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Mais le bât blesse aussi au niveau 
du contenu de cette bibliographie sélective 
dont on ignore justement, et malheureu
sement d'ailleurs, les critères de sélec
tion. L'on pourrait se rabattre sur un 
index matière qui, avec des descripteurs 
tels que sécurité régionale, droits hu
mains, forces armées, désarmement, Afri
que du Nord, permettrait de cerner un 
sujet, mais un tel index est absent. Pour 
ces raisons, un utilisateur se référera 
moins à la deuxième partie de cette bi
bliographie (livres et articles) qu'à la 
première partie (bibliographie de biblio
graphies et répertoires) beaucoup plus 
exhaustive et intéressante. Trois appen
dices dont des extraits de la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme et une 
liste d'abréviations et des sources utili
sées complètent cet ouvrage. 

Manon TESSIER 

CQRl 

L'État de la France. Édition 1993-
1994. Paris, Éditions la Décou
verte, 1993,639 p. 

Les annuaires «L'État du Monde», 
«L'État de la France» sont bien connus 
des géographes ; ils y puisent statistiques 
et informations sur des sujets qui varient 
d'une année à l'autre. La nouvelle édi
tion de «L'État de la France» fournit un 
état des lieux dressé par une centaine de 
collaborateurs externes surtout, profes
seurs d'université et journalistes. Par rap
port aux anciennes éditions, on note de 
nouvelles rubriques dont celle, «Enjeux 
et débats», placée en introduction et qui 
propose des analyses de fond sur des 
questions qui ont marqué l'actualité tel
les que l'identité nationale, le droit d'asile, 
les deux «Europe», etc. Une autre sec
tion nouvelle, «Culture et opinion», fait 
le point sur le mouvement des idées, les 

pratiques culturelles, les valeurs et les 
mutations des médias. L'état des lieux ne 
se limite pas à une vision globale des 
phénomènes, on met en évidence des con
trastes, les mouvements, les différen
ciations. 

Passons rapidement sur les rubri
ques «Modes et conditions de vie», «Ra
dioscopie de l'économie», «État et politi
que» pour commenter celles qui portent 
sur le «Tour de France des régions» et 
«La France dans le monde» (plus du 
quart de l'ouvrage). On commence par 
dresser un bilan de la décentralisation, 
Réforme majeure de la décennie socia
liste, en constatant la domination de l'exé
cutif (maires et présidents des conseils 
généraux ou de régions) par rapport aux 
assemblées et l'accroissement des inéga
lités interrégionales. On pose ensuite la 
question de l'aménagement du territoire 
ou les rapports entre l'île de France et le 
reste du pays. Enfin, on analyse la ges
tion des collectivités locales transformée 
par la décentralisation. Les libertés loca
les de gestion qui en résultent, voient 
l'émergence d'une culture du marché au 
sein des administrations locales. 

Un diagnostic complet pour cha
cune des 22 régions métropolitaines est 
fourni, accompagné d'un tableau statis
tique de 13 indicateurs qui permettent 
de saisir les évolutions de 1975 à 1990; 
d'une carte régionale, détaillée d'un ar
ticle sur l'identité régionale; et d'une bi
bliographie. Le format d'analyse est le 
même pour chacune des régions ; de plus, 
on peut se reporter aux précédentes édi
tions de «L'État de la France» (1985, 
1987, 1989, 1992) pour analyser leur 
évolution. Finalement, la section «La 
France dans le monde» dresse des infor
mations similaires pour les départements 
et territoires d'outre-mer. Cette rubri
que couvre aussi d'autres sujets tels que 
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l'Europe un bilan des années socialistes, 
une rétrospective des accords franco-al
lemands, la France et le GATT, le poids 
économique de la France dans le monde, 
et ses rapports avec les pays du Sud. 

Cet annuaire (comme celui de 
«L'État du monde») est un outil de tra
vail extrêmement utile pour les étudiants 
et enseignants. La présentation les aide 
que ce soit par la description des princi
paux événements durant l'année 1992, 
ou par la présence de crochets renvoyant 
à des articles dans l'ouvrage, ou par l'uti
lisation de l'indice général et thématique 
très bien construit. Le coût rend l'ouvrage 
très abordable et l'on souhaiterait en 
avoir un pour le Québec ou pour le Ca
nada. 

Jean-Pierre THOUEZ 

Département de géographie 
Université de Montréal 

FOGELSON, Nancy. Arctic Explora
tion & International Relations 
1900-1932. A Period of Expan-
ding National Interests. 
Fairbanks, University of Alaska 
Press, 1992, 220p. 

L'exploration des régions arctiques 
au début du 20e siècle, outre sa dimen
sion héroïque qui a enflammé tant de 
passions, était aussi, souligne l'auteur, 
motivée par des intérêts géopolitiques et 
a suscité un jeu intense de coulisse entre 
Américains, Canadiens et Scandinaves. 
L'auteur, historienne de formation, dé
crit notamment, dans ce livre qui se lit 
comme un roman, les explorations amé
ricaines (1886 à 1922), les expéditions 
canadiennes (1894 à 1921) et l'avène
ment du transport aérien qui a modifié à 
jamais les conditions d'exploration. À tra
vers les détails de ces aventures se pro
file cet aspect politique des relations 

canado-américaines marquées par les 
questions de souveraineté et de juridic
tion territoriale dont nous percevons en
core aujourd'hui les échos. 

Une bibliographie imposante com
posée de documents d'archives, de publi
cations gouvernementales, de monogra
phies et d'articles témoigne de l'ampleur 
du travail de recherche. Dans la littéra
ture actuelle en relations internationales 
axée sur l'avenir du nouvel ordre mon
dial ou sur un présent marqué par les 
guerres régionales, un retour vers le passé 
s'avère parfois salutaire, non pas tant 
par nostalgie mais plutôt par souci de la 
réminiscence d'une leçon. 

Manon JESSIER 

CQRI 

GARDNER, Richard N. Negotiating 
Survival. Four Priorities after Rio, 
New York, Council on Foreign Re
lations Press, 1992,89p. 

D'un prix qui plaira aux étu
diantes, ce petit livre conçu à leur in
tention se veut une introduction au Som
met de la Terre de Rio qui s'est tenu en 
juin 1992 et au contenu de l'Agenda 21, 
le principal document issu de cette con
férence. L'auteur aborde les questions 
qui demeurent en suspens au lendemain 
du Sommet en s attardant à quatre thè
mes: la croissance démographique, le 
financement des projets, la législation 
requise pour l'application des résolutions 
et la nécessité de créer de nouvelles insti
tutions. Il amorce ainsi une réflexion sur 
la manière de concrétiser les efforts di
plomatiques du Sommet en actions tan
gibles pour la protection de l'environne
ment. 

Richard Gardner, un Américain qui 
a été conseiller spécial auprès de la CNUED 

pour la tenue du Sommet, offre ici un 


