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La quantité d'informations et de 
détails fournie par ce livre est impres
sionnante et laisse même, parfois, un sen
timent de trop-plein, un état qui est ampli
fié par une mise en page serrée qui tire 
un profit maximal de chaque espace des 
350 pages du livre. Ceci dit, il serait 
dommage de se passer de la somme de 
renseignements contenue dans cet ouvra
ge, d'autant plus que la littérature de 
langue française sur la Guinée Équato-
riale est rarissime. 

Manon JESSIER 

CQRÎ 

Seeking Justice. Ethics and 
International Affairs. 

MCCLEARY, Rachel M. (dir). 
Boulder, San Francisco et Oxford, 

Westview Press, Coll. «Case Studies 
in International Affairs», 

1992, 179p. 

Dans la collection Case Studies in 
International Affairs, Véditrice a réuni 
six courts essais parus précédemment 
sous les auspices de Pew Charitable Trusts 
et publiés dans la série Pew case study 
en collaboration avec plusieurs universi
tés américaines (Pittsburgh, Harvard, 
Georgetown, Columbia, fohns Hopkins 
et Southern California). 

Consacrés à divers aspects des re
lations internationales, les textes sont 
respectivement intitulés comme suit :Just 
cause? The 1989 u.s. invasion of Pana
ma; A fragile agreement: the 1972 viet-
namese peace négociations; Sharing a 
global commons: the third United Na
tions Conférence on the Law of the Sea ; 
Debt and sovereignty: the IMF and 
Nigeria, 1983-1986; GATT fair trade 
practices : European Community émarge
ment and the United States ; enfin, Pre-
serving the rain forest : Brazil and the 

«internationalization» of Amazonia. 
Chacun des sujets est analysé selon qua
tre approches éthiques qui sont explici
tées dans une introduction fort éclairante: 
moral skepticism, the morality of States, 
communitarism, the cosmopolitan view. 

Solidement documenté et dépouillé 
du jargon des spécialistes, l'ouvrage pour
suit des objectifs résolument didactiques 
et s'adresse d'abord aux étudiants en re
lations internationales, en droit et en 
sciences économiques. Chacun des essais 
est entrecoupé de nombreuses questions 
de discussions qui permettent au lecteur 
de vérifier sa compréhension de la ma
tière et, mieux encore, de pourvoir re
lancer le débat. 

Georges LABRECQUE 

Département de géographie 
Université Laval, Québec 

Kenya. The Quest for Prosperity. 
MILLER, Norman et YEAGER, Rodger. 

Second Edition, Boulder (Col.), 
Westview Press, Coll. «Westview 
Profiles/Nations of Contemporary 

Africa», 1994,254p. 

La deuxième édition de Kenya. The 
Quest for Prosperity est le dernier-né 
de la série «Westview Profiles/Nations 
of Contemporary Africa». Cette seconde 
édition entièrement repensée a profité de 
la collaboration de Rodger Yeager, connu 
notamment pour un ouvrage sur la 
Tanzanie dans la même série. 

Dans leur portrait de ce pays afri
cain, les auteurs ont choisi d'adopter une 
attitude positive et équilibrée qui se veut 
à la fois une critique objective du sys
tème kenyan et une évaluation subjec
tive des progrès qui lui restent à accom
plir. Ils présentent au lecteur un tour 
d'horizon complet de la situation politi
que et sociale, de l'infrastructure écono-
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mique, des relations extérieures et des 
problèmes démographiques et environne
mentaux de ce pays. En somme, une 
monographie générale accessible à des 
non-spécialistes qui contient près de cin
quante pages de références pavant, pour 
ceux qui le désirent, la voie à des lectu
res complémentaires. 

Manon TESSŒR 

CQRI 

Mirages of Development. Science 
and Techonology for the Third 

Worlds. 
SALOMON, Jean-Jacques et 

LEBEAU, André. 
Boulder (Col.), Lynne Rienner 

Publishers, 1993, 229p. 

La maison d'édition Lynne Rienner 
présente ici la traduction du livre L'écri
vain public et l'ordinateur. Mirages 
du développement paru en 1988 chez 
Hachette. On se souviendra que dans ce 
livre, les auteurs s'attaquaient avec une 
ironie décapante au mythe du dévelop
pement à tout prix inspiré du modèle 
occidental et préconisaient une démar
che progressive d'apprentissage des nou
velles technologies afin de ne pas mettre 
en pièce le tissu social traditionnel des 
pays en développement. 

Soit par choix, soit par absence de 
données récentes sur le sujet, - certaines 
données ont plus de dix ans -, les auteurs 
n'ont pas jugé nécessaire de réactualiser 
leur propos. À part quelques ajouts mi
neurs, ils n'ont fait que remplacer l'ap
pendice de l'édition originale, qui offrait 
un intérêt limité pour un public anglo
phone, par trois textes publiés en 1989 à 
l'occassion d'un débat qui avait suivi la 
sortie de leur livre. Si le fondement de 
l'argumentation des auteurs est toujours 
valide, il n'en demeure pas moins que 

cinq années se sont écoulées depuis la 
parution originale. Durant cette période, 
certains pays ont vu le jour et font main
tenant face au défi énorme du dévelop
pement, d'autres pays ont trouvé un équi
libre original entre le coût humain et le 
coût économique du développement, 
d'autres, enfin, n'ont pas encore réussi à 
faire cohabiter «avion et mulet». N'eût-
il pas mieux valu présenter au lecteur, 
anglophone ou francophone, une mise à 
jour complète et augmentée de cet ouvra
ge afin de relancer le débat ? Poser la 
question, c'est y répondre. 

Manon TESSŒR 

CQRI 
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