
L I V R E S ET R E V U E S

Les inflrmieres: element important de la revolution sanitaire, par John Munro,
Uinfirmiere canadienne, 1972, N° 1.

La restructuration de nos amenagements sanitaires, la demande de services
communautaires, la pollution sont autant d'aspects actuels qui preoc-
cupent les infirmieres. Avec les autres problemes signales plus haut, ils
constituent un defi aux concepts de la medecine traditionnelle. Nous avons le
devoir de nous rendre compte de ce qui se passe dans le milieu sanitaire par
suite du changement d'attitudes et des nouvelles techniques de soins. A mesure
que les services sanitaires subissent ce qui equivaut a une revolution dans les
methodes sinon dans les faits, les exigences et la recompense d'une vie consacree
a la profession infirmiere connattront aussi leur r6volution...

Polemologie et Peace Research dans le monde — Une question de terminologie,
Etudes polemologiques, Paris, avril 1972.

...Les recherches pol6mologiques se sont, dans une certaine mesure, consti-
tutes contre le pacifisme dont elles contestent, sinon le but, du moins les
methodes. On s'est apercu qu'il ne servait a rien de se borner a denoncer la
violence et a precher la paix.

Aussi, apres le paroxysme du dernier conflit mondial, certains esprits ont
pense que, s'il y avait encore quelque moyen de prevenir la guerre, le meilleur
etait sans doute de la mieux connaitre, en lui appliquant les methodes scienti-
fiques qui, en d'autres domaines et notamment en therapeutique, ont permis
de maitriser des fleaux auxquels on n'avait guere pu opposer jusque-la que des
chimeres ou de la resignation. Pour designer cette nouvelle attitude, ou plus
exactement la discipline qui en est issue, M. Gaston Bouthoul proposa le
mot polemologie.

A l'etranger, on s'en est generalement tenu a l'expression de «peace
research», que les Allemands ont traduite par Friedensforschung. Dans
le louable souci d'etre complet on parle aussi maintenant outre-Rhin de
«Friedens und Konfliktforschung», vocable qui sert a designer plusieurs
organismes de recherches. Cependant en Hollande, en Belgique et en Italie se
sont fondes — a Groningue, a Louvain et a Milan — des Instituts de polemo-
logie, tandis qu'a Bruxelles on adoptait une denomination fort proche quant
au contenu, celle de sociologie de la guerre. En un sens, on peut considerer
ces differentes appellations comme equivalentes...
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