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nant des sources américaines utilisées 
par l'auteur: Sharif Emami (p. 55), 
Niavaran Palace (p. 57), Mohammad 
Reza Shah (p. 88), Hezbollah (p. 120). 
L'Ayatollah Khomeini n'a pas fui l'Irak 
(p. 55) ; il a été contraint de quitter ce 
pays avant de s'installer dans la ban
lieue parisienne. Khomeini ne s'est 
jamais déclaré favorable au retour de 
l'Iran au Moyen-Âge ou avoir de la 
haine virulente pour tout ce qui est 
occidental, (p. 176) Il n'a jamais mis 
en doute, non plus, le bienfait des 
progrès techniques de l'Occident. Son 
hostilité envers l'Occident visait essen
tiellement l'hégémonie politico-cultu
relle des États-Unis. 

Houchang HASSAN-YARI 

Département de science politique 
Université du Québec à Montréal, Canada 
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La fin de la guerre froide a modi
fié les enjeux de la sécurité mondiale. 
Les rôles des deux supergrands, dont 
l'un est affaibli par une crise politique 
et l'autre par une nécessité de renfor
cer son économie interne, doivent être 
redéfinis au plan de la sécurité mon
diale. À cet égard, la première ques
tion qui nous vient à l'esprit au sujet 
des Américains est : «Pourront-ils ou 
voudront-ils maintenir la stabilité 
mondiale sous leur parapluie de sé
curité?» C'est à cette question que 
s'attarde David Haglund dans 
l'ouvrage ci-haut mentionné. À cet ef
fet, il a rassemblé des textes de divers 
spécialistes de la question afin de pro
céder à l'évaluation des nouveaux ob
jectifs de la défense américaine pour 
les années 1990. 

La question centrale de l'ouvrage 
est défendue en deux parties. Une pre
mière relate l'importance de cette dé
cennie pour la politique étrangère 
américaine. On y présente la néces
sité pour les États-Unis de renouer 
leurs ententes stratégiques avec les 
vaincus de la Deuxième Guerre mon
diale notamment avec l'Allemagne et 
le Japon. Un dernier chapitre à cette 
partie est consacré au problème coréen 
où les États-Unis doivent poursuivre 
leurs objectifs de la guerre froide. 

La deuxième partie, plus macros
copique, évalue les effets des politi
ques de défense américaines sur la 
sécurité mondiale. On traitera alors 
de stratégie maritime, de la proli
fération nucléaire, d'aide à la sécurité 
et de coopération internationale. 

En fait, les différents auteurs pro
posent les compromis possibles aux
quels la défense américaine fait face 
avec les nouveaux enjeux de l'après-
guerre froide. Ils s'entendent à con
clure que les nouveaux objectifs amé
ricains de sécurité uniront la doctrine 
de l'isolationnisme à celle de la sécu
rité collective, une stratégie globale 
mais sélective où les États-Unis se gar
deront le choix d'intervenir ou non 
dans les affaires mondiales. 

La collaboration de plusieurs spé
cialistes à ce titre permet une lecture 
plus objective du propos où la ques
tion centrale est réévaluée de chapitre 
en chapitre. Cet ouvrage s'adresse 
aussi bien aux étudiants qu'aux pro
fesseurs de sciences sociales intéres
sés par la nouvelle orientation que 
doit prendre la politique de défense 
américaine avec la fin du monde bipo
laire. 

Glenn VEER 

CQRI 


