
LIVRES ET REVUES

Au niveau de la communaute, l'action se resume surtout par la lutte contre
les prejuges, tant parmi la societe du pays d'accueil que parmi les migrants.

Parmi les differentes categories de migrants — refugies, emigres etudiants
Strangers — le travailleur migrant est souvent consider^ d'emblee comme un
element instable, difficile ou impossible a fixer et done peu digne d'interet.
On reprochera aux migrants de vivre en marge, ce qui est souvent exact, mais
ne vaudrait-il pas mieux leur donner les moyens de s'int6grer mieux, Fun de
ceux-ci etant le logement decent, mais aussi la presence naturelle de la famille ?

Dans toute education, ce qu'il faut avant tout e'est creer un climat de
solidarit6 et d'amitie qui fera tomber d'eux-memes les prejuges. Et cela chacun
peut le faire depuis la maitresse d'ecole qui a des petits etrangers dans sa
classe, jusqu'a Pemploy6 derriere un guichet qui a affaire a des Strangers. II

•faut eVeiller le sens d'une solidarite qui nous lie au-dela des structures de la
famille, de la region et du pays...

La guerre, cette inconnue, par Rene Carrere, Guerres et Paix, Paris, 1969, n° 1.

Sur la route de Thebes, CEdipe affrontant le Sphinx et son enigme les
vainquit par sa juste reponse. Son destin allait continuer a se developper
suivant l'antique fatality ou la volonte des dieux: avec son enchainement de
meurtres et une guerre «les Sept contre Thebes». Pas plus que le cours de
l'histoire il n'est possible de refaire les mythologies, ou les civilisations pro-
jettent la conscience de leur destinee. Du moins est-il permis de faire une hypo-
these de valeur generate.

Si le Sphinx, au lieu de proposer une enigme, chose relativement simple,
avait pose a l'Homme-CEdipe une question, autrement difficile, « Qu'est-ce
que la guerre et pour quoi la guerre ? », la rtponse eut et6 ardue, et en tout cas
discutable. Le Sphinx aurait, comme il le fit des voyageurs precedents, devore
(Edipe. L'Homme aurait ete vaincu par le Monstre. Car definir la guerre et
sa fonction s'est reveld, au cours des siecles, toujours alSatoire. Tant elle prend,
comme Protee, des visages changeants et impr6vus.

Et pourtant cette question « Qu'est-ce que la guerre, en tant que pheno-
mene social, et pour quoi la guerre ?», est capitale. La reponse, plusieurs
approches traditionnelles du probleme de la guerre et de la paix l'ont depuis
longtemps cherchee, sans la trouver.

Aussi, il y a une vingtaine d'annees, dans l'angoisse du p6ril nucleaire,
une nouvelle approche a-t-elle ete tentee: La Polemologie, sociologie de la
guerre, etude scientifique de la guerre et de la paix, en elles-memes et dans lews
rapports. Bien que proche voisine, par son objet, des sciences traditionnelles
de la guerre (strategic, tactique, logistique, institution et sociologie militaires)
et de la paix (politique, diplomatie, droit), la Polemologie en est nettement
distincte. Son domaine est assez vaste et assez nouveau pour qu'elle n'aborde
qu'incidemment le leur, lorsqu'il lui est necessaire de s'y refierer.

II convient d'abord de situer cette discipline nouvelle et de la circonscrire
avec precision. Elle se distingue en effet des cinq approches traditionnelles
du phenomene guerre-paix:
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— I'approche philosophique et morale qui, dans l'absolu des consciences et des
doctrines et dans le relatif des mentalites, des opinions et des interets,
juge la guerre et la paix;

— Vapproche politique qui conduit une strategic generate pour affronter ou
eviter la guerre dans les conditions les meilleures;

— Vapproche juridique qui, par un r6seau de textes et de conventions, s'efforce
de creer un cadre pour preVenir la guerre ou du moins limiter ses dSchaine-
ments;

— Vapproche pacifiste qui, aussi diverse que les motifs l'inspirant, s'attaque
a l'idee meme de la guerre pour la repousser;

— Vapproche militaire des th6oriciens et des praticiens de la guerre qui,
l'6tudiant comme une science et la conduisant comme un art, combien
redoutable, s'efforce de preserver les paix ou de gagner les guerres dont
la politique leur fixe les buts.

Certes la polemologie ne saurait ignorer aucune de ces approches tradi-
tionnelles, et leurs merites propres, dont son domaine recouvre d'ailleurs en
partie chacun de leurs espaces particuliers. Mais, constatant leurs limites et
leurs echecs, elle propose une nouvelle approche du phenomene de la guerre
et de la paix, Vapproche sociologique en ayant recours a toutes les disciplines
voisines qui peuvent l'eclairer dans sa recherche.

Pourquoi le terme de Polemologie (propose par le Pr Gaston Bouthoul) ?
Tout d'abord pour donner a cette nouvelle discipline, par le recours a une
langue morte classique, un sens precis et identique pour tous les hommes;
puis, pour bien marquer que si son but est la paix, consid6r6e comme l'un des
biens les plus fragiles de la cite (polls), le point d'application de son etude est
la guerre (polemos); enfin, par la semantique, pour la distinguer des deux
tendances humaines dans toute cite: la politisation et la polemique, toutes
deux contraires au caractere scientifique (logos) qu'elle entend garder.

Expliquer la decouverte de la polemologie par la menace grandissante de
la guerre; definir son but, sa mithode de recherche et ses perspectives par la
decouverte d'une voie originate; supputer la probabilite et la ported de ses
decouvertes, tels seront les trois aspects qui seront successivement considered.
Cette exploration devrait nous eclairer sur l'avenir de la polemologie...

L'emploi des jeunes dans les pays en voie de developpement, BIT panorama,'
Bureau international du travail, Geneve, n° 35, 1969.)

...Dans toutes ses activites interessanl la jeunesse — qu'il s'agisse de coope-
ration technique, de recherche, d'oeuvre normative ou d'echanges d'informa-
tions — l'OIT s'efforce de coop6rer avec d'autres institutions de la famille des
Nations Unies. Elle est en effet persuaded que des efforts concertos sont
necessaires pour resoudre les problemes des jeunes, chaque institution ceuvrant
dans le cadre de sa speciality. La cooperation interinstitutions n'a cesse de
s'etendre, aussi bien des la phase de la planification qu'aux stades de la mise en
oeuvre et de revaluation. A cet egard, il est significatif que dans le systeme des
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