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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. 


