
Dans les Revues

La faim dans le monde, les difficultes socio-economiques du tiers monde,
notamment de I'Afrique, les problemes des refugies, le terrorisme, autant de
sujets qui ne cessent de preoccuper la communaute internationale et quifont
I'objet de commentaires et d'analyses dans de nombreuses publications perio-
diques.

La Revue en a selectionne quelques-unes pour ses lecteurs.

% La Ligue, magazine trimestriel de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, presente dans son numero 3 un dossier sur
les refugies. Apres avoir decrit la situation de millions de refugies, per-
sonnes deplacees et demandeurs d'asile dans le monde et rappele les
instruments internationaux et regionaux dont s'est dotee la communaute
internationale pour proteger ces personnes «entre parentheses», la revue de
la Ligue presente de nombreux exemples d'actions en faveur des refugies
entreprises par les Societes nationales. Le lecteur se familiarisera egalement
avec le travail de FAgence centrale de recherches du CICR ainsi qu'avec
celui du nouveau service de la Ligue charge de promouvoir des pro-
grammes d'action en faveur des refugies au sein des Societes nationales et
de coordonner leur action.

Dans une interview accordee a la revue, J.-P. Hocke, Haut-Commis-
saire des Nations Unies pour les refugies et ancien directeur des operations
du CICR, se dit bien determine a agir: «Le HCR comme la Croix-Rouge,
existe pour soulager les souffrances de l'humanite. Et nous serons juges
pour ce que nous aurons fait... Si nous n'agissons pas, non seulement les
gens souffriront mais cela coutera plus cher a la communaute internatio-
nale dans la mesure ou les desastres et les tragedies auront des consequen-
ces de plus en plus profondes. Alors la seule reponse valable, c'est
d'agir».

Ce numero contient egalement un article interessant sur les conse-
quences sur le plan humanitaire des accidents industriels ou nucleaires et
des reportages sur les activites de plusieurs Societes nationales.

9 Etudes polemologiques, revue de l'Institut frangais de Polemologie
(Hotel National des Invalides, 75007 Paris) consacre son numero 38
(2e trimestre 1986) a des etudes sur le terrorisme. On y trouvera des articles
sur la cooperation juridique internationale en matiere de terrorisme (par
MM. Jovicd Patrnogic et Zidane Meriboute), sur «les politiques de repres-
sion du terrorisme: aspect juridique» (par M. Daniel Fontanaud) et sur
divers aspects du terrorisme.

# Le Monde diplomatique (publication mensuelle, 7, rue des Italiens,
75427 Paris Cedex 09), publie dans son numero de septembre 1986 un
article intitule «Le grand bazar de la charite» (par M. Charles Conda-
mines) relatif a l'aide au developpement exercee par les organisations non
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gouvernementales. L'article fait echo a l'ouvrage de Bernard Kouchner (cf.
compte-rendu dans le present numero de la Revue) pour montrer que la
troisieme decennie du developpement est peut-etre en train de soumettre les
ONG a la loi du spectacle et aux techniques du marketing. C'est de cette
maniere que «la charite se vend bien», notamment lorsqu'il s'agit de
repondre a l'urgence. Les nombreuses organisations humanitaires «ven-
dront» d'autant mieux leur aide qu'elles se poseront moins de questions sur
les causes de la pauvrete et les moyens de la faire disparaitre! Car des qu'il
s'agit de developpement, les choses se compliquent, la charite se perd dans
les meandres de la politique, de la culture, de l'economie, de la demogra-
phic Des lors evitons de changer le monde, «le conserver est deja bien
assez»!

# AMPS-Information est la revue officielle de l'Association mondiale
de prospective sociaie creee en 1976 pour etudier et promouvoir sur le plan
social les objectifs fixes par les resolutions des Nations Unies pour l'ins-
tauration d'un nouvel ordre economique mondial.

Le numero 4-1986 de la revue est consacre essentiellement aux projets
d'avenir de l'association. Constatant que les problemes economiques et
sociaux s'aggravent dans le monde, l'AMPS estime qu'il est de plus en plus
necessaire de repenser les valeurs du developpement et faire pleinement
participer le tiers monde aux decisions et diverses strategies affectant
l'avenir de la communaute internationale dans son ensemble. On lira avec
interet a ce sujet des articles concernant la creation par l'AMPS d'un
«Fonds international de recherche contre la Faim», les politiques alimen-
taires des pays africains et asiatiques, les consequences de l'explosion
urbaine dans le monde, etc. (Edite par l'AMPS, Palais des Nations
(UNITAR), Geneve).
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