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est particulièrement vrai en ce qui concerne le processus de "civi-
lianisation".

(P. MANIGART)

K. PILIPILI , La Belgique et la "new American Commonwealth" en
1918-1919, Louvain-la-Neuve, U.C.L., 1983, promoteur : R. Aubert.

Le diplomate britannique, J. Bryce, publia, en 1888, un ouvrage
qui n'allait pas tarder à devenir célèbre et dans lequel il présentait
les Etats-Unis d'Amérique comme une "American Commonwealth".
Lorsque les Etats-Unis furent, en 1918-1919, confrontés au défi du
"nouvel ordre mondial", que devait assurer l'exécution fidèle du
Traité de Versailles (signé le 28 juin 1919), le Président américain,
W. Wilson (1856-1913-1921-1924), conçut le projet de créer une
structure qui permettrait aux Etats-Unis d'Amérique de contreba-
lancer, au sein de la Société des Nations, la prédominance des Em-
pires français et britannique.

J'appelle cette "structure wilsonienne" la "new American
Commonwealth" et ce livre, en deux volumes reliés, révèle les pre-
miers efforts du Président W. Wilson d'y intégrer la Belgique, en
1918-1919. Ce livre montre également que, de tous les responsables
politiques belges, le Roi Albert 1er (1875-1909-1934) paraît comme
l'un de ceux qui ont le mieux perçu que l'indépendance complète de
la Belgique pouvait être menacée aussi bien par le bolchévisme nais-
sant que par le wilsonisme triomphant. Sinon, comment expliquer
qu'en temps de paix (novembre 1918-novembre 1919) le Roi-Soldat
ait maintenu, sur la scène politique belge et extérieure, une "pré-
sence royale aussi active", justifiée sans doute au temps de la guerre
1914-1918 ?

Trois options méthodologiques ont été adoptées dans ce livre :
d'abord, l'étude des relations bilatérales belgo-américaines, ensuite,
l'examen de ces relations en-dehors de la Conférence de la Paix de
Paris (janvier-juin 1919), et, enfin, une approche globale de ces
mêmes relations.

Que peuvent enseigner aux "nouvelles petites puissances d'au-
jourd'hui" les "petites puissances d'hier" en matière de lutte perpé-
tuelle pour le maintien de l'indépendance nationale ? Dans quelles
circonstances un Etat, qui prend ou a pris conscience de sa puissance,
peut-il résister au démon intérieur de l'expansionnisme ?

(K.G. PILIPILI)
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