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point de vue marqué par son expérience 
professionnelle et coloré par une pers
pective nord-américaine. Cest ce der
nier point qui pourra agacer le lecteur. 
Des extraits de Y Agenda 21 et des Con
ventions sur la diversité biologique et les 
changements climatiques sont disponi
bles en annexe de ce volume destiné à 
des non-spécialistes. 

Manon TESS/ER 

CQRl 

LYNN-JONES, Sean M. et MILLER, 

Steven E. (dirs.). The Cold War 
and After: Prospects for Peace. 
Expanded Edition. Cambridge, 
(MA), The MIT Press, 1993, 397p. 

Signalons d'emblée que tous les tex
tes de ce recueil ont déjà été publiés en
tre 1986 et 1993 dans la revue trimes
trielle International Security éditée sous 
les auspices du Center for Science and 
International Affairs. Les lecteurs régu
liers d'International Security pourront 
ainsi s'abstenir. Quant aux autres, s'ils 
possèdent déjà la première édition de cet 
ouvrage ou désirent se procurer ce livre, 
ils devront savoir que la révision de cet 
ouvrage consiste en l'ajout de quatre nou
veaux textes et que tous les articles de 
l'édition originale ont été conservés sans 
modification. 

Les onze contributions retenues s'at
taquent à différents aspects des consé
quences de la fin de la guerre froide et au 
nouveau système international qui en est 
issu. Ce nouveau système est-il multi
polaire, bipolaire, stable, instable...? Quel 
rôle jouera l'armement nucléaire dans 
ce nouvel (dés) ordre mondial ? Quelles 
sont les perspectives de paix pour le fu
tur? Voici quelques-unes des questions 
auxquelles cet ouvrage apporte des ré

ponses et qui intéressera les étudiants de 
premier cycle ou toute personne dési
reuse d'explorer ces questions fondamen
tales pour un champ d'étude en muta
tion. 

Manon TESSIER 

CQRI 
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