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That Campbell does not address these issues is, in a certain sense, under-
standable. Identifying and establishing political arrangements that encourage eth-
ical reflection constitute the very ethos of the Enlightenment and modernity. Still,
these are questions that would seem unavoidable. Accordingly, it is not at all clear
how postmodern IR theorists such as Campbell will avoid being drawn back
into some version of modern social and political theory if they pursue an "en-
gagement with the world" that "seeks to affirm life" to its logical conclusion.
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Yves Beigbeder est bien connu pour ses livres sur les organisations interna-
tionales. Ancien fonctionnaire international, il s'est surtout interesse' a la fonc-
tion publique internationale et a la gestion des organisations internationales.
Ce livre sur les organisations non gouvernementales, ou ONG, n'est cependant
pas le premier qu'il ecrit sur le sujet. II avait, en effet, redige en 1991 une etude
sur les principales ONG internationales humanitaires. Cette fois, c'est au role
international des ONG qu'il s'arrete. Les expressions «ONG internationale »
et«role international des ONG » indiquent bien toute l'ambiguite qui recouvre
F usage du terme ONG, comme le souligne Anthony Judge, le secretaire general
adjoint de l'Union des associations internationales, dans sa preface. Judge, dont
l'Union publie le Yearbook of International Organizations, note que l'6dition
1992-1993 denombre 12 457 ONG alors que Beigbeder ecrit que l'edition
1990-1991 decomptait 4 646 ONG « conventionnelles ». En 1'absence de typolo-
gie adequate, F usage du terme ONG peut done varier considerablement, les
ONG recensees dans le Yearbook etant elles-meme extremement di verses.

Dans ce petit livre, Y. Beigbeder partage son propos entre des considera-
tions generales sur les ONG (chapitre 1) et une «illustration des principes et
des pratiques d'action» de quelques ONG dans trois domaines: humanitaire
(chapitre 2), droits de l'homme (chapitre 3) et developpement (chapitre 4). Par
rapport a la complexite du phenomene et a l'ambiguite du terme, le chapitre 1
eclaire adequatement le sujet tout en le delimitant. Le rappel des origines his-
toriques et des elements definissant une ONG permet ainsi de situer le
phenomene dans le monde occidental et les societes de type liberal et plura-
liste. De meme, les considerations sur Involution des ONG, «de Faide huma-
nitaire au developpement», ainsi que sur leurs forces, leurs faiblesses et leur
financement soulignent l'importance des ONG actuelles dans ces domaines,
qui sont en quelque sorte interrelies. D'autre part, la section traitant des rela-
tions des ONG avec les OIG rassemble des informations utiles et, dans le cas
de l'ONU, assez detaillees.

Les autres chapitres decrivent quelques ONG qui oeuvrent dans les
domaines humanitaires, des droits de l'homme et du developpement. Ce sont
trois domaines ou les activites des ONG sont importantes a l'heure actuelle.
Mais ce ne sont pas les seuls ni les plus importants, est-il besoin de le rappeler?
Par ailleurs, les ONG qui sont presentees dans ces chapitres sont les plus con-
nues. Et on les connait parce qu'elles sont importantes en raison de l'ampleur
de leur action, de leurs ressources ou de leur reseau. C'est ainsi qu'il est ques-
tion de Caritas internationalis, de la Croix-Rouge, de Medecins sans frontieres,
d'Amnesty International, de la Federation internationale des droits de l'homme
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(FIDH) et de Terre des Hommes. Comme l'indiquent ces exemples, toutes les
ONG citees sont nees en Europe, a differentes 6poques, et sont principalement
implantees en Europe meme si leur action s'etend a l'ensemble du monde ou
du Tiers-Monde. Ce biais europeen devient plus marque quand l'auteur s'atta-
che a des ONG essentiellement europe'ennes et meme nationales. Ainsi, Action
international contre la faim, la Cimade et le Comite catholique contre la faim
et pour le developpement (CCFD) sont des ONG francaises ayant une action
internationale. Le CCFD est presente comme la plus importante ONG
francaise mais il demeure neanmoins de petite taille face a Misereor (Alle-
magne), Catholic Relief Services (Etats-Unis) ou Oxfam (Royaume-Uni).

Le regroupement des ONG par domaine permet, par ailleurs, a l'auteur
d'esquisser un tableau general du domaine d'intervention et du role des inter-
venants. Ainsi presente-t-il l'action humanitaire comme le plus ancien de ces
domaines en distinguant trois generations d'ONG humanitaires depuis 1'oeu-
vre des ordres religieux du Moyen Age, tel l'Ordre de Make. La creation de
Medecins sans frontieres aurait ete une reaction a la tradition de discretion et
de soumission aux contraintes des gouvernements qui caracterise la Croix-
Rouge. Ce chapitre s'acheve enfin sur un bref 6tat de la question a propos du
droit d'ing6rence humanitaire. Beigbeder amorce le chapitre suivant par une
presentation du dispositif international de protection et de promotion des droits
de l'homme qui implique l'action complementaire de l'Etat national, des OIG
et des ONG. Cette complementarity est ensuite illustree par le role des ONG
dans les diverses instances des droits de l'homme des Nations Unies et par
1'activite gdnerale d'ONG telles que Amnesty International et la FIDH. La
protection des victimes de violation des droits de l'homme, observe justement
l'auteur en conclusion, pose des problemes particuliers en raison de la respon-
sabilite directe ou indirecte des pouvoirs publics a l'dgard de ces violations. Fi-
nalement, la problematique du developpement, son evolution et celle de Fac-
tion des ONG occupent un bon tiers du dernier chapitre.

Redige dans un style clair et simple et dans le but de brosser un tableau,
certes limite mais assez representatif, des ONG les plus connues sur le plan in-
ternational actuellement, le livre de Yves Beigbeder est destine a un large pu-
blic. II apporte des informations utiles et r6centes sur les ONG retenues. II si-
tue bien leur intervention dans les trois problematiques choisies. II donne enfin
des moyens de prolonger cette introduction par une breve bibliographic com-
mentee en fin de volume.

GUYGOSSELIN Universite Laval
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