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chent à les faire disparaître comme entités 
politiques. Il s'agit donc d'une catégorie d'É
tats qui sont l'objet d'un isolement imposé et 
d'une campagne « politicide ». L'auteur ana
lyse, en deux parties, l'émergence de ce phé
nomène dans la politique mondiale et, sous 
l'angle des stratégies possibles, les consé
quences pour leur sécurité de l'isolement de 
ces États. 

L émergence de V État proscrit résulte de 
la convergence de plusieurs facteurs. Les 
quatre États cités font d'abord face à une 
campagne «politicide ». Ensuite, les change
ments survenus dans le système international 
tels que la réduction de la bipolarité, la mon
tée d'un Tiers Monde mieux coordonné et le 
déclin de l'influence des États-Unis, ont per
mis aux adversaires des États proscrits de 
mobiliser un très large appui à leur campa
gne. Enfin, les quatre États proscrits ont reçu 
un appui moindre de V Ouest pour lequel leur 
importance stratégique a diminué et leurs ca
ractéristiques nationales ne les identifient que 
marginalement à l'Occident. 

Dans l'attente de changements dans le 
système international ou de la fin de la cam
pagne « politicide », les États proscrits peu
vent recourir à une stratégie d'accomodation, 
de réalignement, de retranchement ou à une 
stratégie mixte. Mais seules les deux dernières 
apparaissent réalistes et, en pratique, aucun 
des quatre États n'a choisi le retranchement. 
La stratégie mixte effectivement suivie tente 
d'utiliser les atouts limités de l'État proscrit 
pour maintenir la relation vitale avec l'Ouest. 
L'auteur conclut que la continuation de cette 
situation de proscription va probablement 
conduire les quatre États à coopérer entre 
eux. 

L'intérêt de cette étude est de considérer 
les Etats proscrits comme groupe, ce qui n'est 
pas habituel, et de mettre en évidence les 
traits communs de leur situation et de leurs 
comportements dans une perspective systémi-
que. Une bonne bibliographie complète le 
volume. 

Guy GOSSELIN 

OSKAMP, Stuart (Ed.) International Con-
flict and National Public Policy Issues. 
Beverly Hills (CA), Sage Publications 
Inc., Coll. « Applied Social Psychology 
Annual », volume 6, 1985, 312 p. 

Sous un titre plutôt général, il s'agit d'un 
livre très spécialisé. C'est, en effet, le sixième 
volume de la série Applied Social Psychology 
Annual qui est publiée sous les auspices de la 
Society for the Psychological Study of Social 
Issues, elle-même une division de /'American 
Psychological Association. A une ou deux ex
ceptions près, tous les collaborateurs à ce vo
lume, dont le thème constitue une exception 
dans la série, sont des psychologues. 

Ces dernières années, nous explique 
l'éditeur, il y a eu un regain d'intérêt de la 
part des psychologues sociaux pour les ques
tions de conflit international, de paix et de 
guerre. Cet intérêt s'était éteint avec la guerre 
du Vietnam et il renaît au milieu du débat 
récent sur les risques et conséquences d'une 
guerre nucléaire. L'éditeur résume, dans l'in
troduction, la contribution des psychologues à 
ce nouveau débat en faisant une revue de la 
littérature sur le sujet et en y situant les 
contributions nombreuses et diverses que 
vingt-quatre auteurs apportent dans les 
quatorze chapitres de ce volume. 

Les psychologues sociaux ont fait porter 
leurs travaux sur V opinion publique ; la modi
fication des attitudes ; la perception des situa
tions internationales ; la personnalité des di
rigeants politiques ; les processus 
d'interaction dans les petits groupes et les 
organisations relativement à la prise de déci
sion dans une situation de crise, à la négocia
tion, à la coopération dans la résolution des 
problèmes; la méthode des ateliers inter
nationaux qui réunissent des représentants des 
parties en conflit dans une session intensive de 
discussion; les conséquences de la guerre et 
des conflits en termes de « post-traumatic 
stress disorder » (PTSD); et sur l'apport de la 
recherche psychologique à la décision politi
que et à la formulation des politiques. 

Le volume est divisé en deux parties. La 
première partie traite, dans une perspective 
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psychologique, directement de divers aspects 
des conflits internationaux, de la guerre et de 
la paix comme la course aux armements et le 
mouvement pacifiste, la doctrine de la dissua
sion, le contrôle des crises, la médiation et les 
mass média. La deuxième partie aborde de la 
même façon des questions reliées telles que le 
terrorisme, le leadership présidentiel, les con
séquences des guerres et autres situations de 
stress, la résolution des différends et la formu
lation des politiques. 

Chacun des quatorze chapitres est suivi 
d'une bibliographie. Il y a un index des au
teurs et un index des matières. C'est, en 
somme, un très utile instrument de référence. 

Guy GOSSELIN 
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