
Tous droits réservés ©  Études internationales, 2000 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 10:44

Études internationales

PASCALLON, Pierre (dir.). L'Alliance atlantique et VOTAN,
1949-1999: un demi-siècle de succès. Bruxelles, Établissements
Emile Bruylant, 1999,571p.
André Dumoulin

Volume 31, numéro 4, 2000

De la SDN à l’ONU : Raoul Dandurang et la vision idéaliste des
relations internationales

URI : https://id.erudit.org/iderudit/704251ar
DOI : https://doi.org/10.7202/704251ar

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
Dumoulin, A. (2000). Compte rendu de [PASCALLON, Pierre (dir.). L'Alliance
atlantique et VOTAN, 1949-1999: un demi-siècle de succès. Bruxelles,
Établissements Emile Bruylant, 1999,571p.] Études internationales, 31(4),
812–813. https://doi.org/10.7202/704251ar

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/704251ar
https://doi.org/10.7202/704251ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2000-v31-n4-ei3083/
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/


812 Etudes internationales, volume xxxi, n° 4, décembre 2000 

lorsque les objectifs étaient au-delà des 
moyens des États de les atteindre et le 
système international n'était plus en me
sure d'assurer la résolution pacifique des 
différends. Dans la plupart des cas, la 
guerre était moins la continuation de la 
politique par d'autres moyens que le ré
sultat de la dynamique des relations 
inter-étatiques. Tel a certes été le cas au 
vingtième siècle. C'est une leçon que la 
période post-communiste ne peut ignorer. 

Dans cette nouvelle édition, où il 
jette un coup d'œil sur la dernière décen
nie du vingtième siècle, l'auteur reprend 
la question de l'utilité de la guerre comme 
moyen de résoudre les conflits politiques, 
compte tenu non seulement de l'expé
rience du siècle dernier, mais aussi des 
périodes précédentes. Ses deux nouveaux 
essais sur le problème des nationalités et 
sur les origines du totalitarisme ainsi 
qu'une seconde conclusion sont des ap
pendices au texte primitif dont le but est 
de nous expliquer l'importance de la ques
tion nationale au lendemain de la fin de 
la guerre froide et de poser la question 
de l'utilité de la guerre comme moyen de 
la résoudre. L'auteur est trop bon histo
rien pour apporter une réponse et son 
analyse historique comparative est trop 
importante pour nous permettre de l'es
quiver. C'est l'apport de la nouvelle édi
tion à cet ouvrage remarquable. 

Stanislav KIRSCHBAUM 

Programme d'études internationales 
Collège Glendon, York University 
Toronto, Canada 
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Édité dans la prestigieuse collection 
« Organisation internationale et relations 
internationales » dirigée par Victor-Yves 
Ghebali aux Établissements Bruylant, cet 
imposant ouvrage collectif reprend la to
talité des interventions prononcées lors 
du colloque organisé par le Professeur 
Pierre Pascallon, président du Club Par
ticipation et Progrès, qui s'est tenu les 11 
et 12 mars 1999 à l'Assemblée nationale. 

Profitant du 50e anniversaire de 
l'Alliance atlantique, cette somme entre
prend de manière structurée l'étude des 
aspects historiques, structurels, bilaté
raux, inter-organisationnels et prospec
tifs à propos de I'OTAN, depuis ses fonde
ments jusqu'à l'après Kosovo. Véritable 
mine de renseignements pour l'honnête 
homme, les centres de recherche, les étu
diants universitaires, l'ouvrage aborde 
des aspects aussi différents que le pro
cessus de «refondation» de l'Alliance 
(Pascallon), la sortie de la France (Mess-
mer), les malentendus transatlantiques 
(Zorgbibe), l'impossible CED (Larminat), 
le pilier européen de l'Alliance (de Rose), 
l'identité européenne de sécurité et de 
défense (Baumel), le fonctionnement de 
I'OTAN (La Guérivière), la coopération 
civilo-militaire (Tigny), l'élargissement 
de l'Alliance (Robin), le rapprochement 
de la France et de l'Alliance atlantique 
(De Villepin), le couple franco-allemand 

face à I'OTAN (Dreyfus). 
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De Grasset à Franck, de Heisbourg 
à De La Gorce, de l'amiral d'Oléon à 
Jacomet, de Remacle à Mollard La 
Bruyère, de Chapal à Petermann, ces 
actes nous entraînent dans plusieurs thé
matiques aussi différentes que la psycho
logie des États, la géopolitique, la dis
suasion nucléaire, la géostratégie, les 
relations entre États, la diplomatie indi
recte, la concurrence inter-organisation-
nelle. S'ensuit bon nombre de question
nements, qu'il s'agisse de la révision de 
concept stratégique (résumé en fin de 
volume), de l'élargissement de l'Alliance, 
des aspects militaires et économiques ou 
de l'avenir de la sécurité en Europe dans 
l'ombre tutélaire de I'OTAN. 

Enrichi d'une chronologie, d'une 
bibliographie et de textes de référence 
officiels, ce travail collectif est bien un 
ouvrage de référence, au moment où 
I'OTAN se cherche dans la complexité de 
la gestion des crises. Comme son titre ne 
l'indique en aucune manière, ce livre con
tient bon nombre d'analyses critiques et 
de reculs salutaires où s'expriment bien 
des auteurs majoritairement français 
et belges participant d'une lecture 
« européiste » de la sécurité. 

André DUMOULIN 

Chargé de recherche au CAPRI 
Université de Liège, Belgique 
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