
Tous droits réservés ©  Études internationales, 1994 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:46

Études internationales

CARROUÉ, Laurent. Les industries européennes d'armement.
Paris, Masson, Collection « Réalités C.E.E. », 1993, 248p.
France Maltais

Volume 25, numéro 1, 1994

URI : https://id.erudit.org/iderudit/703299ar
DOI : https://doi.org/10.7202/703299ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut québécois des hautes études internationales

ISSN
0014-2123 (imprimé)
1703-7891 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Maltais, F. (1994). Compte rendu de [CARROUÉ, Laurent. Les industries
européennes d'armement. Paris, Masson, Collection « Réalités C.E.E. », 1993,
248p.] Études internationales, 25(1), 182–183. https://doi.org/10.7202/703299ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/
https://id.erudit.org/iderudit/703299ar
https://doi.org/10.7202/703299ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1994-v25-n1-ei3056/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/


182 Etudes internationales, volume xxv, n° 1, mars 1994 

pie que «l'introduction du socialisme 
a causé une confusion dans le régime 
moral de la Chine» (p. 206). L'en
semble de la démonstration convainc 
cependant, et l'étude se révèle très 
éclairante pour une meilleure com
préhension de la Chine contempo
raine et de sa politique internatio
nale. 

Jean-René CHOTARD 

Département de sciences humaines 
Université de Sherbrooke, Canada 

EUROPE 

CARROUÉ, Laurent. Les industries 
européennes d'armement. Paris, 
Masson, Collection «Réalités 
C.E.E.», 1993, 248p. 

Fort d'une expertise reconnue 
dans le domaine, Laurent Carroué 
nous offre dans la présente étude, une 
analyse complète des différentes in
dustries d'armement dans le monde 
et principalement dans la CEE. Plus 
qu'une simple énumération des prin
cipaux acteurs dans les secteurs in
dustriels qui composent ce type de 
production, l'auteur approfondit son 
analyse en relevant à la fois la dimen
sion du «complexe militaro-industriel 
(C.M.L), mais également les relations 
particulières des entreprises militaro-
industrielles face aux États, ainsi 
qu'aux marchés nationaux et interna
tionaux. L'étude est finalement com
plétée par une analyse détaillée de cas 
particuliers qui concernent quelques 
pays européens. 

Dans la première partie de son 
livre, Carroué aborde la question de 
la production mondiale d'armement 
en fonction d'une dimension humaine 
et ce, sans négliger pour autant la 
dimension plus technique rattachée à 

la fabrication de matériel militaire. En 
dévoilant, tableaux à l'appui, la géo
graphie mondiale de la production 
d'armes, l'auteur concentre explicite
ment son analyse sur le fait que ce 
marché est presque totalement l'ex
clusivité des pays occidentaux confé
rant alors à ces derniers des privilèges 
importants dans leurs relations Nord-
Sud. Restreinte à quelques pays et à 
quelques firmes, l'industrie d'arme
ment n'apporte pas que des avantages 
notamment depuis l'essoufflement de 
ce marché dû en grande partie à l'ef
fondrement du Bloc de l'Est, de la 
disparition de I'URSS et de l'abolition 
du Pacte de Varsovie. 

Ces derniers facteurs annoncent 
les limites de la rentabilité rattachée à 
la production d'armes et sur ce point, 
la stratégie de reconvertir les indus
tries d'armement trouve une légiti
mité qui rejoint l'argumentation de 
l'auteur. Les défis pour sauver les 
nombreux emplois oeuvrant dans les 
secteurs militaro-industriels témoi
gnent du traitement humain de l'ob
jet considéré par l'auteur. 

La seconde partie du livre 
apporte, quant à elle, une dimension 
extrêmement importante du phéno
mène étudié et trop souvent négligée 
dans ce type d'analyse. Que ce soit au 
niveau des facteurs de polarisation, 
de la relation gouvernement-
industrie et de ses conséquences sur 
l'industrie civile, de la poursuite des 
grands programmes d'innovations 
technologiques, ou de la présence 
d'oligopoles (l'auteur parle d'oligo-
monopoles), le traitement de tous ces 
facteurs exprime une réalité obscure 
qui n'est pas sans importance dans le 
contexte économique et politique ac
tuel. L'analyse est intelligemment ex-



LIVRES 183 

pliquée et incite invariablement le lec
teur à élargir ses horizons et à consi
dérer l'industrie de l'armement sous 
un angle nouveau. Il est également 
intéressant de voir à quel point les 
projections futures que réalise l'auteur 
sur l'Europe de demain sont origina
les et surtout profondément lucides. 
Toutefois, il faut noter que certaines 
considérations historiques, bien qu'el
les soient nécessaires, peuvent appor
ter certaines confusions pour le lec
teur. 

Finalement, la troisième partie 
traite de certains cas nationaux spéci
fiques et nous permet de mieux cer
ner les enjeux qui s'offrent aux prin
cipaux pays européens (bien que le 
choix de la Belgique nous semble 
discutable quant à son importance 
dans le marché européen). Ici encore, 
la géographie de l'armement particu
lière à chaque pays démontre à quel 
point les enjeux de la localisation de 
la production militaire sont impor
tants dans l'industrie de l'armement. 
Cette dernière partie, plus descriptive, 
trouve néanmoins son lien conduc
teur à travers les questions humaines, 
notamment sous les rubriques de l'em
ploi et de la reconversion. 

Il est important de souligner à 
quel point la problématique qui est 
soulevée par l'auteur est pertinente, 
voire fondamentale en rapport avec 
les analyses traditionnelles qui sont 
régulièrement faites sur le sujet. 
Carroué franchit inéluctablement une 
frontière que peu d'auteurs ont tenté 
de dépasser. 

Loin de recourir à des arguments 
naïfs qui sont malheureusement trop 
utilisés par les groupes pacifistes qui 
cherchent à dénigrer les producteurs 
d'armes, l'étude de Carroué adopte 

une rhétorique qui convient parfaite
ment à ce genre d'analyse. Aux dis
cours économiques et industriels qui 
sont abondamment utilisés par les 
gouvernements qui soutiennent ce 
type de production, Carroué oppose 
une argumentation structurée qui uti
lise les mêmes éléments analytiques 
de sorte que le produit final n'est aucu
nement dénaturé et mérite pleinement 
d'être pris au sérieux. 

Enfin, en faisant état des problè
mes structurels qui sont le fruit d'une 
industrialisation polarisée et milita
risée et en démontrant que les solu
tions qui s'offrent à ces entreprises ne 
reposent plus sur des grands program
mes d'armement mais sur des straté
gies de reconversion imminentes, 
l'auteur ouvre la voie à une nouvelle 
approche qui ne peut que sensibiliser 
les acteurs concernés par ce type de 
problématique. Plus qu'une analyse 
conjoncturelle, le livre de Laurent 
Carroué représente un ouvrage fon
damental qui aura sans doute des ré
percussions comparables à l'œuvre de 
Seymour Melman aux États-Unis au 
cours des deux dernières décennies. 

France MALTAIS 

Faculté de l'aménagement 
Université de Montréal 

COLLINSON, Sarah. Europe and In
ternational Migration. London and 
New York, Pinter Publishers for 
Royal Institute of International 
Affairs, 1993, 203p. 

Sarah Collinson se donne pour 
objectif dans ce livre de brosser un 
tableau historique des politiques 
étatiques unitaires et collectives qui 
encadrent les migrations régulières et 
clandestines dans une Europe (de 
l'Ouest) en construction. Collinson 


