
L I V R E S E T R E V U E S

LE DEFI DE LA GUERRE — DEUX SIECLES DE GUERRES
ET DE REVOLUTIONS (1740-1974) *

La guerre est souvent considered comme la grande force qui exprime
et transforme les societ6s, qui apporte la solution ultime de leurs conflits,
et que Ton ne pourra jamais eiiminer. Peut-on accepter ces conceptions,
alors qu'a l'ere nucleaire qui est la notre, la guerre pourrait prendre des
aspects impre"visibles, menacant l'avenir et meme la vie de l'humanite ?

Dans leur ouvrage, MM. Gaston Bouthoul et Rene Carrere, de l'lns-
titut francais de Poiemologie, ont entrepris de remettre en question ces
conceptions de la guerre. Pour cela, ils ont recens6, analyse" et interprdte
366 conflits majeurs des deux derniers siecles, des guerres de succession
de princes aux guerres de succession de peuples, de la colonisation a la
decolonisation, pour examiner enfin le terrorisme, le fait nucle"aire, et le
monde geopolitique actuel, ou les frontieres maritimes restent sensibles
et generatrices de conflits, et ou Ton assiste a un net deplacement des
fronts d'agressivite collective.

Ce livre de"gage de l'etiologie, des effets et de revolution des conflits
arm£s, une veritable typologie. II abonde en vues retrospectives et en
rdflexions prospectives k court et a long terme.

Le lecteur sera reconnaissant de la foule d'informations inedites et
stimulantes qu'il apporte, de la meilleure connaissance des hommes et
des societes qu'il presente. Les sociologues y trouveront une premiere
assise pour la science des guerres; le philosophe et le moraliste peuvent
y voir un premier pas pour demystifier la violence et assujettir la force
a l'esprit experimental et pour desacraliser la guerre.

A ce titre, il interessera non seulement les specialistes des diverses
sciences humaines et sociales, mais aussi tous ceux qui, dans le monde,
aspirent a un avenir plus pacifique de rhumanite.

M. T.

1 Presses univeisitaires de France, 1976, 224 p.
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