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286 LIVRES 

Puisque les guerres ne ressemblent pas à 
des manœuvres militaires auxquelles on met 
un terme quand les résultats escomptés sont 
atteints et que leur dynamique propre com
plique la recherche de la paix, la conclusion 
qui s'impose est qu'il faut les « terminer avant 
qu'elles ne commencent ». La présence d'armes 
nucléaires dans l'arsenal des grandes puissances 
a facilité cette prise de conscience et la stra
tégie de dissuasion a précisément été conçue 
pour prévenir les conflits en plaçant l'agresseur 
devant l'alternative de représailles intolérables 
s'il met son projet à exécution. Toutefois, cette 
formule n'est pas jugée satisfaisante par l'au
teur car elle ne supprime pas la cause des 
affrontements et repose sur un postulat discu
table, à savoir la rationalité des conduites hu
maines. En outre, les moyens de destruction 
disponibles et leur doctrine d'emploi signifie
raient le massacre généralisé en cas d'échec du 
système de prévention fondé sur «l'équilibre 
de la terreur». Enfin, il serait hasardeux de 
miser sur la stabilisation de cet équilibre pour 
garantir la paix, car des ruptures technologi
ques ne sont pas exclues et des conflits limités 
peuvent échapper à tout contrôle, la guerre 
n'ayant jamais été une entreprise parfaitement 
concertée. En soulignant au terme de son étude 
les ambiguïtés et les limites de la dissuasion 
nucléaire, Iklé en appelle implicitement à une 
conception de la sécurité reposant sur des bases 
moins fragiles et plus conformes aux exigences 
de la communauté internationale. 

On ne rend pas compte d'un livre comme 
Every War Must End ; il faut le lire. Certes, 
on ne souscrira pas à toutes les conclusions 
de l'auteur et son apologie d'une certaine forme 
é*appeasement entre les deux guerres ne ral
liera pas l'unanimité. Par ailleurs, l'argumen
tation est essentiellement étayée par des exem-
p es tirés des guerres classiques et l'auteur 
néglige par trop les formes modernes de conflit. 
Enfin, on peut lui reprocher aussi de ne pas 
avoir construit de modèles et de ne pas avoir 
proposé de typologie des modes de conclusion 
des guerres. Toutefois, dans la mesure où Iklé 
ne se proposait pas d'écrire une somme sur 
la question, mais seulement d'ouvrir des voies 
nouvelles à la réflexion sur le phénomène-
guerre, ces réserves sont mineures. Par la ri-

i gueur de l'analyse, la clarté de la construction 
et la conviction du propos, son livre apparaît 

comme un classique du genre qui ne laissera 
personne indifférent. 

Jean KLEIN 

Centre d'études de politique 
étrangère, 
Paris. 

CORNELL, Richard (éd.), The Soviet Poli-
tical System : A Book of Readings, 
Englewood Cliffs, New Jersey, Pren-
tice-Hall, 1970, 392p. 

Le but de cette importante anthologie est 
d'assurer une perspective plus contemporaine 
et davantage analytique de l'étude de la poli
tique societique. Richard Cornell accomplit 
admirablement cette tâche. Le résultat est un 
livre facile à lire, lequel va au-delà d'une 
perspective descriptive et institutionnelle. Néan
moins l'éditeur met en garde le lecteur que 
cette anthologie n'est ni un exposé déterminant 
d'analyse de la politique soviétique, pas plus 
qu'un substitut pour une perspective historique 
de la politique soviétique. Au fond, le but de 
cette anthologie est d'assurer une structure de 
comparaison entre l'Union soviétique et des 
autres systèmes politiques. 

11 y a six sections dans ce texte, chacune 
est précédée d'un commentaire de l'éditeur. La 
première section est d'aspect méthodologique. 
La seconde section pourvoit une analyse de 
l'influence de F« environnement » sur la poli
tique soviétique. Les sections de trois à cinq 
se concentrent sur la question politique, l'im
plantation de décisions et la direction générale 
de la société soviétique. La dernière section 
présente un aperçu sur l'évolution éventuelle 
de la politique soviétique. 

La référence conceptuelle du professeur 
Cornell est essentiellement structuraliste. Il 
emploie cette disposition pour lier les différen
tes lectures. Il n'est pas facile de juger quelque 
référence ou structure conceptuelle que ce soit, 
dû à l'absence de critères. On se rend compte 
de l'importance d'une structure conceptuelle 
parce qu'elle détermine les questions qu'on se 
pose. Néanmoins une structure conceptuelle 
peut imposer certaines limitations. Ce phéno
mène apparaît chez Richard Cornell. Le genre 
de questions qu'il soulève est limité. Ceci est 
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dû essentiellement au fait que l'éditeur insiste 
de tout mouler sous l'optique structuraliste. 
La faiblesse la plus sérieuse des commentaires 
de Cornell réside dans un manque de clarté 
conceptuelle. Les termes : « élite », « catégorie 
dirigeante », « le Parti », etc., sont échangés 
avec trop de liberté. Ceci est surtout décon
certant, car l'auteur, par moments, restreint un 
concept et, à d'autres, élargit ce même concept. 
L'absence de formulation explicite quant à la 
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