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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. 
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On lira avec intérêt le texte de Petra 
Bauer-Kaase qui se penche sur les diffi
cultés psychologiques qui apparaissent 
lorsqu'il s'agit d'harmoniser les esprits et 
les mentalités. Elle y analyse l'attitude et 
les perceptions de la population alle
mande par le biais de sondages d'opinion 
menés à l'échelle du territoire. 

Toutes les contributions se signa
lent par leur sérieux, ce qui confère à 
l'ensemble une cohésion dans le traite
ment de ce sujet aux ramifications com
plexes et à plusieurs points de vue 
uniques dans les annales de l'histoire poli
tique. De ce fait, les écrits sur la réuni
fication allemande ne devraient pas se 
tarir à brève échéance. 

Manon TESSIER 

CQRl 

States in a Changing World. 
A Contemporary Analysis. 

JACKSON, Robert H. et JAMES, Alan 
(sous la direction de). Oxford, 
Oxford University Press, 1993, 

389p. 

Cet ouvrage collectif se présente 
comme un véritable antidote contre toute 
poussée de «globalisationite» Raccompa
gnant d'«érosionite» de la souveraineté. Le 
système d'États moderne, y apprend-on, 
loin d'être mis à mal par une interdé
pendance croissante, la mondialisation des 
échanges économiques ou la résurgence des 
nationalismes, ne s'est jamais aussi bien 
porté qu'en cette fin de vingtième siècle. 
Bien plus, en l'absence de menace réelle, il 
semble promis à la pérennité. 

Le diagnostic est fondé principale
ment sur un examen de l'évolution ré
cente du phénomène étatique, dans ses 
manifestations à la fois interne et ex
terne, au sein de onze régions du globe. 

Chacune d'elles étant l'objet d'un chapi
tre faisant la chronique delà naissance, 
de la vie, de la mort et de l'avenir des 
États de même que le récit de leurs rela
tions internationales intra et extra-ré
gionales. Deux chapitres s'attardent aux 
fondements géographiques et psychologi
ques du phénomène étatique alors que 
deux autres discutent des implications 
pour l'État de l'interdépendance écono
mique et des appartenances ethniques. 
Robert Jackson conclut en tentant de dé
gager certaines tendances allant toutes 
dans le sens du propos initial. 

La consultation de l'ouvrage est fa
cilitée par l'addition de cartes géogra
phiques et d'un index. On retrouve à la 
fin de chaque chapitre des suggestions de 
lecture mais certains contrïbuteurs pren
nent des largesses quant à l'identifica
tion de leurs sources. Les chapitres sur le 
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et 
celui sur l'Europe de l'Est, par exemple, 
ne comportent aucune référence ce qui 
est inacceptable pour ce genre d'ouvrage. 

L'intérêt de l'ouvrage tient surtout 
aux études régionales, lesquelles mises 
ensemble constituent une importante 
source d'informations qui intéressera les 
spécialistes comme les étudiants. Les cha
pitres thématiques quant à eux sont iné
gaux quant à leur pertinence. On y re
trouve une intéressante contribution de 
Stephen Krasner sur l'interdépendance 
économique. Cependant, les textes trai
tant des fondements psychologiques et 
ethniques du phénomène étatique en 
feront frémir plus d'un par leur recours 
à des arguments génétiques (p. 52) ou 
bien relevant du naturalisme ethnique 
(«Constructing nations out of separate 
ethnie groups is not only a difficult but 
also an unnatural process. » (p. 339) 

Louis BÉLANGER 

CQRl 


