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armes. L'auteur démontre une connaissance 
encyclopédique des travaux antérieurs effec
tués sur ce sujet et de formidables capacités 
d'analyse économique. 

Il est regrettable que Catrina n'ait pas 
abordé plus systématiquement la question 
sous l'angle politique car, outre les aspects 
commerciaux, technologiques et industriels 
du transfert des armements se posent évi
demment des questions d'éthique politique et 
de conjoncture internationale. 

Charles Van Der DONCKT 

Assistant de recherche, CQRI 

Économie du monde arabe et musulman 
1990. Arcueil (France), Éditions EMAM, 
1990, 224p. 

Cette seconde édition s'enrichit de deux 
nouveautés puisqu'elle inclut désormais 
l'économie du Pakistan, pays qui est appelé à 
jouer un rôle majeur dans la région, et consa
cre un premier dossier aux ensembles régio
naux en traitant notamment de la coopéra
tion entre la CEE et le Maghreb. 

Riche en tableaux statistiques, ce manuel 
relève pays par pays, secteurs par secteurs, le 
bilan économique du monde arabe et musul
man. La dernière partie qui est réservée aux 
échanges extérieurs français fournit une idée 
précise du positionnement de la France sur ce 
marché. Avec ses cartes des courants commer
ciaux, ses synthèses de l'évolution des PNB et ses 
répartitions géographiques des exportations 
ou des importations, ce guide peut bien sur 
s'adresser aux gens d'affaires européens mais 
il sera tout aussi utile aux spécialistes des 
questions de coopération euro-arabe ou au 
public désirant une information quantitative 
récente sur ce vaste marché. 

Manon TESSIER 

CQRI 

ETIENNE, Gilbert. Le Pakistan, don de 
l'Indus : Économie et politique. Genève-
Paris, Publications de l'Institut Univer
sitaire de Hautes Études Internationa
les, Presses Universitaires de France, 
1989, 176p. 

Auteur de plusieurs ouvrages sur la ré
gion asiatique et sur le développement écono
mique, Gilbert Etienne livre dans ce volume 
les résultats de ses recherches au Pakistan. 
Le thème principal, le développement écono
mique du Pakistan, est décrit et analysé dans 
son contexte historique, politique, socio
culturel et démographique. Après en avoir 
tracé le cadre général, l'auteur consacre plu
sieurs chapitres à l'étude du développement 
rural, donnée encore fondamentale de l'éco
nomie pakistanaise. En conclusion, il com
pare l'expérience du développement de ce 
pays et dégage ses similitudes et ses différen
ces avec les politiques suivies dans d'autres 
pays d'Asie. 

Avec un contenu s'achevant au mois de 
juin 1988, ce livre est-il dépassé ? Non, ré
pondons-nous. Il garde toute son actualité 
grâce au bilan qu'il dresse de la complexité 
des facteurs socio-économiques et de la réalité 
politique avec laquelle doivent composer les 
nouveaux dirigeants du Pakistan. 

Manon TESSIER 

CQRI 

HUTCHINSON, Allan C. and GREEN, Leslie 

J.M. Law and the Community : The End 
of Individualism ? Toronto (Ontario), 
Carswell, 1989, 305p. 

Ce livre propose onze présentations is
sues d'une conférence du même nom tenue à 
l'Université York en 1988. Il est d'usage de se 
plaindre du manque de cohérence d'un re
cueil de ce type mais la précision du sujet a, 
cette fois-ci, permis de présenter des textes 
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unis autour d'une réflexion sur le libéra
lisme, l'individualisme et la vision 
communautaire. Le bilan de cette réflexion 
attirera les étudiants et les professeurs de 
droit ainsi que ceux de science politique puis
que ces deux disciplines sont appelées à con
tribuer théoriquement et empiriquement à 
l'évolution de ces concepts et à leur applica
tion dans la société civile. 

Manon TESSIER 

CQRI 

Jones, Peter. P e a c e k e e p i n g : An 
Annota ted Bibliography. Kingston 
(Ontario), Ronald P. Frye & Company, 
1989, 192p. 

Certes l'objet de cette bibliographie, le 
maintien de la paix, peut concerner les cher
cheurs intéressés par les questions de paix et 
de sécurité ou spécialisés dans l'étude de 
l'Organisation des Nations Unies, mais le 
public attiré par la politique étrangère cana
dienne trouvera profit à consulter cet outil de 
référence puisque le Canada occupe une par
tie importante de son contenu. L'auteur con
sacre même une longue introduction au bilan 
du rôle canadien dans les opérations de 
maintien de la paix. Cette particularité n'est 
pas unique. Par exemple, les annotations de 
cette bibliographie ne se contentent pas d'of
frir un résumé de quelques mots; elles sont 
détaillées, parfois agrémentées de commen
taires personnels, et il n'est pas rare que 
l'auteur y affecte plus d'une demi-page. La 
présentation de l'index est aussi inhabituelle. 
Regroupées sous trois sections distinctes, les 
références sont ensuite exposées par sous-
thèmes, soit les pays, les missions de paix et 
autres questions spécifiques. Le lecteur s'y 
retrouve toutefois assez facilement. Notons 
aussi que les références de cette bibliographie 
proviennent exclusivement de source 
unilingue anglaise. En conclusion, même si 

elle n'est pas exhaustive, cette petite biblio
graphie présente les qualités de base de ce 
type d'ouvrage, à savoir fournir un accès 
rapide à des références sur un sujet donné et 
effectuer un premier élagage de l'informa tion 
disponible. 

Manon TESSIER 

CQRI 

PIRENNE, Jacques-Henri. L'Europe et 
l'indépendance belge ou le triomphe du 
parlementarisme en Occident (1830-
1839). Bruxelles, Editions juridiques 
Bruylant, 1990, 356p. 

M. Pirenne propose un ouvrage d'un genre 
se faisant de plus en plus rare : l'histoire di
plomatique. Mais que l'on ne se méprenne 
pas, la diplomatie n'est pas, pour cet auteur 
érudit, un phénomène qui s'étudie en marge 
des transformations structurelles des socié
tés. Partant de l'histoire de l'accession de la 
Belgique à l'indépendance, de la révolution 
(1830) à la signature par le gouvernement 
belge du traité imposé par la Conférence de 
Londres qui consacre la reconnaissance in
ternationale de l'indépendance (1839), 
M. Pirenne montre comment le jeu des allian
ces du xix^" siècle a contribué à modifier l'or
ganisation politique et territoriale de l'Eu
rope. Enjeu de taille, l'historien place au 
centre des configurations diplomatico-
stratégiques de l'époque le principe de repré
sentation de la souveraineté nationale, avec, 
d'un côté, le rapprochement des régimes 
constitutionnels et parlementaires et, de 
l'autre, la Sainte-Alliance de 1815. Il établit 
ainsi une relation entre politique internatio
nale et organisation politique interne qui 
peut faire réfléchir l'observateur des trans
formations du monde de l'après-guerre froide. 

L'argumentation est soutenue par de 
nombreuses références aux archives diplo
matiques de l'époque et on aurait pu s'atten-


