Document generated on 09/24/2021 12:04 a.m.

Cahiers de géographie du Québec

Carroué, Laurent (1993) Les industries européennes
d’armements. Paris, Masson, 237 p. (ISBN 2-225-83925-5)
Albert Legault
Volume 38, Number 103, 1994
URI: https://id.erudit.org/iderudit/022416ar
DOI: https://doi.org/10.7202/022416ar
See table of contents

Publisher(s)
Département de géographie de l'Université Laval

ISSN
0007-9766 (print)
1708-8968 (digital)

Explore this journal

Cite this review
Legault, A. (1994). Review of [Carroué, Laurent (1993) Les industries
européennes d’armements. Paris, Masson, 237 p. (ISBN 2-225-83925-5)]. Cahiers
de géographie du Québec, 38(103), 85–86. https://doi.org/10.7202/022416ar

Tous droits réservés © Cahiers de géographie du Québec, 1994

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

CARROUE, Laurent (1993) Les industries européennes
d'armements. Paris, Masson, 237 p. (ISBN 2-225-83925-5))
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BSIïil-iiP:
Professeur à l'Université de Paris VIII et collaborateur au Monde Diplomatique,
Laurent Carroué nous fournit dans Les industries européennes d'armements une véritable
mine d'informations sur la structure du complexe militaro-industriel européen.
Cet ouvrage se subdivise en trois parties. La première se veut une analyse
comparative puisqu'elle situe la place des industries européennes de défense dans le
monde. En 1990, près de 85 % des dépenses militaires mondiales sont le fait des
pays industriels du Nord, tandis que l'URSS et les USA assurent à eux seuls 62,5 %
de ces dépenses. L'industrie d'armements européenne «représente environ le tiers
de celle des USA et huit fois celle du Japon». Face au fléchissement des dépenses
militaires mondiales, l'auteur note trois facteurs qui avantagent les Etats-Unis aux
dépens de l'Europe. Ce sont l'absence de réciprocité des USA dans l'ouverture du
marché nord-américain des armements, la multiplication des achats sur étagère
d'équipements américains par les firmes européennes et la multinationalisation de
ces mêmes firmes qui cherchent à s'implanter sur le marché américain, ce qui ne fait
qu'aviver «les concurrences intra-nationales et intra-européennes» (p. 33).
La deuxième partie met l'accent sur les articulations territoriales des complexes
militaro-industriels européens. Depuis le problème fondamental de l'innovation
jusqu'à la question de la conversion, l'auteur s'interroge sur le rôle central de l'Etat
et sur la nécessité de l'élaboration d'une planification européenne qui sorte des
frontières nationales pour véritablement déboucher sur une «échelle européenne
unifiée». En ce domaine, on laisse le lecteur sur sa faim, car ce n'est pas en rappelant
l'existence des programmes GEIP (Groupement Européen Indépendant de
Programme), MUAHAG (Military Users Ad Hoc Advisory Group) et EUCLID
(European Coopération for Long Term Defence) qu'il pourra se faire une idée de ce
que sera l'Europe de l'an 2000. D'intéressantes statistiques sont néanmoins fournies
sur «l'extraordinaire ballon d'oxygène» que constitue désormais l'appel aux
technologies d'Europe de l'Est. Plus de «30 000 scientifiques se retrouvent aux USA,
plus de 31 000 en Israël qui sert de plaque-tournante au reste du monde occidental,
environ 5 900 en Allemagne et 1 500 en France en 1992» (p. 98).
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La troisième partie intitulée «Les territoires des industries européennes de
défense» est sans doute pour le lecteur nord-américain celle qui est la mieux étoffée.
L'accent est mis sur les spécificités industrielles et territoriales nationales des
industries d'armements de six pays : la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne,
l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Ce vaste panorama de la répartition géographique
des industries de l'armement, cartes et graphiques à l'appui, fait de ce texte un livre
éminemment pratique pour l'étudiant ou le spécialiste qui souhaite pousser plus à
fond l'étude de ces problèmes sur une base comparative.
En dépit de regrettables erreurs typographiques trop nombreuses, ce livre reste
extrêmement instructif, abondamment illustré et fort bien fait. Les objectifs que
l'auteur s'était fixés — une synthèse à la rencontre entre économie, industrie et
région — ont été largement atteints, du moins sur le plan descriptif. On déplore
cependant l'absence de conclusions générales à cette étude.
Albert Legault
Département de science politique
Université Laval

CONZEN, Michael P., RUMNEY, Thomas A. et WYNN,
Graeme, dir. (1993) A Scholar's Guide b Geographical Writingon
American and Canadian Past. Chicago et L o n d r e s ,
The University of Chicago Press (Coll. «Geography
Research Papers», n° 235), 741 p. (ISBN 0-226-11569-0)

Ce livre présente une bibliographie commentée de la production géographique
sur l'histoire des États-Unis et du Canada depuis 1850 jusqu'à 1990. Les
responsables reconnaissent avoir principalement fait porter leurs efforts sur les
travaux des géographes, mais l'apport important des historiens et spécialistes
d'autres grandes disciplines n'a pas été oublié lui non plus. Pour rassembler les
quelque 10 000 titres qui composent l'essentiel des 741 pages du volume, il aura
naturellement fallu dépouiller les principales revues et autres recensions publiées
un peu partout à travers le monde, mais de nombreux collaborateurs ont également
été mis à contribution pour inventorier les thèses et mémoires produits dans la
plupart des institutions universitaires du continent. Si on reconnaît avoir mis de
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