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Enfin, la dernière partie est con
sacrée à des études de cas où sont 
passées en revue les différentes for
mes de pressions et d'interventions 
américaines en Afrique du Sud (R. 
Davis et P. Schraeder), aux Philippines 
(R. Kessler), au Nicaragua (P. Korn-
bluh), en Iran et dans le golfe Persi-
que (O. Hooglund), à Panama (M. 
Scranton) et dans le conflit israélo-
arabe (D. Gerner). 

De l'ensemble de l'ouvrage, il res
sort en définitive d'abord les multi
ples modalités d'implication des États-
Unis dans la politique du Tiers-monde 
et leur légitimation, souvent inquié
tante, au nom de la «sécurité et des 
intérêts de l'Amérique» (cf. l'affaire 
de l'Irangante et des Contras du Nica
ragua évoquée dans l'ouvrage). Les 
intérêts stratégiques des États-Unis ont 
par ailleurs toutes les chances dans la 
foulée de la guerre dite du Golfe de 
masquer les véritables ressorts du nou
vel ordre mondial. L'ouvrage dirigé 
par J. Schraeder contribue à accrédi
ter cette thèse. Mais il montre aussi 
comment des thèmes comme ceux de 
l'avenir de la démocratie dans les PVD, 
ceux des droits de l'homme et d'une 
meilleure répartition des richesses sont 
devenus autant de registres instru-
mentalisés par la plus grande puis
sance du monde dans la recherche de 
ses intérêts. Outil de travail extrême
ment utile, grâce aussi à son index et 
à sa bibliographie, le livre édité par 
Schraeder est de plus un instrument 
pour une lecture critique des «riches 
heures» et des leurres de la politique 
interventionniste des États-Unis dans 
le Tiers-monde. 

Joseph Maïla 

Institut Catholique de Paris 
Université Saint-Joseph, Beyrouth 

CANADA 

HAMPSON, Fen Osier et MAULE, 

Christopher J. (dir.). Canada 
Among Nations 1993-94: Global 
Jeopardy. Carleton University 
Press, «Carleton Public Policy 
Séries no. 12», 1993,319 p. 

Si la fin de la guerre froide a 
permis à de nombreux pays d'accéder 
à un nouveau stade de leur dévelop
pement politique, elle a aussi inau
guré une période d'incertitude dans 
les affaires internationales, caractéri
sée par l'apparition de nouveaux 
foyers de conflit, par l'émergence de 
tensions économiques inter-régiona-
les et par la remise en question du 
rôle de certaines alliances et organisa
tions internationales. Pour le Canada, 
ces développements signifient l'obli
gation de revoir sa politique étran
gère de fond en comble. Mais cet exer
cice doit tenir compte des contraintes 
internes qui, tels le débat constitu
tionnel et la crise des finances publi
ques, pèsent de tout leur poids sur le 
processus de mise en œuvre de la 
stratégie internationale du pays. 

Fidèle à sa tradition maintenant 
vieille de neuf ans, l'édition 1993-94 
de la série Canada Among Nations pro
pose une réflexion intelligente sur les 
défis auxquels fait face le gouverne
ment canadien dans la conduite de sa 
politique étrangère. La première sec
tion du livre est consacrée au con
texte politique et économique cana
dien. D'une part, Fanny et Michel 
Demers s'intéressent aux conséquen
ces, plutôt négatives pensent-ils, du 
processus de Charlottetown sur la 
place du Canada dans la course à la 
compétitivité internationale. D'autre 
part, Evan Potter et Geoffrey Pearson 
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et Nancy Gordon stipulent, dans leur 
texte respectif, que les structures orga-
nisationnelles de la politique étran
gère sont bien mal pourvues matériel
lement et intellectuellement pour 
répondre de façon efficace aux défis 
de la gouverne internationale. Il est 
suggéré que la première étape vers la 
réinsertion du Canada dans le sys
tème international consiste à rétablir 
un ordre interne caractérisé par l'unité 
et la stabilité. 

La mondialisation de l'économie 
est au nombre des aspects structurels 
du système international qui influent 
sur le Canada. Dans un texte sur l'évo
lution du régime de commerce inter
national, Michael Hart affirme que le 
temps est venu d'évoluer vers un nou
veau type de politique commerciale : 
la transnationalisation de la produc
tion fait en sorte que les négociations 
commerciales ne peuvent plus se li
miter aux seuls échanges de conces
sions, elles doivent dorénavant met
tre l'accent sur l'élaboration de règles 
touchant l'ensemble des facteurs (ser
vices, investissements, etc.) qui défi
nissent l'environnement compétitif 
mondial. Lynn Mytelka, pour sa part, 
explore le phénomène des alliances 
stratégiques entre entreprises et cons
tate que le gouvernement fédéral ac
cuse un important retard dans la pro
motion de cette formule auprès des 
firmes canadiennes. 

La troisième section est consa
crée aux questions environnementales. 
Tandis que David Runnalls discute 
du Sommet de Rio et de la position 
canadienne vis-à-vis des négociations 
et des divers arrangements qui y ont 
été conclus, Clyde Sanger examine le 
rapport de plus en plus étroit entre 

environnement et développement au 
niveau politique; Bankes, Fenge et 
Kalff, pour leur part, analysent les 
efforts de coopération entre les pays 
circumpolaires de l'Arctique dans le 
domaine environnemental. L'environ
nement apparaît, à travers ses présen
tations, comme l'un des domaines où 
le Canada a été en mesure d'assumer 
pleinement son rôle de leader diplo
matique ; la rareté des ressources, tou
tefois, a contraint Ottawa à un enga
gement financier pour le moins limité. 

La dernière partie du volume pré
sente un aperçu du nouvel ordre du 
jour des relations internationales de 
l'après-guerre froide: la gestion des 
menaces pour la santé et la vie hu
maine (Mark Zacher), l'immigration 
et les réfugiés (Michael Shenstone), le 
maintien de la paix (Albert Legault), 
I'OTAN et la sécurité des pays indus
trialisés (Andrew Cohen), et les rela
tions trans-pacifiques (Brian L. Job et 
Frank Langdon). Il s'agit là de problè
mes face auxquels le Canada se voit 
obligé aujourd'hui de se positionner. 
Les opérations de maintien de la paix, 
entre autres, devront faire l'objet d'une 
réévaluation attentive à la lumière des 
intérêts du Canada et des engagements 
traditionnels du pays au sein de l'Or
ganisation des Nations Unies. 

En conclusion, le volume Canada 
Among Nations, édition 1993-94, pré
sente un bref aperçu des principaux 
thèmes de la politique étrangère ca
nadienne. Il s'agit d'un outil de travail 
qui intéressera davantage l'étudiant 
que le spécialiste. L'ouvrage que nous 
présentent les directeurs de la publi
cation, Fen Osier Hampson et Christo-
pher J. Maule, n'en constitue pas 
moins une contribution utile et cons-
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tructive au débat à venir sur le rôle 
que le Canada devrait chercher à jouer 
sur la scène internationale. 

François JUBINVILLE 

CQRl 

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

BELIARD, Géraldine, RIQUIER, Eric, 
WANG, Xiao-Yan. Glossaire de 
droit international privé. Bruxel
les, Établissement Emile Bruylant, 
Recherche interuniversitaire effec
tuée avec le soutien de la Commu
nauté française de Belgique et 
l'Agence de coopération culturelle 
et technique, 1992,291 p. 

C'est à l'occasion du Sommet fran
cophone de Québec en 1987 que la Com
munauté française de Belgique a lancé le 
projet de créer un lexique juridique en 
langue française. Forte de l'appui qu'elle 
y reçut, elle décida en 1988 d'investir ses 
efforts dans le domaine du droit interna
tional privé notamment dans les secteurs 
des conflits d'autorité et des conflits de 
juridiction. Cet ouvrage représente 
l'aboutissement de cette démarche qui, 
espère-t-on, sera poursuivie par d'autres 
pays dans des domaines tels que les con
flits des nationalités ou la condition des 
étrangers. 

Ce glossaire comprend près de 350 
termes présentés en ordre alphabétique. 
Sa présentation est claire, agréable à 
l'œil et la présence de renvois en facilite 
l'utilisation. Les concepteurs ont choisi 
d'offrir un outil à mi-chemin entre une 
simple définition de termes telle que four
nie, par exemple, par un dictionnaire et 
une définition élaborée telle que fournie 
par un traité de droit. Les définitions 

commentées présentées dans ce glossaire 
permettent d'évaluer, rapidement et effi
cacement, la portée d'une notion ou les 
interrogations qu'elle soulève. Soulignons 
que vu la localisation géographique des 
concepteurs, les sources qui ont servi de 
base aux définitions sont principalement 
d'origine belge, ce qui pourrait désar
çonner quelque peu le lecteur. Mais, étant 
donné que cet ouvrage comble une la
cune dans une littérature de plus en plus 
envahie par la langue anglaise, l'initia
tive ne saurait qu'être saluée et, redi
sons-le, espérons qu'elle sera reprise par 
d'autres pays francophones. 

Manon TESSIER 

CQRI 

DiAS,]offre Pedro Fernandes. Mili-
tarism, Armament and Social 
Change in Africa. Reflections and 
a Guide Research Bibliography. 
Second Edition (Enlarged, Revised 
and Updated), Genève, foffre Dias, 
1993,130 p. 

L'auteur nous livre ici une version 
élargie et mise à jour de son guide paru 
en 1989. Force est de constater que la 
révision, du moins celle de la forme, a 
été effectuée précipitamment. Par exem
ple, on note à plusieurs reprises deux 
références identiques qui se suivent (voir 
les pages 19, 21, 23, 30, 32 et 57). De 
plus, on est en droit de se demander 
l'utilité de la référence suivante : Banks, 
Michael, Conflict resolution, unpu-
blished paper, tel qu'indiqué à la page 
21. Enfin, l'uniformité de la présenta
tion eût gagnée à être resserrée ; tantôt 
c'est le numéro ou le volume d'une revue 
qui n'apparaît pas, tantôt c'est le nom
bre de pages que contient l'article qui 
manque. Les fautes typographiques sont 
également nombreuses surtout dans les 
références de source française. 


