un ensemble d'études relatives aux 
changements qui se sont produits dans 
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le monde depuis 1989. Leur objectif 
est ambitieux : expliquer le présent et 
suggérer des orientations probables. 

Un premier chapitre explique 
comment l'écroulement du camp so
viétique mit fin à la guerre froide mais 
non à la stratégie américaine d'hégé
monie dont la guerre du Golfe est, 
pour l'auteur, une illustration convain
cante. Le «nouvel ordre mondial» qui 
en résulte repose sur trois pôles : États-
Unis, Japon et Europe. 

Contrairement à cette conception 
globale qui est surtout américaine du 
«nouvel ordre mondial», le deuxième 
chapitre présente une conception ré
gionale centrée soit sur l'Allemagne et 
l'Europe de l'Est, soit sur le Japon et 
l'Asie orientale. L'auteur insiste sur 
les variations du concept de sécurité 
nationale chez les divers protagonis
tes. 

Dans un chapitre consacré à l'uni
fication de l'Allemagne, l'auteur mon
tre que c'est le passé récent, soit la 
période qui va de 1945 à nos jours 
qui est la plus susceptible d'avoir des 
répercussions sur les orientations fu
tures de l'Allemagne et non la période 
antérieure. Il conclut à l'improbabilité 
d'une résurgence de l'impérialisme 
militariste allemand à moins de trau-
matismes extrêmement graves. 

L'importance de l'Allemagne et 
des relations franco-germaniques est 
encore soulignée dans l'étude qui 
porte sur l'intégration européenne. 
Cette donnée géopolitique ancienne 
découlant de l'importance économi
que de la vallée du Rhin, quoique 
consolidée par des institutions nou
velles, ne rend cependant pas impos
sible une remise en cause de l'inté
gration par l'un ou l'autre des deux 
partenaires. 

L'étude consacrée à la Russie 
compare, sur le plan intérieur et in
ternational, les contextes, les objec
tifs et les conséquences des réformes 
du tsar Alexandre II dans les années 
1860, et la perestroïka de Gorbatchev 
dans I'URSS de 1985 à 1991. 

Enfin, les deux derniers chapi
tres portent sur les relations des États-
Unis, d'une part avec le Japon et les 
autres États est-asiatiques, et d'autre 
part avec les États latino-américains. 
Le volume se termine par une revue 
des forces et des intérêts qui ont 
orienté la politique extérieure des 
États-Unis au cours des dernières dé
cennies, et sur une interrogation du 
rôle futur de ce pays après sa victoire 
dans la guerre du Golfe. 

Cet ouvrage est une intéressante 
synthèse de la situation actuelle dans 
certaines parties du globe et une pré
sentation des principaux acteurs de la 
scène mondiale dans une perspective 
d'avenir des relations internationales. 
Il fournit des points de vue originaux 
qui intéresseront historiens, polito
logues et toutes les personnes, inquiè
tes ou curieuses, qui s'interrogent sur 
notre époque. 

Gérard BEAULIEU 

Département d'histoire 
Université de Moncton, Canada 
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RAMBERG, Bennett (dir.). Arms Control 
Without Negotiation: Erom thc 
Cold War to the New World Order. 
Boulder (Col.), Lynne Rienner 
Publishers, 1993, 293p. 

Les négociations visant la maî
trise des armements entre les États-
Unis et I'URSS ont été l'objet de nom-


