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dominante mobilise un univers axiologique lie a la religion surtout mais aussi a la
langue, aux mythes fondateurs, a la memoire historique, aux patrimonies materiels
et symboliques inscrits dans les lieux, aux savoirs traditionnels -y compris les savoirs
territoriaux ?.

Augustin Berque, quant a lui, dans ? La mondialisation a-t-elle une base? ?
s'interroge sur les dommages que la mondialisation cause a notre ecosysteme. Cette
mondialisation fut rendue possible par le declin de P Europe apres les deux guerres

mondiales et la montee de Phegemonie americaine. Son moteur principal, c'est le
liberalisme de marche. Ainsi, selon Berque, ? la mondialisation du marche revient
elle indefiniment au rapport de notre corps avec Penvironnement et de notre per
sonne avec autrui. C'est la en effet la base, la terre, le sujet de notre monde ?.
Toutefois, si la mondialisation s'est deployee tout au long de son evolution
dans un contexte ou l'Etat etait le lieu ultime de reference, la globalisation, en
revanche, se construit par dessus les Etats-nations qui ne jouent plus qu'un role de
sous-traitants dans la mise en oeuvre des politiques nationales et dans la conduite
des affaires du monde. Cette globalisation repose sur sept dogmes : la suprematie et
Pinfaillibilite du marche, le droit illimite d'appropriation et de propriete, la pri
maute du prive sur l'Etat et sur Pinteret general, la competitivite a tout prix, la

flexibilite du travail, le tout marchandise (tout se convertit en bien achetable et ven
dable), la croissance a Pinfini. Cette globalisation produit des impacts sur les biens
globaux. En effet, la planete, agressee par ses exces?surexploitation surpollution,
surconsommation?montre des signes d'epuisement alarmants. Les formes contem
poraines du developpement economique ont reussi a ebranler la stabilite de la tempera
ture et du climat du globe. Le rechauffement de la planete resulte principalement
des emissions excessives de gaz a effet de serre, comme le methane et le dioxyde
de carbone, ayant pour consequence la fonte des glaciers et des neiges, Pelevation
du niveau des oceans et des evenements climatiques extremes. A cela s'ajoutent des
pollutions de toutes sortes. L'industrie mondialisee deverse dans Pair, dans les eaux
et dans les sols des produits et des particules d'une toxicite nuisible. Les vegetaux
et les animaux les concentrent avant de se retrouver dans nos assiettes. Non seule

ment ces pollutions s'attaquent aux vegetaux, aux animaux et a la sante des humains,
mais elles contribuent au dysfonctionnement des ecosystemes, aux perturbations cli
matiques, et a la deterioration des edifices et monuments.
Sur le plan formel, le livre est bien structure avec des contributions de geographes

reputes. Sur le fond et entre les lignes, l'on comprend que la mondialisation menace
l'ordre Westphalien mais ne Pa pas considerablement entame. L'Etat demeure un acteur
significatif meme si les nouvelles territorialites qui se dessinent rendent poreuses ses

frontieres. C'est un ouvrage tres interessant et en phase avec les debats actuels ou
l'on s'interroge sur le role de l'Etat et sa place dans la nouvelle economie politique
intemationale. C'est aussi un livre qui peut etre lu et compris aussi bien par la com
munaute epistemique des geographes que par un public plus large.

Papa Samba Ndiaye Universite d'Ottawa
Theories des relations internationales

Dario Battistella

Paris : Presses de sciences po, 2003, 512 p.
Depuis quelques annees, plusieurs ouvrages ont ete publies en frangais sur differents
aspects de la discipline des relations internationales, mais il manquait encore un veri
table ouvrage d'introduction aux principales theories des relations internationales.
C'est cette lacune que Dario Battistella, professeur a TInstitut d'etudes politiques de
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Bordeaux, cherche a combler avec son ouvrage intitule Theories des Relations inter
nationales. L'objectif poursuivi est de presenter, de maniere simple et accessible, les
principales ecoles theoriques et les principaux auteurs en relations internationales
pour les etudiants et pour les lecteurs en general qui s'interessent a ces questions.
L'autre objectif, plus ambitieux, est d'inciter des internationalistes francophones a la
production theorique (l'auteur s'adresse aux chercheurs francais, mais il me semble
plus juste d'eiargir a l'ensemble du monde francophone).
L'ouvrage est divise en trois parties. La premiere partie propose une reflexion
sur la discipline et la theorie. Elle s'interesse plus precisement aux relations interna
tionales comme sciences sociales et se compose de trois chapitres. Le premier chapi
tre cherche a delimiter Tobjet de la discipline et les debats touchant la theorie dans
ce champ disciplinaire. Pour Battistella, la specificite des relations internationales
reside dans leur structure anarchique. II existe, selon lui, deux demarches scienti
fiques : celle de Waltz, largement dominante, de nature explicative et celle d'Aron
de nature comprehensive. Le second chapitre propose de mettre en perspective les
liens entre la discipline et les idees politiques. Or, d'une certaine fagon, ce chapitre
est novateur car les auteurs oublient souvent cette probiematique ou la traitent trop
superficiellement. Le grand merite de ce chapitre est de bien resumer les proposi
tions de Martin Wight et de quelques grands auteurs modernes et contemporains

comme Hobbes, Locke ou Marx. Cependant, on reste quelque peu sur sa faim en
raison de certaines absences, comme celle de Machiavel. Malgre tout, l'auteur sug
gere qu'on peut distinguer trois traditions philosophiques concernant les relations

internationales en fonction du critere de Tanarchic II s'agit de la tradition realiste ou
Tanarchie est une donnee constante; la tradition liberale ou Tanarchie est une vari
able evolutive et enfin la tradition globaliste qui considere que Tanarchie n'est qu'un
moment historique vers la mise en place d'une communaute mondiale. Le troisieme
chapitre introduit le lecteur a la naissance de la discipline a la fin de la Premiere
Guerre mondiale et aux quatre debats qui ont, depuis, secoue et forge les relations
internationales. Les deux autres parties traitent des principales theories generates et
sectorielles en relations internationales. Sans faire un resume exhaustif des onze chapi
tres suivants, il convient de souligner quelques elements importants.

Tout d'abord, la seconde partie se propose de faire un survol des principales
ecoles theoriques des relations internationales. Battistella considere, grosso modo,
qu'il existe six approches qui se sont structurees depuis la naissance de la disci
pline a la fin de la Premiere Guerre mondiale. Toutefois, le realisme est, et demeure,
le paradigme hegemonique en relations internationales. En effet, toutes les autres
approches cherchent a se positionner par rapport a celui-ci et a repondre a ses fai
blesses. Bien que toutes ces ecoles n'aient pas le meme poids dans la discipline,
l'auteur opte pour une presentation equivalente et didactique pour chacune d'elles.
On peut, dit-il, regrouper les approches theoriques globales en six ecoles : le real
isme (chapitre quatre); la vision liberale qui a ete la principale ecole concurrente du
realisme (chapitre cinq); la perspective transnationaliste qui recoupe certaines dimen
sions de Tinstitutionnalisme liberal (chapitre six); les analyses marxistes, exception
faite des travaux de Cox, inspires de Gramsci (chapitre sept); les approches radi
cales qui regroupent la theorie critique, dont les travaux de Cox, les post-modernistes
et les approches feministes (chapitre huit), et enfin, le constructivisme, qui est actuelle

ment le concurrent le plus serieux du realisme (chapitre neuf). Pour chacun des
paradigmes, l'auteur presente les auteurs principaux et les caracteristiques theoriques

fondamentales en suivant une evolution chronologique sans chercher a faire une
presentation approfondie et exhaustive des ecoles. Aussi est-il possible, en fonction
des affinites theoriques de chacun, de relever des insuffisances dans T expose de
Battistella. Mais d'un point de vue introductif, l'auteur aborde convenablement cha

cune des ecoles.
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La troisieme partie du livre porte sur ce que l'auteur qualifie de debats secto
riels, c'est-a-dire a des domaines particuliers interessant les internationalistes. Comme
pour la partie precedente, il donne un apercu des principaux enjeux ou des questions
dominantes et des principaux penseurs. Les secteurs privilegies par Battistella sont
effectivement les plus significatifs pour la discipline. II s'agit plus precisement de la
politique etrangere (chapitre dix); de P integration (chapitre onze); de la cooperation

(chapitre douze); de Peconomie politique intemationale (chapitre treize); de la secu
rite (chapitre quatorze) et de la guerre et la paix (chapitre quinze). Encore une fois,
en fonction des orientations de chacun, il est possible de regretter P absence ou les
choix de l'auteur. Pour ma part, j'estime que le chapitre quinze propose une excel
lente introduction a la theorie dyadique de la paix democratique, mais sans presenter

convenablement Papproche monadique qui est rejetee par l'auteur. On note aussi
P absence d'une presentation des causes de la guerre et de la theorie de P equilibre
des puissances, qui, a mon avis, sont des elements essentiels pour traiter convenable
ment des dimensions de la guerre et de la paix.
Par ailleurs, je crois que certains autres aspects auraient merite plus d'attention.
Par exemple, dans le premier chapitre, l'auteur traite trop rapidement la question du
niveau d'analyse. En effet, les etudiants et etudiantes qui se penchent sur cette ques
tion saisissent souvent avec difficulte les tenants et aboutissants de cet important
aspect de la theorie. Autre regret, mais plus personnel, c'est la decision de l'auteur
de ne pas aborder la sociologie historique (chapitre huit), qui est; a mon sens, un
courant tres interessant mais, j'en conviens, minoritaire chez les internationalistes.

De meme, il est etrange que l'auteur ne mentionne pas, comme livre

d'introduction en langue franchise, le travail de Jean Barrea. Bien que la troisieme
edition de cet ouvrage (qui a le meme titre que celui de Battistella) omette de presenter

le constructivisme, il n'en demeure pas moins fort utile pour les conceptions plus
traditionnelles comme le realisme et l'analyse de la politique etrangere. Meme con

statation quant au manuel de Josepha Laroche pour Peconomie politique intemationale.

Malgre ces quelques reserves, il faut saluer le travail de Battistella. Cet ouvrage
repond a Pobjectif premier de l'auteur : celui de proposer un tour d'horizon des theo
ries generales et sectorielles en relations internationales. Le souci didactique est con
stant. D'ailleurs, a la fin de chacun des chapitres, l'auteur propose une bibliographic
selective pour approfondir les divers elements abordes. On trouve egalement, a la fin
de l'ouvrage, une bibliographic generate pour approfondir Petude de la discipline. II
reste maintenant a esperer que cet outil sera regulierement remis a jour. Souhaitons
aussi que d'autres auteurs decident de suivre Pexemple de Battistella et produisent

des ouvrages didactiques et theoriques s'interessant a divers aspects des relations
internationales.

Dany Deschenes Institut quebecois des hautes etudes internationales

Smoke and Mirrors: Globalized Terrorism and the Illusion of Multilateral

Security

Frank P. Harvey
Toronto: University of Toronto Press, 2004, p. x, 345
Following the second Gulf War, international observers were quick to criticize the
unilateral behaviour of the United States. Without a UN mandate, the allies had under
mined the very institution they had created to foster multilateralism following the
Second World War. Yet, Frank Harvey makes the case that not only is unilateralism
the new trend in American foreign policy, it is desirable in an age of terrorism and
nuclear proliferation. Harvey begins by scrutinizing the foundations of multilateral
ism and their applicability to the post 9/11 world. He concludes that not only is the
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