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tien d'un certain nombre d'ogives nu
cléaires, une des plus importantes ques
tions se posant actuellement est celle de 
la protection de ces ogives en cas de ré
volte ou de situation anarchique. La ques
tion des armes en Ukraine ou autres 
États issus du démantèlement de I'URSS, 
hormis la Russie, n'est qu'effleurée (trois 
pages seulement). 

Au deuxième chapitre, il est ques
tion de la prolifération en dehors de la 
dyade américano-russe. Après avoir éla
boré sur les concepts traditionnels liés à 
la non-prolifération, les auteurs traitent 
le problème selon trois angles : celui d'un 
État nucléaire officiel (autre que les États-
Unis ou la Russie), d'un État nucléaire 
de facto (Israël, Inde et Pakistan) ou 
d'un État non nucléaire. Enfin, au der
nier chapitre, les auteurs énoncent dix 
recommandations pour la politique étran
gère américaine, suite aux faits et ten
dances observés dans les deux premiers 
chapitres, afin de faire face au problème 
nucléaire dans ses aspects stratégiques et 
de prolifération. 

Dans l'ensemble, la discussion est 
descriptive et prescriptive, ne cherchant 
pas à présenter et défendre des hypothè
ses pour interpréter les faits. Ce livre 
s'adresse plus aux personnes intéressées 
par la proposition d'une nouvelle orien
tation de la politique étrangère améri
caine qu'à celles recherchant des expli
cations sur les différents instruments et 
problèmes liés à la présence d'armements 
nucléaires dans le monde. 

André MARTEL 

CQRÎ 

The State of tlne European 
Community. Vol. 2. The Maastricht 

Dehates and Beyond. 

CAFRUNY, Alan W. and ROSENTHAL, 

Glenda G. (dirs.)- Boulder-Essex 
(Engl.), Lynne Rienner Publishers-

Longman, 1993, 435 p. 

L'European Community Studies 
Association, un organisme américain, 
récidive tel que prévu avec son deuxième 
annuaire sur l'évolution de la Commu
nauté européenne (Je premier s'intitulait 
The State of the European Community : 
Policies, Institutions, and Debates in the 
Transition Years). L'objectif de cet an
nuaire bisannuel est d'informer, sans pré
tendre à l'exhaustivité du sujet, et de 
commenter, dans une perspective 
pluridisciplinaire, les principales étapes 
de la construction européenne. 

Dans cette édition, les événements 
des années 1991-1992 sont couverts au 
sein de 23 chapitres à caractère tantôt 
économique, tantôt politique, tantôt ju
ridique. Les conséquences du Traité de 
Maastricht tiennent évidemment une 
large place dans cet ouvrage de même 
que l'union monétaire, l'élaboration d'une 
politique étrangère commune et l'avène
ment du marché commun. Aucun des 
principaux débats de cette période n'a 
été oublié : réactions et référendums na
tionaux à l'égard de Maastricht et de 
l'Europe 1992, opposition États-Unis-
Europe dans le dossier de l'Uruguay 
Round ou implication européenne dans 
la crise yougoslave. 

Le contenu de ces chapitres, bien 
qu'il soit de nature factuelle, offre une 
qualité d'analyse et de commentaire qui 
transcende largement le cadre d'une sim
ple chronique événementielle. Pour cette 
raison, cette série s'affirme donc avec 
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cette deuxième parution comme une 
source incontournable dans ce domaine. 

Manon TESS/ER 

CQRI 

La création de l'État d'Israël vue 
par la presse française. 
DALLOZ, Jacques. Paris, 

La documentation Française, 1993, 
124 p. 

Professeur à l'Institut d'études poli
tiques de Paris, Jacques Dalloz nous li
vre dans cet ouvrage une brève étude 
historique de la création de l'État d'Israël. 
L'auteur analyse tout d'abord la montée 
du sionisme à la fin du 19e siècle, pour 
ensuite s'attaquer aux questions de l'im
migration juive en Palestine, des négo
ciations difficiles aux Nations Unies, et 
enfin, de la naissance controversée 
d'Israël. Puisque cet ouvrage est publié 
dans la collection «Les médias et l'évé
nement », ces différents sujets sont abor
dés par le biais des journaux français de 
l'époque, tels L'Humanité, Libération, 
L'Aurore, etc. 

L'auteur démontre à quel point la 
presse française se désintéressait du sio
nisme et de la Palestine avant la 
Deuxième Guerre mondiale. Avec la fin 
de la guerre, on assiste cependant à un 
renversement de la situation. En raison 
de l'Holocauste, du sentiment de culpa
bilité des Français et de motifs humani
taires et moraux, la question du sionisme 
fait une entrée majeure dans la presse et 
jouit d'un fort courant de sympathie. L'af
faire de l'Exodus, habilement utilisée 
par les sionistes selon Dalloz, est suivie 
de très près par les journaux. Les négo
ciations compliquées à I'ONU ne reçoivent 
au contraire que peu d'attention. 
Massivement sympathiques à la cause 
sioniste, les journaux vont nuancer rapi
dement leur position suite au déclenche

ment du premier conflit israélo-arabe. 
Le sort des Palestiniens, peu abordé aupa
ravant, est maintenant pris en considé
ration. Le Figaro, le 16 novembre 1948, 
va même jusqu'à écrire les lignes suivan
tes: «C'est une loi de ce temps qu'un 
groupe humain persécuté, à peine est-il 
délivré de ses oppresseurs, opprime à 
son tour. » Jacques Dalloz affirme que 
vainqueur, Israël touche moins la sensi
bilité des observateurs. Les journaux de 
gauche se sont depuis lors tournés vers 
les Palestiniens, nouvelle figure de l'op
primé, ce qui a entraîné une réin
terprétation de certains événements his
toriques. 

Comprenant de nombreuses cartes 
et photo, ainsi que des extraits de la 
déclaration d'indépendance d'Israël et de 
la résolution portant sur le rapport de la 
commission chargée de la question pa
lestinienne du 29 octobre 1947, cet 
ouvrage s'avère un instrument utile pour 
toute personne, expert ou étudiant, inté
ressé par le Moyen-Orient. L'atmosphère 
de l'époque est admirablement bien re
constituée. On aurait cependant pu sou
haiter une analyse des faits historiques 
un peu plus étoffée. Les différentes posi
tions des journaux sont intéressantes, 
mais d'un intérêt limité. Il s'agit en défi
nitive d'une œuvre plus descriptive 
qu'analytique. 

Martin BENJAMIN 

Chargé de recherche, CQRI 

Nuclear Nonproliferation, 
A Primer. 

GARDNER, Gary T. Boulder, (Col.), 
Lynne Rienner Publishers, 1994, 

141 p. 

De la structure de l'atome au con
cept théorique des régimes en passant 
par l'avenir du Traité de non-
prolifération, ce petit livre permettra aux 


