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LIVRES 407 

Véminent historien des Balkans, Alain 
Ducellier, qui soutient que durant la 
décennie durant laquelle Milosevic était 
au pouvoir, « le Kosovo est devenu une 
enclave de non-droit, pour finir par une 
action brutale qui n'a, jusqu'à présent, 
eu pour résultat tangible qu'une accélé
ration inimaginable de la purification 
ethnique » (p. 47) orchestrée par Milosevic. 
Le grand mérite de l'essai de M. Ducellier 
était de nous montrer comme il le dit 
dans son introduction qu'un historien doit 
répondre « lorsque des affirmations, trop 
longtemps officielles, utilisent l'histoire 
en la falsifiant de façon à dénier à un 
peuple ce droit élémentaire, comme c'est, 
depuis longtemps hélas, le cas des 
Kosovars » (p. 29). 

L'analyse politique de la guerre du 
Kosovo est fournie par Jean-Pierre Stoot 
qui souligne que la façon dont I'OTAN a 
mené la guerre a créé une illusion que la 
haute technologie est elle seule capable 
de terminer une guerre. Or, selon 
l'auteur, les problèmes que doit affronter 
le Kosovo après l'arrivée du KFOR sont 
tels que la campagne de I'OTAN n'a en 
fait rien résolu. 

Le chapitre « Le TPIY face au conflit 
du Kosovo » de Santiago M. Villalpando 
se penche entre autres sur la compétence 
qu'a le TPIY de juger les crimes commis 
dans Vex-Yougoslavie, et notamment au 
Kosovo. En se référant aux opinions 
juridiques de juristes éminents tels que 
Luigi Condorelli, Marco Sassoli, l'auteur 
conclut que « la doctrine quasi unani
me accepte désormais la légalité de la 
création du TPIY » (p. 222). En ce qui 
concerne la compétence du TPIY pour 
juger des crimes de droit international 
commis au Kosovo, l'auteur est d'avis 
que, présentement, c'est un «fait acquis » 
(p. 143). Cet argument est particuliè
rement important vu que Slobodan 

Milosevic, l'ancien président de la Serbie 
et de la RFY, présentement en procès 
devant le TPIY, a décidé de fonder sa 
défense pour les crimes dont il est accusé 
en niant la légitimité de la Cour. 

Ce livre, malgré le fait que tous les 
chapitres ne soient pas de qualité égale, 
donne un aperçu important d'un épisode 
de la désintégration de la Yougoslavie 
encore peu connu. 

Renéo LUKIC 

Département d'histoire 
Université Laval, Québec 

Le système politique américain. 

ORBAN, Edmond et Michel FORTMANN 

(dir.). Montréal, Presses de 
l'Université de Montréal, 3e éd., 

2001, 442 p. 

Troisième édition après celles de 
1987 et de 1994, cet ouvrage collectif sur 
le système politique américain réunit des 
contributions provenant des Universités 
Laval, de Montréal, McGill, d'Ottawa, de 
I'UQAM et du ministère de la Défense du 
Canada. La proximité géographique avec 
le voisin américain favorise certainement 
le traitement de la masse colossale de 
données sur ce sujet aux multiples 
entrées, la maîtrise du sujet en final et 
surtout son accessibilité pour tout hon
nête homme. 

En effet, Le système politique améri
cain nous fait comprendre clairement et 
précisément les multiples méandres du 
fonctionnement des États-Unis, à travers 
l'étude historique, sociologique, économi
que, judiciaire et sociétale des différents 
domaines du politique, tout en tenant 
compte de la mondialisation des échangés 
et de la fin de la guerre froide comme 
facteurs particuliers de modification 
partielle des règles de gestion du pays. 
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L'ouvrage, pédagogique et acces
sible, sans gommer la complexité des 
champs couverts aborde successivement 
les fondements de la culture politique 
américaine, la Constitution, le fédéra
lisme et les institutions politiques des 
États-Unis, les groupes d'intérêt, le syndi
calisme et les mouvements sociaux, les 
partis politiques, l'élection présidentielle, 
le Congrès, la présidence, l'administra
tion publique, le judiciaire, la politique 
économique, la politique extérieure, la 
politique de défense. 

Il se termine par une série d'annexés 
reprenant entre autres les termes juridi
ques et politiques peu connus, l'historique 
des élections présidentielles, le préambule 
de la déclaration d'indépendance et le 
texte de la Constitution des États-Unis si 
fondamentaux pour appréhender l'évolu
tion politique et culturelle du pays. 

Précis, aéré, non hermétique, didac
tique, le livre dirigé par Orban et Fortmann 
est également immensément utile dans 
le monde francophone qui dispose de peu 
d'ouvrages en langue de Voltaire dans ce 
domaine. 

En insistant sur la constance du 
discours politique depuis George Washing
ton et les traits culturels qui y furent 
associés en observant les premiers colons, 
à savoir l'optimisme, l'idéalisme, l'indivi
dualisme libéral, l'éthique protestante, 
l'esprit du capitalisme et l'image du 
peuple élu, nous pouvons plus facilement 
comprendre la manière dont les institu
tions ont été façonnées et comment elles 
ont évolué dans le temps. 

Ce style national explique aussi la 
pensée experte et la valorisation des tech
nologies, tout comme l'importance de la 
nation américaine, l'homogénéité idéolo
gique, l'impérialisme culturel « tout à la 
fois candide et redoutable » ou les ajus

tements interprétatifs de la Constitution 
au cours du temps. 

Les multiples garde-fous intégrés 
dans les textes officiels et les modes d'amen
dements formels garantissent aussi la 
permanence d'une démocratie libérale 
mais explicitent également les différentes 
perceptions des analystes sur l'évolution 
historique du fédéralisme (dualiste, 
coopératif, centralisé, coercitif) et paral
lèlement de degré de suprématie du 
gouvernement central par rapport aux 
États. En deçà et en parallèle, les institu
tions politiques en propre des États et les 
collectivités locales complexifient les 
champs de compétence. 

Par l'analyse des pouvoirs exécutif, 
législatif, administratif, parapublique et 
judiciaire, nous pouvons alors appré
hender les différents jeux d'influence 
entre les différents niveaux de pouvoir, 
dans un cadre politique que le lecteur 
aura plaisir à enfin découvrir et saisir. 

Parce qu'il aborde également le 
fonctionnement du Congrès, le jeu des 
partis politiques, le processus d'élections 
présidentielles, le poids du judiciaire et 
la politique extérieure et celle de défense, 
Le système politique américain est 
assurément l'ouvrage de référence en 
langue française qui doit avoir sa place 
dans toute bibliothèque étudiante. 

André DUMOULIN 

Département de science politique 
Université de Liège, Belgique 
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Guide Internet. 
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