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LIVRES 869 

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 
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States in a Changing World. 
A Contemporary Analysis. 
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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 
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