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néophytes de s'initier au domaine de la 
non-prolifération nucléaire. Toutes les 
qualités de ce type particulier d'ouvrage 
de référence y sont réunies : concision du 
propos, vulgarisation des termes, esprit 
de synthèse, clarté de la présentation et, 
élément non négligeable pour les 
étudiant (é)s, un prix fort abordable. Un 
glossaire, un index et un appendice sur 
le Traité de non-prolifération complète 
cet ouvrage d'introduction qui se com
pare avantageusement à un livre de la 
collection française « Que sais-je ? ». 

Manon JESSIER 

CQRÎ 

Riding the Tiger. The Middle East 
Challenge After the Cola War. 
MARR, Phebe and LEWIS, William 
(dir.). Boulder, Westview Press, 

1993, 263 p. 

«Les États-Unis et le Moyen-
Orient: recommandations pour la con
duite de la politique étrangère améri
caine»: voilà un titre qui eût mieux 
convenu à ce livre qui, bien qu'identi
fiant les défis de la région, a pour princi
pal but de guider les décideurs politiques 
américains. Les principales thématiques 
y sont abordées : conflit israélo-palesti
nien, instabilité régionale, dépendance 
du pétrole, pression des mouvements 
islamistes, compétition pour les ressour
ces naturelles, prolifération des arme
ments, influence de Moscou... Après l'exa
men de ces problèmes et leurs 
conséquences pour les intérêts améri
cains, les auteurs présentent leurs re
commandations et décrivent les options 
qui s'offrent aux responsables de la poli
tique étrangère des États-Unis. 

Bien documenté et écrit, ce livre se 
veut une étude assez approfondie des 
causes profondes pour fixer les balises 

des choix politiques valides pour la pro
chaine décennie. Au terme de leur étude, 
les auteurs évaluent que les États-Unis 
ne sauraient jouer le rôle de «gendarme » 
dans la région mais devraient plutôt con
centrer leur attention sur des problèmes, 
ou des pays, qui sont primordiaux à leurs 
intérêts. Toutefois, l'équilibre sera déli
cat à maintenir entre, par exemple, un 
rapprochement politique avec des pays 
arabes et le soutien historique à Israël ou 
entre une «balance militaire» et une 
réduction des armements. «Naviguer 
entre les écueils », voilà un sous-titre qui 
dépeindrait à merveille cet ouvrage et la 
réalité qu'il appréhende. 

Manon IESSJER 

CQRI 

Temps forts du xxe siècle. 
NOUSCHI, Marc. Paris, PUF, Coll. 

« Major», 1994, 300 p. 

Volume de format de poche, 
« Temps forts du XXe siècle » de Marc 
Nouschi tente, comme son titre l'indique, 
d'identifier les périodes et événements 
marquants de ce XXe siècle qui s'achève. 
Le défi était de taille et l'auteur aurait 
pu se contenter de décrire les seuls faits 
politiques. Heureusement, il va plus loin 
et consacre 2 chapitres de 2e et le 4e) à 
l'économie, la société et la civilisation. 

L'auteur n'analyse pas les faits 
abordés, car ce n'est pas le but du vo
lume. Il décrit plutôt de façon succincte 
les événements et séries de faits qui ont 
marqué, selon lui, ce xxf siècle. Consé-
quemment, le volume n'est pas exhaustif 
et l'auteur a dû faire des choix, privilé
giant certains événements et en délais
sant d'autres. 

Le volume se divise en 6 chapitres 
et ne contient ni bibliographie (ce qui est 
à déplorer, car l'auteur aurait dû inclure 
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une courte bibliographie sélective pour 
orienter le lecteur qui voudrait appro
fondir sa lecture), ni conclusion, tandis 
qu'un bref avant-propos tient lieu d'in
troduction. Dans un premier temps, 
l'auteur pose les limites du XXe siècle. Ce 
qui est intéressant dans ce court premier 
chapitre (10 pages), c'est que Nouschi ne 
cite pas qu'une date ou qu'un fait mar
quant pour indiquer quand débute le xx1' 
siècle mais opte plutôt pour un événe
ment par thème (économie, science, cul
ture, etc.) qui provoque une césure avec 
le XIXe siècle. Il utilise le même procédé 
en ce qui a trait à la fin du xx1' siècle et le 
début du xxf. Par exemple, la mort de la 
reine Victoria en 1901 marque le politi
que car elle était le symbole de la domi
nation britannique (p. 3) ; la désinté
gration de l'empire soviétique en 1991 
est quant à lui le fait qui provoque la fin 
du XXe siècle et l'entrée dans le xxf (p. 5). 
De plus, soulignons que ce premier cha
pitre inclut des tableaux synthèses fort 
utiles. 

Le deuxième chapitre (22 pages) qui 
s'intitule «Rythmes et fluctuations » fait 
un bref tour d'horizon des « trends » (ou 
tendances) et des cycles tant économi
ques que démographiques et diplomati
ques qui ont marqué le xx1' siècle. Comme 
le chapitre précédent, il contient plusieurs 
tableaux et graphiques synthèses. 

Les quatre derniers chapitres du 
volume sont construits de la même ma
nière, soit selon un modèle chronologi
que centré autour de thèmes et d'États. 
Ainsi, Arrêt sur image, troisième chapi
tre (36 pages) du volume, porte sur des 
événements importants du siècle; par 
exemple: 1969 un homme a marché sur 
la lune (p. 67). Économie, société, civili
sation constituent le 41' chapitre du vo
lume (43 pages). L'auteur traite de thè
mes qui ont marqué le xx1' siècle tels que 

l'État-providence, le marché du pétrole, 
etc. Par la suite, il dresse une chronolo
gie d'événements qui ont marqué les con
tinents (chapitre 5). Il termine en décri
vant l'évolution des grandes puissances 
de ce XXe siècle (chapitre 6). 

Somme toute, ce volume est bien 
construit et il s'adresse principalement 
aux étudiants et étudiantes qui débutent 
leurs études universitaires de 1er cycle en 
sciences humaines. 

Stceve HARBOUR 

Département de science politique 
Université Laval, Québec 

4. OUVRAGES REÇUS 

BLUM, Douglas W. (dir.). Russia's Fu
ture. Consolidation or Disintegra-
tion ?. Boulder (Col.), Westview 
Press, 1994, 183p. 

BOURRINET, Jacques. La Méditerranée: 
Espace de coopération ?. Paris, 
Economica et Centre d'études et 
de Recherches Internationales et 
Communautaires, 1994, 375p. 

BRAUNTHAL, Gérard. The German Social 
Democrats Since 1969. A Party in 
Power and Opposition. Second Edi
tion. Boulder (Col.), Westview 
Press, 1994, 414p. 

COLLINGS, Deirdre (dir.). Peacefor Le-
banon ? From War to Reconstruc
tion. Boulder (Col.), Lynne 
Rienner Publishers, Inc., 1994, 
349p. 

DAMROSCH, Lori Fisler (dir.). Enforcing 
Restraint : Collective Intervention in 
Internai Conflicts. New York, 
Council on Foreign Relations 
Press, 1993,415p. 


