
humanitaire applicable dans les eonflits armes, qui siegea a Geneve de
1974 a 1977 et se termina par l'adoption des deux Protocoles addition-
nels aux Conventions de Geneve.

C'est a Petude de ce statut nouveau que M. Bo§ko Jakovljevic,
secretaire general de l'Association yougoslave de droit international et
membre du Conseil executif de l'Association de droit international, a
consacre son ouvrage.

II fait d'abord un court historique des efforts que le CICR, promoteur
de ce statut, a du faire pendant presque un quart de siecle. Une certaine
opposition et de Pincomprehension se manifestaient en effet, car ce
statut, s'il vise a proteger les populations civiles contre les effets de la
guerre, parait contribuer aussi indirectement a Teffort de guerre des
bellige'rants. Puis 1'auteur examine ce statut dans le cadre du droit
international et par rapport aux droits de Phomme. Enfin il etudie les
dispositions du Protocole I et du Protocole II sur la defense civile.

Dans une seconde partie de Pouvrage, 1'auteur a reuni toute une serie
de documents fort interessants, bien que deja connus, sur la defense
civile: des resolutions prises par des Conferences internationales de la
Croix-Rouge, des declarations d'autres instances internationales rela-
tives au meme sujet, des projets du CICR pour les Protocoles addition-
nels, etc. Ces textes, ainsi r6unis, prennent un relief particulier et il est
tres int^ressant de les trouver grouped.

Le sujet du livre de M. B. Jakovljevic, la defense civile, a pris une
acuite" et une urgence toutes speciales dans la situation actuelle du monde
et Pouvrage ne manquera pas d'interesser fortement le lecteur.

G. BOUTHOUL, R. CARRERE ET J. L. ANNEQUIN:
GUERRES ET CIVILISATIONS 1

L' Institut francais de Polemologie a ete fond6 en 1945 pour Petude
scientifique des guerres, des paix et des eonflits, ainsi que de PagressivitS
collective et de la violence politique. Nous avons deja presente dans
notre revue, en mars 1977, un premier ouvrage publie par cet institut:
Le defi de la guerre (Paris, 1976), qui est Petude, a travers deux siecles de
guerres et de revolutions, de 1740 a 1974, des rapports entre la guerre
et les societes.

1 Guerres et civilisations (De la prihistoire d I'ire nucleo-spatiale) par G. Bouthoul,
R. Carrfre et J. L. Annequin, de l'lnstitut francais de PoWmologie. Preface de Jean
Guitton de l'Acad&nie fran^aise. Les Cahiers de la Fondation pour les Etudes de
defense nationale. Supplement au numero 4 (4e trimestre 1979) de « Stratdgique ».
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Voici un nouveau volume: Guerres et civilisations, qui etudie, sur
une periode de tres longue duree, de la prehistoire a l'epoque actuelle,
les rapports et les actions reciproques entre les guerres et les civilisations.

Nous savons par experience que la guerre marque profondement le
corps, l'esprit et l'ame de tous ceux qui l'ont subie. Par experience aussi
et par l'histoire, nous voyons les Etats, les empires, grandir ou fondre
dans les batailles et les guerres transformer les societes. Au niveau des
civilisations, moins tangibles materiellement et moins d61imit6es sur un
territoire propre que les Etats et les societes, les actions reciproques entre
guerres et civilisations sont moins apparentes et moins evidentes; pour-
tant elles existent et c'est a l'etude de leur decouverte et de leur manifesta-
tion que cet ouvrage est consacre.

L'e"tude historique sur la periode qui va de la prehistoire a nos jours
est completee par un expose sur la situation conflictuelle au debut de
1980 et sur la perspective des annees 1980-2000, expos6 des plus int£res-
sant parce qu'il repond a nos preoccupations immediates.
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