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LIVRES 635 

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 
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néophytes de s'initier au domaine de la 
non-prolifération nucléaire. Toutes les 
qualités de ce type particulier d'ouvrage 
de référence y sont réunies : concision du 
propos, vulgarisation des termes, esprit 
de synthèse, clarté de la présentation et, 
élément non négligeable pour les 
étudiant (é)s, un prix fort abordable. Un 
glossaire, un index et un appendice sur 
le Traité de non-prolifération complète 
cet ouvrage d'introduction qui se com
pare avantageusement à un livre de la 
collection française « Que sais-je ? ». 

Manon JESSIER 

CQRÎ 

Riding the Tiger. The Middle East 
Challenge After the Cola War. 
MARR, Phebe and LEWIS, William 
(dir.). Boulder, Westview Press, 

1993, 263 p. 

«Les États-Unis et le Moyen-
Orient: recommandations pour la con
duite de la politique étrangère améri
caine»: voilà un titre qui eût mieux 
convenu à ce livre qui, bien qu'identi
fiant les défis de la région, a pour princi
pal but de guider les décideurs politiques 
américains. Les principales thématiques 
y sont abordées : conflit israélo-palesti
nien, instabilité régionale, dépendance 
du pétrole, pression des mouvements 
islamistes, compétition pour les ressour
ces naturelles, prolifération des arme
ments, influence de Moscou... Après l'exa
men de ces problèmes et leurs 
conséquences pour les intérêts améri
cains, les auteurs présentent leurs re
commandations et décrivent les options 
qui s'offrent aux responsables de la poli
tique étrangère des États-Unis. 

Bien documenté et écrit, ce livre se 
veut une étude assez approfondie des 
causes profondes pour fixer les balises 

des choix politiques valides pour la pro
chaine décennie. Au terme de leur étude, 
les auteurs évaluent que les États-Unis 
ne sauraient jouer le rôle de «gendarme » 
dans la région mais devraient plutôt con
centrer leur attention sur des problèmes, 
ou des pays, qui sont primordiaux à leurs 
intérêts. Toutefois, l'équilibre sera déli
cat à maintenir entre, par exemple, un 
rapprochement politique avec des pays 
arabes et le soutien historique à Israël ou 
entre une «balance militaire» et une 
réduction des armements. «Naviguer 
entre les écueils », voilà un sous-titre qui 
dépeindrait à merveille cet ouvrage et la 
réalité qu'il appréhende. 

Manon IESSJER 

CQRI 

Temps forts du xxe siècle. 
NOUSCHI, Marc. Paris, PUF, Coll. 

« Major», 1994, 300 p. 

Volume de format de poche, 
« Temps forts du XXe siècle » de Marc 
Nouschi tente, comme son titre l'indique, 
d'identifier les périodes et événements 
marquants de ce XXe siècle qui s'achève. 
Le défi était de taille et l'auteur aurait 
pu se contenter de décrire les seuls faits 
politiques. Heureusement, il va plus loin 
et consacre 2 chapitres de 2e et le 4e) à 
l'économie, la société et la civilisation. 

L'auteur n'analyse pas les faits 
abordés, car ce n'est pas le but du vo
lume. Il décrit plutôt de façon succincte 
les événements et séries de faits qui ont 
marqué, selon lui, ce xxf siècle. Consé-
quemment, le volume n'est pas exhaustif 
et l'auteur a dû faire des choix, privilé
giant certains événements et en délais
sant d'autres. 

Le volume se divise en 6 chapitres 
et ne contient ni bibliographie (ce qui est 
à déplorer, car l'auteur aurait dû inclure 


