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Bref, un ouvrage particulièrement bienvenu, à la fois référence et ouverture à
d’autres recherches.
Claude Roosens (*)

PUBLICATIONS CANADIENNES
par

Jean-François RIOUX (*) (**)
Menaces sécuritaires
En 2002, la littérature canadienne de Relations internationales s’est tout naturellement orientée vers les questions de paix et de sécurité, en raison des attaques du
11 septembre 2001. La question du terrorisme et des nouvelles menaces à la sécurité
a été abordée par Charles-Philippe David et ses collaborateurs, dans Repenser la
sécurité : nouvelles menaces et nouvelles politiques (Fides, Montréal, 2002, 318 p.). Les
auteurs y traitent de multiples sujets, dont le terrorisme, les armes de destruction
massive, le bouclier spatial américain, la révolution dans les affaires militaires, l’évolution de la politique étrangère américaine, la sécurité économique, le crime international, etc. Les questions propres à la situation nord-américaine y reçoivent beaucoup d’attention, comme la sanctuarisation du territoire américain, l’intégration
militaire nord-américaine et la défense du Canada. Toutefois, le livre n’intéressera
pas que les Canadiens, car la vision du professeur David embrasse la sécurité mondiale dans son ensemble. L’ouvrage, qui s’adresse autant aux spécialistes qu’au
public instruit, constitue probablement, pour l’instant, la meilleur somme en langue
française sur ces problèmes contemporains.
Le professeur Albert Legault vient de publier La Lutte antiterroriste ou la tentation
démocratique autoritaire (Presses de l’Université Laval, Québec, 2002), où il cherche
à évaluer si l’après-11 septembre résultera en plus d’autoritarisme dans le système
international, sous la gouverne hégémonique des Etats-Unis. Pour Washington, l’imposition des normes américaines dans le système international a pour but d’instaurer
plus d’ordre et de progrès, – et c’est pourquoi plusieurs analystes ont tort de négliger
l’aspect idéaliste de la politique étrangère américaine – mais pourrait aussi résulter
en une réaction virulente contre l’Occident qui pourrait générer des contrecoups très
négatifs.
La menace terroriste a fait l’objet d’articles dans plusieurs numéros de la revue
Policy Options/Options politiques, publication qui s’attache surtout aux politiques
internes du Canada. Dans le numéro de novembre 2001, plusieurs intellectuels bien
connus au Canada tels l’historien Desmond Morton, la politologue Janice Gross Stein
et l’économiste John Helliwell s’expriment sur les réponses à apporter à ces agressions terroristes. Dans ce domaine, les relations américano-canadiennes sont cru(*) Professeur à l’Université catholique de Louvain (Belgique).
(*) Université Saint-Paul (Ottawa, Canada).
(**) L’auteur tient à remercier Mme Karine Prémont, doctorante à l’Université du Québec (Montréal,
Canada), pour son aide à la recherche pour la réalisation de cet article.
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ciales parce que les deux pays se partagent une énorme frontière et un espace aérien
et maritime immense. Le politologue Stéphane Roussel, qui a étudié cette question
dans le numéro d’avril 2002 de la même revue, estime que le « périmètre de sécurité
nord-américain » est en voie de réalisation, malgré les assurances du contraire par le
gouvernement canadien. Il convient donc pour le Canada de prendre une part active
à son élaboration, avant que les Américains n’aient pris toutes les décisions unilatéralement. Certains Canadiens pensent que la concentration sur la lutte anti-terroriste
n’a pas repoussé la question de la défense antimissiles américaine et que le Canada
doit accepter le plus tôt possible de s’allier aux Américains dans cette entreprise. Le
plus éloquent de ces promoteurs de la défense antimissiles, le professeur Jim Fergusson, s’exprime dans le même numéro de cette revue.
L’édition 2002 de l’annuaire de la politique étrangère canadienne (Hillmer/Norman/Maureen Appel Molot (dir.), Canada Among Nations 2002 – A Fading Power,
The Norman Patterson School of International Affairs, Carleton University, Ottawa,
2002) porte le titre pessimiste de A Fading Power (une puissance déclinante) pour
parler du Canada. Les responsables de cette publication estiment que les attaques
du 11 septembre ont eu pour effet de démontrer la faiblesse de la politique étrangère
et de la défense canadiennes, des domaines qui ont été sérieusement ébréchés par la
négligence du Parti libéral au pouvoir depuis 1993.

Etudes géopolitiques
On remarque en 2002 la parution d’un ouvrage de très grande importance pour
l’étude de la géopolitique : Espaces et enjeux : méthodes d’une géopolitique critique
(L’Harmattan, Paris, 2002, 472 p.), où Frédéric Lasserre et Emmanuel Gonon tentent une mise à jour de cette discipline qui a trop souvent été négligée, sinon attaquée, depuis quelques décennies. Les auteurs refusent l’assimilation de la géopolitique à une science guerrière et impérialiste et tentent de démontrer son utilité pour
l’étude du monde d’aujourd’hui. Leur revue de la littérature théorique et des
méthodes de la géopolitique constitue une des meilleures sources sur ce sujet. Leurs
études de cas, couvrant notamment l’Asie centrale et l’Extrême-Orient, sont rigoureuses et révèlent bien des dimensions, souvent oubliées, des problèmes internationaux. Dans le même ordre d’idées, relevons la parution de La Chine et la diaspora
chinoise : l’extrême-orient russe convoité, de Philippe Bourbeau (L’Harmattan, Paris,
2002, 150 p.) : l’auteur étudie le poids et l’influence de la diaspora chinoise de Russie
dans les relations sino-russes, depuis l’effondrement de l’URSS et cherche à savoir
si la présence de la Russie en Extrême-Orient est tolérable à long terme pour la
Chine, et selon quelles conditions.
Albert Legault et Michel Fortmann sont responsables de la dernière édition de Les
Conflits dans le monde 2000-2001 (Institut québécois des hautes études internationales, Québec, 2001, 232 p.). Bien que ce numéro ait été complété avant les attaques
du 11 septembre, il offre néanmoins des textes de la qualité et de la pertinence qui
caractérisent cette série. De plus, on peut le télécharger à partir du site Internet de
l’Institut québécois des Hautes Etudes internationales. On recommandera en particulier le chapitre de Michel Fortmann, qui fait le point sur les études quantitatives
sur les conflits armés, une approche souvent délaissée dans le monde francophone.
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Commerce et développement
Le commerce international continue de recevoir beaucoup d’attention. Dans L’Organisation mondiale du commerce : où s’en va la mondialisation ? (Editions Fidès,
Montréal, 2002, 300 p.), les collaborateurs du professeur Christian Deblock s’interrogent sur les possibilités et les limites de la libéralisation commerciale multilatérale
après la Conférence ministérielle de Doha, tenue à l’automne 2001. Le livre pose des
interrogations capitales pour l’avenir de la coopération multilatérale dans le cadre
de l’OMC, comme, par exemple, savoir si le mandat de l’organisation doit être
étendu au-delà des questions strictement commerciales pour englober l’investissement, la propriété intellectuelle ou la concurrence. Les auteurs tiennent aussi à évaluer quelle est vraiment la place de la libéralisation commerciale dans la poursuite
de l’objectif du développement international. Enfin, l’ouvrage cherche également à
savoir si des sujets comme les droits de la personne, le travail et l’environnement
peuvent primer sur l’objectif du libre-échange, lorsque des choix de politiques doivent être pris. Toutes ces questions sont abordées de façon critique et réfléchie par
un groupe de praticiens et d’universitaires provenant de plusieurs disciplines.
La revue Etudes internationales publiait en décembre 2001 (vol. 32, n o 4) un
numéro spécial intitulé Le Projet des Amériques : sept années plus tard, publié sous
la direction de Christian Deblock et de Sylvain F. Turcotte. Ce numéro tente de tracer le bilan du Projet des Amériques, mis en branle depuis 1994 au Sommet de
Miami. On y aborde la politique commerciale des Etats-Unis et le régionalisme dans
les Amériques. Le cas du Brésil est étudié et on y apprend que la Zone de LibreEchange des Amériques (ZLEA) risque de court-circuiter les projets économiques et
politiques de cette puissance régionale qui s’y opposera sans doute. Les relations économiques entre le Canada et le Mexique y sont abordées, de même que l’intégration
monétaire, une solution de plus en plus discutée pour contrer la lenteur de la dollarisation dans les économies américaines. Les mêmes sujets sont abordés dans L’Intégration des Amériques : Pleins feux sur le ZLEA, ses acteurs, ses enjeux, ouvrage
dirigé par Sylvain Turcotte (Fides, Montréal, 2001, 182 p.) qui part des résultats du
Sommet des Amériques tenu à Québec au printemps 2001 pour analyser les caractéristiques de l’intégration régionale dans ce continent et évaluer les principaux défis
et problèmes qui attendent les promoteurs de ce projet ambitieux et encore incertain.
Un autre numéro spécial de la revue Etudes internationales s’intitule Références de
l’Union européenne : Regards croisés (Etudes internationales, vol. 32, n o 3, septembre
2001). Les collaborateurs de Martin Pâquet et Nathalie Tousignant, issus de plusieurs disciplines, tentent de comprendre l’Union européenne comme système de
référence, projet et paradigme de la construction identitaire. Par exemple, on y
retrouve l’utilisation des concepts de psychologie sociale pour étudier les dynamiques
identitaires et le processus d’intégration généré et encouragé par l’Union européenne.
Le point de vue historiographie est utilisé pour analyser les mécanismes qui permettent de passer d’une construction identitaire historique à une construction identitaire basée sur l’objectivité culturelle.
On doit noter la parution d’un ouvrage de référence sur un sujet difficile d’accès,
mais aux conséquences profondes et innombrables. Dans La Dette extérieure des pays
en développement : la renégociation sans fin (Presses de l’Université du Québec, Mont-
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réal, 2001, 233 p.), Christian Deblock et Samia Kazi Aoul proposent une perspective
rigoureuse de cette question, mais accessible aux non-économistes. L’ouvrage offre
une présentation des principales organisations internationales impliquées dans la
gestion de la dette – le FMI, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux et l’OCDE – et des approches qu’elles utilisent dans le financement du développement. Une section est consacrée aux schémas de réaménagement de la dette :
Club de Paris, Club de Londres, Plan Baker, Plan Brady et Initiative en faveur des
pays pauvres et très endettés.

Questions humanitaires
L’aide humanitaire fait partie depuis longtemps des préoccupations internationales canadiennes. Cependant, il n’existait aucun ouvrage de référence sur ce sujet
avant la parution de L’Action humanitaire du Canada : histoire, concepts, politiques
et pratiques de terrain, livre dirigé par Yvan Conoir et Gérard Verna (Presses de
l’Université Laval, Québec, 2002, 615 p.). Cette somme ne comprend pas moins de
34 articles sur tous les aspects de la question, depuis l’origine des politiques humanitaires jusqu’à leur évolution future. On y retrouve des sujets porteurs d’avenir, tels
que la protection des enfants affectés par les conflits armés, l’ingérence humanitaire,
les mutations de l’aide humanitaire et l’éthique des opérations humanitaires. Plusieurs études de cas figurent dans l’ouvrage, notamment à propos de la Sierra Leone,
du Sri Lanka, du Burundi, de la République démocratique du Congo, de la Russie,
de l’Afghanistan et du Timor Oriental. Malgré l’orientation canadienne du livre, les
lecteurs étrangers pourront tirer partie de cet ouvrage très riche, alimenté par les
réflexions d’un groupe d’auteurs comprenant praticiens des ONG, fonctionnaires,
militaires, universitaires, analystes-conseils et journalistes.

Politique etrangère du Québec
Sur le Québec, on doit signaler l’ouvrage d’un spécialiste japonais de la question,
Shiro Noda, intitulé Entre l’indépendance et le fédéralisme, 1970-1980. La décennie
marquante des relations internationales du Québec (Presses de l’Université Laval, Québec, 2001, 366 p.). Durant cette décennie, le Québec est passé au rang d’acteur international et est devenu le précurseur de l’action internationale de multiples entités
sous-nationales, une réalité qui est démontrée par l’auteur à partir d’indicateurs tels
que les effectifs, les budgets et les ententes internationales conclues par le Québec.
L’auteur étudie aussi l’impact durable des deux conceptions gouvernementales qui
se sont succédé durant cette décennies : le fédéralisme du Parti libéral de Robert
Bourassa et l’indépendantisme du Parti québécois de René Lévesque.

PUBLICATIONS FRANÇAISES
Gérard CHALIAND, L’Arme du terrorisme, Audibert, 2002
Des très nombreux livres qui se donnent pour objectif de tirer le bilan des attentats terroristes de New York, le petit livre de Gérard Chaliand est sans doute l’un

