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non seulement inconséquent mais aussi inop
portun. Le politique est déjà mis à mort! 

Raymond HUDON 

Département de science politique 
Université Laval, Québec 

ÉTUDES STRATÉGIQUES 
ET MILITAIRES 

GASTEYGER, Curt, Les Défis de la Paix: 
un monde à la recherche de sa sécurité. 
Paris, Presses Universitaires de France, 
Coll. « Publications de l'Institut Univer
sitaire de Hautes Études Internationales-
Genève, 1986, 256 p. 

Dans un milieu académique encore réti
cent à reconnaître aux études stratégiques la 
place qui leur est due en relations internatio
nales, il était depuis longtemps souhaitable de 
voir paraître un texte introductif qui rassem
ble, en quelques centaines de pages, les élé
ments conceptuels et factuels d'une probléma
tique de base acceptable et accessible, pour un 
public suffisamment large. L'ouvrage de C. 
Gasteyger — malgré son titre un peu pompier 
et ambigu — s'insère d'emblée dans ce cré
neau. 

Rédigé dans un style clair et fluide, sans 
tomber ni dans le jargon techno-stratégique, ni 
dans la guimauve « pacifico-tiermondiste », le 
texte de C. Gasteyger couvre, en effet, de 
façon remarquablement exhaustive l'ensemble 
des dossiers que l'on peut rattacher à la ques
tion de la sécurité internationale, en s'ap
puyant sur des données factuelles et statis
tiques qui illustrent le texte avec brio. Mieux 
encore, malgré l'étendue « planétaire » du su
jet, le lecteur n'est pas assommé à coup d'éru
dition « aronesque » mais, au contraire, mis 
en face des données, et ceci avec un minimum 
de rhétorique et une concision de bon aloi 
(228 p.). 

La démarche de l'ouvrage coule de source : 
après trois chapitres introductifs brossant un 
tableau convaincant de ce que l'on pourrait 
appeler le « surarmement », l'auteur nous 

convie à une analyse des dynamismes poli
tiques qui sous-tendent ce phénomène. 

Partant spécifiquement de l'évolution des 
arsenaux nucléaires des deux grands, il déve
loppe ainsi une problématique géographique 
qui nous amène à examiner la situation poli
tico-stratégique de l'Europe, de l'Asie, puis 
du Tiers-monde en général. Les phénomènes 
du commerce des armes et de la prolifération 
nucléaire ne sont pas négligés, pas plus que 
les problèmes posés par la rivalité des super
puissances et leur intervention dans les 
conflits locaux. 

Après ce survol global, C. Gasteyger se 
concentre plus précisément sur la course aux 
armements et ses aspects les plus récents en 
termes techniques et politiques. Sont traités, 
en particulier, le thème des armes chimiques 
et bactériologiques ainsi que ceux de la milita
risation de l'espace et des technologies émer
gentes, sans toutefois négliger certaines di
mensions essentielles de l'analyse, telles que 
les facteurs internes de la course aux arme
ments (le complexe militaro-industriel) et le 
rôle des perceptions politiques dans la crois
sance de l'hostilité interétatique. 

Bien sûr, chacun des chapitres de ce livre 
pourrait faire l'objet d'un ouvrage, et l'on 
peut peut-être regretter que certains d'entre 
eux soient aussi succincts (par exemple, le 
chapitre 9 portant sur la prolifération). Cepen
dant, Les défis de la paix ne se veut pas un 
texte ultra spécialisé, mais bien un texte intro
ductif, et, en ceci, il remplit sa tâche presque 
à la perfection, dans la mesure où l'auteur, 
dans la majorité des cas, synthétise sans sim
plifier à l'excès. 

C'est pourquoi nous sommes enclin à 
recommander le livre de C. Gasteyger comme 
manuel obligatoire pour tout cours d'introduc
tion aux questions de sécurité internationale. 
Une remarque finale, cependant. Les défis de 
la paix n'est pas un ouvrage théorique, même 
s'il aborde le concept de sécurité et l'analyse 
brièvement. Dans ce sens, il représente plus 
une étude d'actualité qu'une réflexion de 
fond. Les données et les faits qu'il présente 
risquent donc de vieillir assez vite, même si 
les propos généraux de l'auteur restent va
lables. Il est donc suggéré de consommer le 
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livre de C. Gasteyger dans les quelques an
nées qui suivront sa publication. 

Michel FORTMANN 

Département de science politique 
Université de Montréal 

HANRIEDER, Wolfram F. (Ed.) Technolo

gy, Strategy, and Arms Control. Boulder 
and London Westivew Press, 1986, 172 p. 

Depuis, disons une vingtaine d'années, et 
ce en raison de l'accroissement des stocks 
d'armement nucléaire de part et d'autre, les 
deux « Grands » se sont mis à la mode des 
sommets (mini et maxi) et des conférences sur 
le désarmement dont les succès sont plutôt 
limités. 

Par exemple, le mini sommet d'octobre 
1986 tenu à Helsinki entre les États-Unis et 
l'URSS s'est soldé par un demi-échec. Tous 
les analystes pressentaient une brèche dans les 
difficiles discussions en vue d'une réduction, 
de part et d'autre, des arsenaux nucléaires, des 
propositions concrètes tant à l'Est qu'à 
l'Ouest, rendant tous les espoirs permis. Ce
pendant, cette rencontre, comme tant d'autres, 
a connu la fin que l'on sait. Comment aurait-il 
pu en être autrement quand on considère l'in
fluence du projet de l'Initiative de défense 
stratégique (IDS) sur le concept de dissuasion à 
la base de l'équilibre des forces entre les deux 
super-grands. Or, c'est précisément une des 
questions traitées par le collectif, sous la di
rection de l'universitaire américain d'origine 
allemande, Wolfram F. Hanrieder. 

Le champ d'étude dévolu aux questions 
relatives aux armements nucléaires, aux 
concepts tant technologiques, stratégiques que 
politiques qui leur sont reliés, n'est pas sim
ple. De plus, il arrive souvent que ces ques
tions fassent place à des débats chiffrés qui ne 
tiennent plus tellement compte des réalités ou 
des conséquences directement liées au dép
loiement, voire même à l'utilisation potentiel
le des armes nucléaires. 

L'ouvrage dont il est question, en est un 
d'introduction pour tous ceux que ces ques
tions intéressent. Il a comme principale qualité 

d'être accessible, de ne pas perdre les lecteurs 
dans la rationalité et les stratégies de négocia
teurs prudents face à d'autres négociateurs 
tout aussi prudents et méfiants. Comme son 
nom l'indique, il aborde le sujet des arme
ments nucléaires sous trois grands volets: 
technique, en ce qu'il nous fait découvrir les 
divers types de missiles, la façon dont ils 
pourraient évoluer, leur puissance, le dévelop
pement d'autres technologies leur étant relié, 
etc. 

De plus, cet ouvrage présente une analy
se multifactorielle du système de dissuasion, 
de l'influence des développements technologi
ques sur ce système, des négociations sur le 
désarmement ainsi que des orientations de 
politique étrangère élaborées par les États-
Unis, l'Union soviétique et de leur implication 
pour les Alliés occidentaux, tant au niveau de 
leur politique intérieure qu'étrangère. 

Le premier texte, rédigé par Herbert F. 
York et intitulé « U.S.-Soviet Négociations 
and the Arms Race: A historical Review », 
consiste en une rétrospective des principales 
conférences ainsi que des traités les plus im
portants conclus au cours de ces rondes de 
négociation sur le désarmement. L'auteur con
clut en proposant l'idée que l'action unilatéra
le peut être profitable; c'est-à-dire qu'il y va 
de l'intérêt des super-grands d'assumer le lea
dership du processus de désarmement sans 
toujours attendre d'en arriver à un consensus 
difficilement réalisable. 

Paul C. Warnke (The Nuclear Superpo-
wer Relationship : Political and Stratégie Im
plications) et Robert A. Hoover (Stratégie 
Arms Limitation Négociations and U.S. Déci
sion Making) et Kurt Gottfried (Technological 
Development, the Military Balance and Arms 
Control) montrent comment les États-Unis et 
l'Union soviétique adaptent continuellement 
leur stratégie de négociations en fonction des 
précédents traités, des développements tech
nologiques ou des nouvelles conjonctures in
ternationales. 

Richard Ned Lebow, consacre un chapi
tre du volume à ce qu'il nomme « Assured 
stratégie stupidity: The guest for ballistic mis
sile défense » dans lequel il nous présente, de 
façon détaillée, ce qu'est l'iDS, son fonction-


