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intérêts politiques, sociaux et économi
ques à long terme. Il analyse également 
l'influence déterminante et l'impact de 
l'Islam dans la conduite laïque des 
affaires publiques turques. 

Ces préoccupations de politique 
interne terminées, les trois chapitres 
suivants traitent exclusivement des rela
tions extérieures entretenues par Ankara 
dans sa région immédiate. Graham E. 
Fuller, en premier lieu, s'attarde sur les 
rapports conflictuels qui agitent la 
Turquie et les pays bordant sa façade 
orientale: Le monde arabe, l'Iran, l'Asie 
centrale, le Caucase et la Russie. L'auteur 
y traite, entre autres, de la compétition 
implacable opposant la Turquie et l'Iran, 
du magnétisme exercé en Asie centrale 
par le modèle politique laïque de l'État 
turc, de la question kurde ainsi que du 
problème lié aux sources hydrauliques 
détenues par la Turquie qui menacent 
sérieusement ses relations avec l'Irak et 
la Syrie. Le troisième chapitre traite des 
relations avec l'Europe de l'Ouest. lan 
O. Lesser porte principalement son 
attention sur les intérêts particuliers et 
les perceptions divergentes qui stimulent 
l'un et l'autre des partenaires. J.F. Brown, 
au chapitre suivant, fait un tour d'hori
zon complet sur l'importance des Balkans 
dans la politique étrangère turque. 
L'auteur déborde ici du cadre étroit et 
connu de la crise yougoslave. Il scrute les 
développements politiques secouant 
l'Albanie, la Macédoine, la Grèce, la 
Thrace et la Bulgarie qui pourraient 
forcer la Turquie à recourir à un rôle 
politique, sinon militaire, plus musclé 
dans un avenir rapproché. Graham E. 
Fuller conclut en faisant un retour sur 
les analyses précédentes et en soumet
tant des observations pertinentes sur la 
progression future de la politique inté
rieure et extérieure turque. 

Ce livre, financé par la RAND Cor
poration, s'avère un outil pratique pour 
toute personne intéressée par les déve
loppements tumultueux agitant le Moyen-
Orient et par les relations conflictuelles 
entourant la religion et la politique dans 
la vie publique. L'attention qui est portée 
par les auteurs sur les éléments à long 
terme de la politique turque font de ce 
livre, malgré les bouleversements cons
tants qui frappent la région, une réfé
rence précieuse. 

Yves GOULET 

Chercheur, ÏQHEI 

American Diplomacy in 
the Twentieth Century. 

Third Edition 

SCHULZINGER, Robert. Oxford, Oxford 
University Press, 1994, 447p. 

L'on s'en doutera, la fin de la guerre 
froide et l'effondrement de l'idéologie 
communiste sont à l'origine de cette nou
velle édition du livre de Schulzinger. 
L'auteur aura, à juste titre, conservé 
intacts les chapitres au contenu large
ment historique couvrant la période de 
1898 à 1969 mais apporté des modifica
tions à certains chapitres notamment 
celui traitant de l'élaboration de la poli
tique extérieure américaine qui a été 
repensée en fonction de la nouvelle 
problématique internationale. La diplo
matie américaine sous George Bush a 
fait l'objet d'un nouveau chapitre dans 
lequel sont analysés l'épisode tumultueux 
de la Crise du Golfe et, d'une manière 
plus générale, les impacts du nouvel 
«ordre» mondial sur la politique exté
rieure des États-Unis devenus, par 
défaut, la seule superpuissance de la scène 
internationale. 

L'analyse de ces bouleversements 
politiques a donné un nouvel essor à ce 
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champ d'étude, souvent controversé, de 
l'histoire de la diplomatie américaine et 
l'auteur témoigne par cette troisième 
version de la revitalisation de cette disci
pline. À cet effet, l'actualité lui donnera 
amplement de matière pour une autre 
édition, qui comme celle-ci, trouvera sa 
place parmi les lectures suggérées dans 
les syllabus de cours sur la politique ex
térieure américaine. 

Manon TESSIER 

IQHEÎ 
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