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publication du fait que significati-
vement plus d'accent ait été mis sur 
la période tsariste par les auteurs alors 
que Starr avait annoncé l'influence 
incomparable de l'expérience soviéti
que sur les relations entre les diffé
rentes capitales. 

Ce volume intéressera observa
teurs et analystes de l'ensemble ou de 
parties de la masse eurasienne, qu'ils 
soient historiens ou politologues. Ils 
en redemanderont et attendront avec 
impatience les tomes 2 et 3 de la même 
collection (il y en aura 10 au total) à 
être bientôt publiés portant sur l'iden
tité nationale et ethnique, et sur l'im
pact de la religion dans la politique 
en Eurasie. 

Jean-Bernard PARENTEAU 

Département de science politique 
Université du Québec à Montréal 

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

Tibet: Survival in Question 

DONNET, Pierre-Antoine. London 
(Engl.), Zed Books Press, 

1994, 267p. 

Qui n'a pas entendu parlé du Dalaï 
Lama? Qui ne s'est pas laissé aller à 
rêver au Tibet mystique ? Mais, mesure-
t-on vraiment l'ampleur du drame que 
vit ce peuple et la complexité de ce 
conflit où s'entremêlent religion, histoire, 
culture et politique ? 

Sans parti pris et s'appuyant sur 
des sources tant chinoises que tibétaines, 
Pierre-Antoine Donnet dresse dans son 
dernier livre l'odyssée du Tibet depuis 
sa «libération» par la Chine. Tibet: 
Survival in Question est une traduction 
mise à jour de ce magnifique ouvrage 
paru en 1990 qui s'intitulait Tibet : Mort 
ou Vif?. Il faut lire ce livre pour com

prendre ce que les cinq années qui sépa
rent ces deux éditions représentent pour 
les Tibétains qui quotidiennement font 
face à l'arrivée massive de ces commer
çants chinois implantant restaurants, 
boutiques, hôtels et casinos à Lhassa. 
Même en rentrant dès aujourd'hui dans 
leur pays, les Tibétains en exil retrouve
raient une terre où le processus d'accultu
ration est bien enclenché. 

Malgré l'urgence, l'auteur a décidé 
de ne pas perdre espoir et souhaite une 
résolution pacifique de ce conflit. Le Dalaï 
Lama qui préface cet ouvrage ne s'ex
prime pas autrement... 

Manon TESS/ER 

ÎQHEI 

Turhey's New Geopolitics : 
From the Balkans to Western China 

FULLER, Graham E. et LESSER, Ian O. 
(avec HENZE, Paul B. et 

BROWN, J.F.). BOULDER, Westview 
Press, 1993, 213p. 

Le nouvel ordre international a 
transformé le rôle traditionnel que 
jouaient auparavant de nombreux États. 
La Turquie fut profondément touchée par 
les bouleversements récents et radicaux 
du sytème international, soit le démem
brement de l'Union soviétique, la guerre 
du Golfe et la crise balkanique. De sim
ple poste périphérique de l'Europe occi
dentale, la Turquie a vu, sous la pression 
des événements, son influence s'étendre 
de l'Europe de l'Est à la frontière occi
dentale de la Chine. L'attention du livre 
porte sur les données internes et exter
nes qui expliquent le comportement de 
cette nouvelle Turquie en pleine expan
sion. 

Paul B. Henze débute l'ouvrage en 
brossant un portrait exhaustif de l'évo
lution de la société turque et de ses 


