
LIVRES ET REVUES

Sociologie de Pagressivite, G. Bouthoul, Etudes polemologiques, Paris,
Janvier 1973.

Les institutions juridiques, diplomatiques et politiques destinees a main-
tenir la paix represented, elles aussi, une vaste accumulation d'exp6rience,
de reflexion. Loin d'dtre depourvues d'efficacite, elles parviennent a
resoudre les conflits dans Pimmense majority des cas. Par la negotiation,
Parbitrage, la conciliation, la mediation et le droit international, elles rdussissent
le plus souvent a contenir et a apaiser la violence.

Mais ces institutions sont depassees dans les cas les plus graves: ceux pr6ci-
sement ou elles se trouvent confrontees a des poussees d'agressivit6 collective
dont la querelle et la motivation ne sont que des reflets secondaires et quasi
illusoires. La solution a court terme limitee a la « dispute symptome » ne peut
plus suffire. Car on se trouve en face du deferlement d'une conjoncture com-
plexe, a laquelle concourent nombre de facteurs structurels aussi bien gdopoli-
tiques que chronistiques, demographiques, 6conomiques et historiques.

Dans ce cas les positions juridiques et rationnelles ne suffisent plus h r6pondre
a ces situations. Nous sommes obliges d'ajouter a la d6marche juridique et
politique les methodes et les recherches sociologiques.

II apparatt alors, dans ces paroxysmes, que la querelle et la motivation qui
Paccompagne ne sont que Paspect le plus imm6diat de Pagressivit6. Elles ne
sont que la cause occasionnelle de la violence, le pretexte dont s'emparent les
impulsions belligenes pour donner un cadre rationnel a leur dechainement.
Les arguments echangis par les adversaires ne peuvent pas nous fournir une
explication valable des variations d'intensit6 et des recurrences des pulsions
belligenes...

La jeunesse et le developpement communautaire, par Peter Kuenstler, Les
Cornets de VEnfance, Neuilly s/Seine, avril-juin 1973.

Les jeunes sont plus nombreux que les adultes dans la plupart des pays
en voie de d6veloppement. C'est le groupe le plus vuln6rable dans une societe
dont les structures se modifient rapidement, mais c'est egalement le groupe
le plus apte a accepter les changements et les innovations. Par leur nombre,
et parce qu'ils sont des agents du changement, les jeunes ont un r61e essentiel
a jouer dans le developpement de la communaute. II n'est certainement pas
dans leur interet, et ce n'est pas non plus leur demande, d'etre consideres comme
un des elements traites a part dans la soci6te.

Dans de nombreux pays les jeunes ont 6te, sont rassembles et organises en
groupes par les services nationaux de jeunesse. Dans des regions ou la moder-
nisation du pays demande une evolution des structures sociales, les jeunes
engages dans des travaux communautaires peuvent jouer un r61e important
pour mettre en marche une renovation des rapports a l'intdrieur de la com-
munaute et readapter ces structures sociales.
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