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plus de fournir de précieuses suggestions 
concernant des exercices didactiques, 
coiffe une excellente section sur la péda
gogie en salle de cours. Ceci dit, à Vex
ception d'un texte d'un auteur danois, ce 
livre est d'abord et avant tout offert 
comme un correctif à l'étroitesse de vue 
de l'école anglo-américaine. Il est à sou
haiter que des perspectives inspirées d'un 
plus large point de vue culturel et intel
lectuel seront incluses dans une future 
anthologie que ce lecteur appelle de ses 
vœux. 

Lawrence WOODS 

Faculté de management et administration 
University oj Northern British Columbia 

Les relations internationales : 
Les nouveaux débats théoriques. 

Dossier de la revue Le Trimestre 
du monde, 3e trimestre, Paris, 

1994, 225 p. 

Le Trimestre du monde a quitté 
provisoirement l'actualité internationale 
pour convier ses lecteurs à une réflexion 
«sur l'épistémologie de la discipline» des 
relations internationales. Le dossier re
prend d'anciens débats, fait le point sur 
la littérature la plus à jour et pose de 
nouveaux jalons de recherche en s'inter-
rogeant sur la pertinence de la contribu
tion des autres disciplines. 

Le numéro s'articule en deux vo
lets: «les relations internationales à la 
recherche de concepts spécifiques» et «les 
relations internationales à la lumière des 
concepts périphériques». Neuf auteurs 
de renom, aux formations multiples et 
complémentaires, proposent une réflexion 
où s'équilibrent nécessité d'une synthèse 
et ouverture sur de nouvelles problé
matiques. Il s'agit d'un numéro remar
quablement bien conçu sur un thème dif
ficile et parfois méconnu des lecteurs 

francophones en raison de l'immensité 
de la littérature anglo-saxonne qui ca
ractérise ce champ de la recherche. 

Cette synthèse doit être vivement 
recommandée aux étudiants et aux cher
cheurs de la discipline des relations in
ternationales. 

G. HERVOUET 

Études internationales 

Germon Unification : Process 
and Outcomes. 

HANCOCK, Donald M. and WELSH, 

Helga A. (dir.). Boulder, (Col.), 
Westview Press, 1994, 393 p. 

La rétrospective s'impose au tour
nant de l'année 1994 et plusieurs numé
ros de revues spécialisées nous ont offert 
cette année un bilan de l'an m de la 
réunification allemande. Dans ce volume-
ci, les auteurs ont fait appel à onze colla
borateurs, américains et allemands, pour 
faire le point sur les questions nombreu
ses et fort complexes soulevées par V«uni
fication». Nous utilisons ici la terminolo
gie privilégiée par les auteurs qui écartent 
l'expression «réunification», une notion 
qui se rattache selon eux au rétablisse
ment de l'Allemagne dans ses frontières 
de 1937. 

L'attention de la majorité des colla
borateurs (10 textes sur 12) est portée 
sur les facteurs internes de ce phéno
mène tels que l'évolution des courants 
politiques de pensées en RDA, les débuts 
de la privatisation de la propriété collec
tive et les efforts investis dans l'adapta
tion des politiques sociales et économi
ques. Les deux autres textes abordent la 
réaction de la Communauté européenne 
face à l'unification et la dimension de la 
sécurité européenne. 


