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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 


