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tique, explosion du secteur informel, 
déclin relatif du secteur secondaire. 
Le livre tend à montrer que les élé
ments externes ont généralement 
moins influencé la gauche que les élé
ments proprement latino-américains. 
Parmi ces derniers, les dictatures mi
litaires ont été des plus déterminantes 
parce qu'elles ont convaincu la gau
che que les «démocraties formelles» -
qu'elle méprisait avant ces dictatures 
- constituent un type de «conquête 
sociale» qui non seulement mérite 
d'être défendu, mais dont les formes 
de confrontations sociales (surtout les 
élections) méritent d'être respectées ; 
d'où les nombreuses «alliances tacti
ques» de la gauche avec d'autres par
tis ou mouvements et les diverses vic
toires électorales de ces alliances. Les 
programmes réformistes —• et parfois 
conservateurs ! - de ces alliances sont 
l'objet d'intenses débats au sein de la 
gauche, comme le sont les guérillas, 
les relations avec les «nouveaux mou
vements sociaux» tels le féminisme et 
l'écologisme, et les positions à adop
ter face aux politiques «impérialistes» 
des États-Unis en matière de contrôle 
du trafic de la drogue. Tous ces thè
mes sont abordés dans l'ouvrage, 
ouvrage qui malgré les carences sou
lignées antérieurement présente un 
ensemble de recherches denses, inté
ressantes et pertinentes. 

José HAVET 

Département de sociologie 
Université d'Ottawa, Canada 

CHiLD,Jack. The Central American 
Peace Process, 1983-1991. 
Sheathing Swords, Building Confi
dence. Boulder (Col.), Lynne 
Rienner Publishers, 1992, 216p. 

Jack Child, qui est déjà bien 
connu pour ses travaux sur la 

géopolitique du continent latino-
américain, dresse dans son nouveau 
livre un portrait du processus de paix 
en Amérique centrale au cours des 
années quatre-vingt. L'objectif de 
l'auteur, outre la présentation de la 
chronologie des événements et des 
différentes initiatives qui ont jalonné 
la décennie, consiste à démontrer 1) 
en quoi le processus de paix constitue 
un point tournant dans l'histoire des 
relations interaméricaines, tant au ni
veau des différents pays qu'au niveau 
des institutions régionales (OÉA) et 
multilatérales (ONU) qui y ont pris 
part ; et 2) que le processus de paix a 
eu pour conséquence de développer 
dans la région une réelle expertise du 
maintien de la paix, ce qui devrait 
favoriser à l'avenir la coopération po
litique entre les cinq pays. 

Le livre comprend cinq parties. 
Après avoir présenté, en introduction, 
un bref aperçu du contexte institu
tionnel et théorique qui a servi de 
toile de fond aux négociations de paix, 
l'auteur passe en revue les trois pha
ses du processus: les initiatives du 
Groupe de Contadora (1983-1987), 
le plan de paix Arias/Esquipulas 
(1987-1989) et la mise en oeuvre du 
plan Arias (1989-1991). Chaque par
tie met en lumière les principaux ac
teurs impliqués et leurs stratégies ainsi 
que le contenu des initiatives propo
sées et les objectifs qu'elles poursui
vent. Dans la perspective de Jack 
Child, le processus de paix apparaît 
comme une tentative de la part des 
pays latino-américains de circonscrire 
le conflit à dimension proprement 
sub-régionale, c'est-à-dire à l'extraire 
du cadre que constituait à l'époque 
un conflit Est-Ouest en plein refroi
dissement. En conclusion, l'auteur 
évalue les chances de réussite d'une 
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zone de paix en Amérique centrale, 
projet visant, à juste titre selon lui, 
des objectifs d'ordres tant économi
que que politique, et qui aura inévi
tablement comme conséquence un 
recul de l'influence américaine dans 
la région. 

Ce livre est riche en renseigne
ments et en références à des docu
ments primaires. Il l'est un peu moins 
par contre sur le plan de l'analyse. Il 
saura tout de même plaire aux étu
diants et aux chercheurs (le livre 
s'adresse aux uns comme aux autres) 
puisqu'il recense les principaux points 
de repères historiques nécessaires à 
une recherche plus approfondie sur 
la question. C'est une contribution 
utile et recommandée à tous ceux qui 
s'intéressent aux relations internatio
nales dans l'hémisphère occidental. 

François JUBINVILLE 

Assistant de recherche 
CQRÎ 

ASIE-PACIFIQUE 

CHAE-HA, Pak, SUNG-WOO, Nam 

et CAMPBELL, Craig. A New World 
Order and the Security of the Asia-
Pacific Région. Séoul, The Korean 
Institute of Défense Analysis, 
1993,342p. 

Ce collectif nous présente sur 
papier le débat de la Fifth Internatio
nal Défense Conférence réunissant des 
experts des questions stratégiques de 
l'Asie-Pacifique venant de Corée du 
Sud et des États-Unis. Cet ouvrage a 
pour thème central la sécurité de l'Asie 
orientale avec une attention toute par
ticulière accordée à l'Asie du Nord-
Est. Un consensus entre les auteurs 
fut établi dès le début des débats à 
l'effet qu'une analyse prospective de 

la sécurité est-asiatique ne doit pas 
tenir compte que des transferts d'ar
mes et du nombre d'hommes sous les 
drapeaux, mais aussi de variables 
géoéconomiques telles le PIB, les ba
lances commerciales et l'habileté à ga
rantir le bien-être national. 

Les différents participants à la 
Conférence ont débattu en premier 
lieu de la sécurité est-asiatique dans 
son aspect régional. Ils présentent 
alors le conflit coréen en relation avec 
la sécurité de l'Asie-Pacifique. Par la 
suite, le débat s'oriente sur le nouvel 
ordre de sécurité pour cette région où 
les experts américains et sud-coréens 
exposent clairement leurs perspecti
ves sur ce sujet. 

Une deuxième partie de l'ouvra
ge, soit quatre textes, est consacrée à 
l'étude des stratégies régionales de 
défense des «Grands» de la région 
dont les États-Unis, le Japon, la Chine 
et la Russie. 

Finalement, les derniers chapi
tres s'attardent sur les problèmes de 
coopération régionale de sécurité, des 
transferts et des productions d'arme
ment ainsi que de l'enjeu nucléaire 
sur la péninsule coréenne. À cet effet, 
on nous présente cinq excellents cha
pitres dont le texte d'Andrew Mack 
qui se veut une analyse prospective 
de l'enjeu nucléaire coréen pour les 
années 1990. La non-prolifération et 
les transferts de technologie sont les 
principaux thèmes abordés dans ces 
derniers chapitres. 

L'ouvrage, pourtant très bien do
cumenté, ne fait pas un bilan serré de 
la sécurité de l'Asie-Pacifique. Il met 
davantage l'accent sur la sécurité du 
Nord-Est asiatique oubliant parfois les 
interactions avec les autres sous-ré
gions de cet immense espace géogra-


