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LIVRES 895 

Le lecteur d'ici reprochera sans 
doute à cette His to i re du 20e siècle 
d'avoir oublié le Québec, le Canada, 
ou même la Francophonie dans ses 
entrées - mais peut-être avons-nous 
été épargnés par l'Histoire ? 

L'ouvrage pourrait par ailleurs 
s'armer de bornes plus solides: un 
texte liminaire qui justifierait la mé
thode de sélection des articles retenus, 
et un sommaire des entrées qui com
pléterait les deux index. Ce livre peut 
convenir à des étudiants du baccalau
réat. 

Yves LABERGE 

Département des Littératures 
Université Laval, Québec 

GUILHAUDIS, J.-F. (éd.) Course aux 

a r m e m e n t s & D é s a r m e m e n t : La 
négociation du d é s a r m e m e n t en 
Europe. Grenoble, Centre d'études 
de défense et de sécurité interna
tionale, Coll. «Ares, vol. XII, no. 1», 
1991, 221 p. 

Après les fascicules de Vannée 
dernière sur la vérification du désar
mement et le terrorisme, la collection 
Ares ouvre l'année 1990 avec le pre
mier volet de son douzième volume. 
Leur choix s'est arrêté cette fois-ci sur 
la négociation du désarmement en 
Europe. Comme il est d'usage, l'édi
teur a fait appel à la contribution de 
plusieurs spécialistes reconnus. Il a 
aussi conservé la structure de la pré
sentation générale divisée par une sec
tion portant sur le thème central, une 
autre consacrée aux études sur le sujet 
et une dernière, plus factuelle, présen
tant des chroniques sur la course aux 

armements et le désarmement. L'étude 
de ce nouveau numéro est réalisée par 
Daniel Colard et s'intitule: «La posi
tion de la France sur le désarmement» 
tandis que les autres textes de base, 
ceux de Jean Klein et Victor-Yves 
Ghebali, abordent les thèmes du dé
sarmement en Europe et les négocia
tions de Vienne et que celui d'îan 
Bellany, rédigé en anglais, traite de la 
distinction entre les armements offen
sifs et défensifs. 

M. T. 

CQRI 

Le PETIT, William et REVEL, Éric. 

Les secrets des voyages prés iden
tiels. J.C. Lattes, France (Mesnil-
sur-l'Estrée), 1991, 232 p. 

Très souvent, un ouvrage se ré
sume par une courte phrase qu'il con
tient et c'est le cas pour Les secrets des 
voyages prés ident ie ls dans lequel on 
peut y lire que: «Les voyages prési
dentiels donnent aux relations inter
nationales une dimension humaine. 
Rien ne remplacera le contact direct 
entre deux chefs d'État» (p. 219). 

Écrit par deux personnage impli
qués dans les voyages présidentiels 
français de De Gaulle à Mitterrand, 
soit William Le Petit, conseiller «tou
ristique» de l'Association de la presse 
présidentielle et Éric Revel, grand re
porter membre de ladite Association, 
cet ouvrage se veut en quelque sorte un 
journal de bord évoquant les faits co
casses, frasques protocolaires, inci
dents diplomatiques et problèmes de 
logistique qui sont survenus au cours 
de ces voyages. 


