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XNTRODUCTXON

Le probleme de la defense de L'Europe a deja fait couler
beaucoup d'encre; trop peut etre. Entre la naissance difficile
d'une communaut6 dont on ne sait encore si elle est 6conomique,
politique, sociale ou absente, et les systemes gSopolitiques
plan6taires de moins en moins coherents issus de Yalta et dont
elle est la charniere centrale, 1'Europe occidentale essaie
d'affirmer malgre tout une identitS au sens politique du terme.
C'est a dire quelque chose de proche de la notion d'Etatnation, mais sans faire table rase de ceux qui la composent.
Or la notion d'Etat recouvre un certain nombre d'attributs
necessaires tel que le monopole de la coercition, autrement dit
la police et 1'armee. C'est pourquoi la question de la d6fense
Europeenne est aujourd'hui sans cesse debattue. Meme si depuis
le dernier
conflit
mondial, des
systemes
de
d6fense
supranationaux se sont successivement mis en place comme 1'OTAN
ou 1'Union de 1'Europe Occidentale, meme si les rfeseaux
d'alliances sur ce "theatre" forment aujourd'hui un maillage
inextricable, le poids de 1'Histoire et les particularites
nationales posent toujours plus de questions qu'ils n'apportent
de reponses.
Cest pourquoi un prealable s'impose. Si 1'on ne veut pas
d^truire les systemes existants mais au contraire s'en servir
comme le veut le principe de la construction europSenne, il est
nfecessaire de dresser un 6tat des lieux, une etude des
structures, des finalites et des moyens militaires, juridiques,
economiques et politiques mis aux service des systemes de
d6fense des pays d'Europe occidentale. En fait, compte tenu de
la force des interdSpendances qui prSdominent dans la r6gion,
cette notion recouvre toute la zone de 1'Atlantique Nord dont
les Etats sont regroupes dans 1'"Alliance".

Cest la que se manifeste la difficulte de base d'une
synthese sur la d6fense en Europe a partir d'articles de revues
sp6cialisees et d'ouvrages de synthese. La strat6gie moderne,
en effet, inclut dans le champ de la defense 1'ensemble des
composantes de 1'entit6 politique qu'elle couvre (Etats,
systemes d'alliances,...etc...). La defense est devenue, depuis
la derniere guerre mondiale, un concept totalitaire. Cela
signifie entre autre que 1'appellation "defense" pourra
concerner des domaines comme le droit, 1'economie, la
sociologie des comportements, les sciences ou meme 1'etat
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d'esprit et 1'opinion des individus qui composent le corps
social. Tout est alors interconnect6, difficile a identifier et
impossible h isoler.
Appliqud a une recherche, puis & une synth&se bibliographique
sur le sujet, cela pose en premier lieu le probl^me de la masse
des donndes et donc de la ddlimitation et du d6coupage aussi
objectifs que possible des domaines concernes.
Les specifications de base permettaient d'61iminer les
problemes d1armement et tous ceux qui concernaient par trop les
sciences exactes. De plus il fallait 61iminer, dans la mesure
du possible les articles s'appuyant sur des donn6es trop
polfemiques, id6ologiques, les articles dont 1'aspect trop
g6n6ral ou politique, au sens d6grad6 du terme, masquait les
donnfees "techniques" recherchSes. N6anmoins la demande de M.
Durand, Directeur de recherche, a part le fait que les
r6f6rences ne devaient pas etre ant6rieures a 1985, nous
laissait une marge d'appreciation relativement grande pour la
d61imitation du sujet, et surtout pour limiter le champ des
recherches afin de donner a 1'etude une ampleur "raisonnable".
Cette delimitation s'est operee dans deux directions
distinctes. L'une geographique, 1'autre thematique.
Pour une recherche sur les Etats, cela impose d'abord une
selection parmi ceux-ci, leur nombre 6tant par trop important.
Le choix s'opere alors sur des criteres de representativite
regionale correspondant en gros aux th6atres d'op6rations, de
particularites geopolitiques et geographiques, sur des choix
strat6giques et politico-militaires.
En accord avec M. Durand une dizaine d'Etats jug6s
representatifs selon ces criteres ont ete selectionnes.
- La BELGIQUE est 1'Etat le plus important du Benelux, ses
int§rets internationaux en font un Etat tres "europeen", alors
que les Pays Bas restent tres soudes au Royaume Uni. Elle est
un membre "zele" de 1'OTAN
- Le CANADA n'est 6videment pas un Etat europfeen, mais
un membre de plus en plus important de 1'Alliance, meme
si, jusqu'ici, il se faisait tres discret, avec
1'evolution de la strategie europ6enne des Etats Unis
une remise en cause de ses objectifs et de son role
s'opere. Dans notre selection il representera les
composantes non Europeennes de la ddfense en Europe.
- L'ESPAGNE est presque un nouveau venu dans 1'actuel
concert europeen. Son dynamisme politique et economique
font dire a certains qu'elle sera bientot un des
leaders de la Communaute. De plus, ses int6rets
internationaux, sa position g6ographique sur le flanc
sud-ouest de 1'Alliance, ainsi que sa pr6sence dans le
clan des "contestataires" au sein de 1'OTAN, lui donne
un int6ret particulier.
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- Les ETATS-UNIS: Seules sont prises en compte les
donn6es sur ce pays qui concernent directement
1'Europe, en effet le
poids de cet Etat et
1'universalit6 de ses objectifs risquait de rendre peu
pertinente son etude, alors que, par ailleurs, le
Canada deja retenu fait partie du meme "thfeatre".
- La FRANCE a un statut de puissance nucl6aire qui
suffirait dej& d. la prendre en compte. S'y combinent le
fait qu'elle repr^sente ce type d'Etat membre de
1'Alliance et hors du syst6me de d6fense int6gr6, ainsi
que 1'apparente contradiction entre sa volont6 farouche
d'ind§pendance et son discours pour une d6fense
Europeenne fortement int6gr6e.
- L'ITALIE est souvent consideree en France comme un
partenaire peu fiable et de toute fagon totalement
inf^ode aux EtatS Unis. Cette vision m6rite d'etre
corrigee sinon precisee.
- La NORVEGE est le pays le plus important du "th6atre
nord", important par la taille, et par la position
strategique pres des bases arctiques de 1'U.R.S.S avec
une
grande
longueur
de
cotes
tres
decoupees
tactiquement essentielle pour les op6rations sur
1'Atlantique nord (convois et verrouillage de la flotte
russe).
- La REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE: c'est le Front
central
du dispositif des deux blocs, le thfeatre
d'operation le plus probable, donc le pays le plus
menac6. Ceci ajoute a la partition du pays fait que la
R.F.A est 1'el6ment politique le plus fragile de
1'Europe occidentale, alors que par ailleurs son arm6e
est consid6ree comme une des plus performantes.
- Le ROYAUME-UNI: entre 1'Atlantique et 1'Europe, il
est fortement li6 aux EtatS Unis
et reste une
composante essentielle de la d6fense du continent,
surtout au niveau naval. C'est une puissance nucl6aire
au meme titre que la France. La Grande Bretagne
presente un autre interet: elle a choisi d'opter pour
une armee de metier.
- La TURQUIE: c'est une marche du monde occidental, aux
confins de 1'Islam et du pacte de Varsovie, en position
strat6gique sensible, on la considere toujours comme le
ventre mou de 1'Alliance. Pourtant ses efforts de
d6fense et de rapprochement avec 1'Europe sont loin
d'etre negligeables. De plus on peut se demander quel
sera le comportement d'un pays musulman en cas de
conflit aux cotes des europ6ens de 1'ouest.
A ces pays ont et6 ajout6es les regions strategiques dont
ils font partie, ainsi que les systemes d'alliances qui les
recouvrent: la MEDITERRANEE, l'ARCTIQUE, 1'ATLANTIQUE NORD,
1'EUROPE et ses diverses regions, 1'OTAN avec les memes
subdivisions, 1'UEO et le NORAD.
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Ensuite, pour les raisons invoqu6es plus haut, il a fallu
aussi se pencher sur les probl&mes des domaines de 1'activit6
humaine que la d6fense concerne. Comment discerner ceux qui
6taient le plus sp6cifiquement concern6s ? Pour certains cela
s'avSrait relativement aise; pour d'autres le choix fut plus
complexe.
- L 'ARMEE est un des champs d'6tude dont le choix
fetait 6vident, meme s'il fallait se garder des donn6es
trop scientifiques pour se consacrer surtout aux
aspects organisationnels, tactiques et sociologiques la
concernant.
- Le DROIT et les dispositions 16gislatives aff6rants
directement aux problemes de d6fense. La, la question
etait surtout de savoir s'il fallait ou non 61iminer
les references de droit p6nal ou ne conserver que
celles concernant le droit public.
- La DIPLOMATIE: pour ce domaine qui couvre en fait,
les relations internationales, se posait encore une
fois le probleme de la limitation aux donnees li6es
sp6cifiquement a la defense et aux rapports entre les
entites geographiques choisies au prealable.
- L'ECONOMIE: pour ce cas la demarche 6tait semblable
au precedent, toutes les informations et donnees
6conomiques interessant la defense, mais seules nous
interessaient celles concernant 1'economie de la
defense et les budgets alloues a ce secteur.
La POLITIQUE est un terme qui recoupe lui aussi
beaucoup de notions, nous 1'avons pris dans une
acception recouvrant uniquement les actions des organes
dirigeants des Etats ou des organisations d6ja
definies.
- La STRATEGIE: comme 1'armee, ce domaine est plutot
facile a cerner, encore qu'il faille ne pas le
confondre avec la tactique.
Enfin, hormis les references concernant les armements nous
avons elimine de la recherche les problemes de desarmement et
"1'Initiative de Defense Strategique". Toutefois, pour chacun
de ces themes, nous avons essaye de trouver une reference de
synthese pour chacun.
C'est sur cette base que nous avons commence cette
recherche. Nous nous attendions, sans pourtant etre astreints a
1'exhaustivite, a trouver un nombre important de ref^rences
etant donne la yastite du sujet. Ce fut effectivement le cas,
malgre la mise en place d'un proced6 objectif de s61ection des
references. Cependant, les problemes de la m6thodologie de
recherche ne faciliterent pas toujours la mise en forme des
donnees afin de presenter une bibliographie. Celle-ci pr6sent6e
de maniere simple pour ce projet et accompagnSe de r6sum6s et
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de la localisation des articles pour pouvoir etre utilisable
par notre commanditaire. Enfin la derniere 6tape devrait etre
1'6tablissement d'une note de synthese sur la d6fense en
Europe.
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1_

ETAPES

ET METHODOLOGIE
RECHERCHE

DE

LA

Pour respecter les 6ch6ances et satisfaire aux demandes du
Professeur Durand, il 6tait avant tout n6cessaire d16tablir un
ech^ancier, un cahier des charges rigoureux. Ceci signifiait la
mise en place d'etapes de recherche et de "productions".
Ensuite il a fallu construire une methode de recherche basee
tout autant sur le choix des descripteurs que sur les supports.
Ceci,afin de permettre un "ratissage" le plus large possible ,
evitait les remises en causes trop radicales et les "bruits"
qui auraient vite rendu, 6tant donn6 la taille du champ
d'investigation, cette note de synthese peu valide, voire
impossible.

1.1 LE CHOIX DES DESCRIPTEURS

II etait evidement facile dans un premier temps d'utiliser
comme base de recherche les noms des pays, ainsi que ceux de
certains des domaines selectionn6s au prealable. Ceux-ci
presentaient 1'avantage incomparable d'etre monos6miques et
denues de toute ambigulte. Neanmoins la pertinence de ces
descripteurs etant trop limit6e, le choix d'autres syntagmes
s'imposait.
Deja, les domaines dont nous avions prfessenti
1'ambigulte, ont du etre d6composes, precises ou
recoupes avec d'autres termes. Ainsi "MILITAIRE" a ete
ajoute au domaine de 1'ARMEE.
Le "DROIT" a et§ d6compose en plusieurs descripteurs.
Outre le terme lui-meme nous avons utilise les
substantifs "ADMINISTRATION" et "LEGISLATION".
Pour la "DIPLOMATIE", nous avons, en plus, choisi
"RELATIONS" ou AFFAIRES" accompagnfes de "ETRANGERES",
"EXTERIEURES" et "INTERNATIONALES".
Avec "ECONOMIE" nous avons employe "BUDGET"
"FINANCES" accompagne ou non de "PUBLIQUES".

et

Ainsi redSfinis, ces syntagmes ont pu etre directement
appliqu6s et combines aux autres descripteurs.
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Pour les autres termes nous nous sommes heurt6s & des
problemes d'un autre ordre.
"DEFENSE", "STRATEGIE"
et
"POLITIQUE" combin6s entre eux risquaient d'engendrer un
"bruit" tres important. Par exemple, pour "DEFENSE" il 6tait
impossible de distinguer au pr6alable la d6fense au sens ou
nous 1'entendions, de defense au sens psychologique, social ou
meme politique. Le probleme se posait de la meme maniere pour
"STRATEGIE" qui possede un sens commercial souvent employe,.
La combinaison de ces descripteurs entre eux n'aurait fait
qu'amplifier le "bruit". L'association avec les descripteurs
risquaient d'engendrer le meme probleme. En effet, quelles
seront les r6ponses, si l'on utilise "LEGISLATION" associ6 a
"DEFENSE" si ce dernier terme n'est pas rigoureusement d6fini ?
II y a toute les chance de tomber sur des r6f6rences concernant
la 16gislation sur la defense de 1'environnement ou tout autre
domaine impliquant l'id6e de protection. Ce genre d'exemple
etant renouvelable pour tous les autres termes. Bien sur, il
6tait possible de toujours ajouter "ARMEE" a chaque segment de
recherche, mais la, le risque devenait le "silence". II n'est
pas toujours evident de trouver, par exemple "POLITIQUE",
"DEFENSE" et "ARMEE" d6crivant le meme document, sur un support
de recherche multidisplinaire en sciences humaines les
interferences de ce type devenaient fort genantes.

Pour resoudre cette difficulte, nous avons utilis6
plusieurs mSthodes. Au niveau des descripteurs seuls les
recoupements multiples et les exclusions de domaines comme le
commerce etaient possibles sans toutefois eviter tous les
risques. Aussi avons-nous mis en place des "gardes fous" au
niveau du choix et de 1'utilisation des supports de recherche.

1.2 LES SUPPORTS DE LA RECHERCHE

Sur un support en ligne, les risques de "bruits" ou de
"silence",
imputables a la pertinence des descripteurs,
prenaient toute leur ampleur. Aussi avons-nous d6cid6 de
commencer la recherche sur des supports "papier". En outre la
souplesse de ce type de support avait l'avantage, compte tenu
de la diversit6 des champs a balayer, de permettre une premiere
§tape de recherche subjective, qui, au fur et a mesure, nous
aidait a rendre possible 1'6tablissement d'indices sur la
validitd des descripteurs, sur la couverture d'un domaine ou
memes des changements de directions qui ainsi ne devenaient que
des incidents mineurs. Ce qui n'etait pas le cas pour les
banques de donnees dont le cout limite le droit a 1'erreur et
empeche les questions trop vastes.
En fait le croisement des deux formes de support
presentait un double avantage. Le "papier", pour les raisons
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que nous venons de donner et les supports en lignes pour,
naturellement, compl6ter la recherche, mais aussi et surtout
pour estomper la subjectivit6 de la premidre approche. Une
recherche rapide sur banque de donnfees permettait d'operer un
recoupement. Les r6f6rences obtenues sur un seul support et
concernant des domaines bien couverts, pouvant ainsi etre
objectivement elimin6es.
1.2.1 LES SUPPORTS MANUELS

Pour 6valuer 1'int^ret des diff6rentes directions qui
s'offraient a nous, nous avons d'abord utiliser des ouvrages de
ref6rences et leurs bibliographies. Ces ouvrages ont 6t6
s§lectionnes de maniere subjective dans le Fonds Militaire,
fort bien fourni, de la Maison du Livre de 1'Image et du Son de
Villeurbanne. Cette approche effectu6e, il est devenu possible
de faire un choix, selon des criteres subjectifs, tel que la
lecture des r6sumes, des titres, selon le type ou la "couleur"
de la revue et le classement opere par les repertoires
analytiques d'articles de revues. Deux de ces repertoires
pr6sentaient pour nous un veritable interet:
Point de repere. Index analytique d'articles de
p6riodiques de langue frangaise .- Montr6al (Quebec,
Canada) : Centrale des bibliotheques - bibliotheque
nationale du Quebec. Ce r6pertoire a
une couverture
generale avec un classement thematique. II est muni
d'un "guide m6thodique" et d'une liste des p6riodiques
depouill6s. Nous avons utilis6 les refontes annuelles
de 1985, 1986 et 1987, ainsi que les numSros de 1988 et
du d6but de 1989. Les descripteurs qui ont servi a la
recherche, sont "DEFENSE", "DROIT", "ADMINISTRATION" et
les divers noms de pays ou d'entites geopolitiques.
- Bulletin analytique de la documentation politique,
economique et sociale contemporaine .- Paris: Presses
de la F.N.S.P. (Fondation Nationale des Sciences
Politiques). Ce bulletin, a 1'inverse du premier, est
specialise en sciences politiques, il repertorie des
articles de revues de toutes langues. Les resum^s sont
en Frangais, mais ne sont traduits que les titres dont
la langue n'est ni anglo-saxonne, ni latine. Sa
parution est mensuelle. Le classement interne du
bulletin est de type arborescent, le premier niveau de
classement s'opere par ordre alphab^tique d'Etat puis
d'entit6s geopolitiques.
.e deuxieme niveau est
th6matique, mais la presence d'un theme n'est pas
systematique. Nous avons utilise, tous les numeros de
1986, 1987, 1988. Les descripteurs utilises, en dehors
des noms de pays ou de regions, etaient "DEFENSE",
"ECONOMIE"et "RELATIONS EXTERIEURES". Ce repertoire a
6te notre principale source manuelle de references. II
est a noter que ce repertoire ne comporte aucun index.

J

A la fin de cette 6tape , nous 6tions en possession
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d'environ deux cents r6f6rences. Nous avons pu, alors,
effectuer un premier recoupement entre ces r6pertoires, avant
de passer a la recherche en ligne.
1.2.2 LA RECHERCHE EN LIGNE

Ce stade n'est, a l'heure actuelle, pas encore achev6.
Neanmoins il est possible de decrire les bases utilisees ou que
nous comptons utiliser. Celles-ci sont au nombre de quatre. Le
premier critere de choix, apres la coh6rence avec le sujet, a
ete 1'accessibilite, le cout n'entrant en ligne de compte que
de manidre secondaire (700 Francs nous 6tant allou^s par 1'IEP
de Lyon). Ainsi nous avons du nous r6soudre & 61iminer la base
FALI sur le serveur Belindis, pourtant cette banque semblait
pouvoir offrir les donnees les plus pertinentes au niveau
international. "tinalement nous avons conserve les bases
suivantes. La premiere a la difference des autres n'a pas ete
selectionn^e a partir du Repertoire des bases de donnees
professionnelles 1989.
- FRIPES: Cette base couvre les domaines economiques et
politiques et son objectif est regional. Le volume des
references bibliographiques qui y sont repertoriees
est d'environ 17 000 enregistrements. L'acces se fait
par le SUNIST ou par vidSotex. Elle 6tait pour nous un
passage quasi oblige car le producteur principal n'est
autre que l'IEP de Lyon. Le cout d'interrogation a donc
ete nul. La nature meme du producteur nous a permis
d'eviter les problemes de descripteurs, en effet, les
termes "DEFENSE" ou "STRATEGIE" ne sont pris que dans
l'acception qui nous interesse. Le nombre des reponses
ne signifie rien en lui-meme, puisque le but est de les
recouper avec les references que nous possedions d6ja.
Avec 1'aide de Monsieur Ducasse, nous avons d'abord
pose une question globale: "(OU FRANCE, GRANDE
BRETAGNE, TURQUIE, etc) ET (OU DEFENSE, STRATEGIE,
ARMEE, DIPLOMATIE) DP >= 1985", puis nous avons croise
avec les domaines trop vastes comme "ECONOMIE".
Naturellement tout ceci en utilisant les troncatures et
les variations sur les mots cl6s.
- FRANCIS/S: Son interrogation n'a pas encore eu lieu.
Elle est produite par l'I.N.I.S.T - C.N.R.S, c'est le
pendant en sciences humaines et sociales de PASCAL en
sciences dures. Le serveur est Questel + ce qui va nous
permettre de faire 1'interrogation intra-muros. II
s'agit d'une base qui regroupe plusieurs sous fichiers
sp6cialises dont beaucoup nous int6ressent, il dtait
donc impossible de limiter la recherche a l'un d'eux.
Mais la richesse de la base pose, dans toute son
ampleur, le probleme des descripteurs polys&niques.
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- LOGOS: Cette base est un outil indispensable car elle
repertorie
des
r6f6rences
dans
le
domaine
administratif, 1'organisation, le rdle et le droit des
diff6rentes branches des organismes publics. On peut
simplement regretter son caractdre essentiellement
national puisque le producteur en est la Documentation
Frangaise. Son volume est de 215000 r6f6rences et
donnfees
textuelles.
Son
serveur
a
les
m§mes
caractdristiques que pour FRANCIS/S. II existe une
version
papier,
le
"Bulletin
signalfetique
d'informations administratives Biblios" qui nous a
servi a etablir les questions que nous poserons sous
peu.
- MIDEAST FILE: Cette base ne nous concerne que pour la
Turquie et r6ferencie, entre autre, des donn6es sur la
d6fense et les domaines connexes. Les articles sont en
majorit6 en Anglais et en Arabe. Le volume est de 50000
ref6rences. Le serveur est DIALOG. Cette recherche nous
intferesse surtout pour completer et peu pour le
recoupement, en effet, les periodiques depouilles sont
surtout originaires du Moyen-Orient.
Ce choix, lui non plus, n'est pas exhaustif, de nombreuses
bases italiennes, espagnoles ou allemandes ont retenu notre
attention. Mais le critere financier devenait la tres
important, ainsi que 1'accessibilite. Surtout que ses banques
concernent des donnees tres pointues.
Mais, meme encore parcellaire, cette recherche en deux
temps, de par la masse des informations r6coltees, n6cessitait
une gestion tres rigoureuse et planifi^e.
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2

ORGANISATXON ET PRESENTATION
DES DONNEES

Nous 1'avons dit, S. un certain stade de la r6colte, nous
nous sommes trouves a la tete de plus de deux cents r^ferences,
comportant titre, auteurs, revue et coordonn6es d'articles,
resum6s, localisation et parfois traduction. De plus tous ces
champs n'etaient pas destin§s a etre utilises en meme temps.
Pour la presentation, le probleme 6tait similaire avec des
ref6rences nombreuses dont la structure n'etait pas homogene.
Ceci r6clamait une presentation particulierement adaptee.

2.1 L'ORGANISATION ET LA GESTION DES REFERENCES

Sous peine de transformer cette etude en un travail de
pure dactylographie, il etait primordial de trouver un systeme
de gestion de donnees capable de comporter toutes les
informations, mais aussi capable de n'en fournir que le strict
necessaire a la fois. Pour cela nous avons choisi de nous
servir du systeme de gestion de bases de donnees relationnel
DBASE III.
Nous avons construit quatre relations dont trois sont
connectees par au moins un champ (voir les tableaux 1 et 2).
Pour la relation destinees aux articles, en dehors
des champs voues a la description, nous avons cree un
champ "code" pour 1'indexation car les autres champs
n'etaient pas pertinents ou trop grands. Les champs
"sources" sont destines au recoupement et le "domaine"
au tri.
La relation "resume" est connectee a la precedente
par le titre. La relation "revue", elle, s'attache par
le champ du meme nom.
Autour de ces relations nous avons mis en place des
programmes d'edition partielles, de recherche et de tri. Pour
pallier le manque "d'elegance" des sorties imprim6es de DBASE
III, nous avons utilisS la commande de copie de champs vers un
fichier ASCII qu'il suffisait, ensuite, de transformer en
fichier traitement de texte.
Le programme de tri a pour but de classer les articles par

14

domaines et sous domaines, puis par ordre alphafc>6tique de
titres. Ceci en vue de 116dition finale.

2.2 PRESENTATION ET PERSPECTIVES
2.2.1 PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE

En effet, a une pr6sentation par ordre alphabdtique
d'auteurs, il semblait pr6ferable de construire un ordre
thematique arborescent a trois niveaux. Le premier par entit6s
geographiques, le second selon les domaines definis au depart
et des sous entit6s tel que "SUD", "NORD" ou "OTAN". Afin de
ref16ter 1'aspect segment6 du sujet, le probleme 6tant de
rendre ceux-ci le plus 6tanche possible. Si a 1'interieur de
chaque rubrique, le classement s'opere par titre, c'est que la
encore le nombre 61ev6 de r6ferences et celui, relativement
faible, d'auteurs differents, ajoute a de nombreux anonymes,
rendaient inoperant un classement par auteurs. Par souci
d'homog6neite nous avons choisi de presenter la premiere partie
de la bibliographie, concernant les ouvrages, de la meme
maniere.
2.2.2 BILAN ET PERSPECTIVES
La tache, restant encore a effectuer, est importante.
L'achevement de la recherche en ligne signifiera a court terme
une r6organisation globale de la bibliographie. Ensuite il nous
faudra localiser les numeros de revues a 1'aide du CCN, par
exemple, puis 6diter une version comportant ces localisations et
les resumes. Cependant, il n'est pas encore possible de dire
avec certitude que la synthese globale des articles pourra etre
faite, ceci pour des raisons evidentes. Neanmoins, avec 465
references, la bibliographie que nous allons presenter
maintenant donne une vision assez complete du resultat final,
du moins dans la couverture des champs de la recherche. >0n
peut dejd. remarquer qu'un accent particulier devra etre mis sur
des Etats comme la Norvege ou la Belgique, et que certains
domaines meritent d'etre compl6t6s.

BIBLIOGRAPHIE
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OUVRAGES DE SYNTHESE

- Armee, guerre et droit p6nal. Journee d'6tude du 19 mai
1984.- Paris: Cujas, 1987.- Armfees et arsenaux en Europe: Le plus formidable syst&ne
d'armes au monde / Laurence Martin
Paris: Autrement, 1986 .150 p.
Conventiona1 forces in
NATO/OTAN, 1988 .- 28 p.

Europe: the

facts .-

Bruxelles:

- Europe et oc6ans: th6atres pour la d&fense de la France /
Pierre Trefouret, Lolc Salmon, Herv6 Filloux et al. .- 1987 .31 p.
- Expose des previsions budg6taires du Ministre de la d&fense
nationale du Royaume Unis pour 1'ann6e 1986 (abrege en langue
francaise) .- Londre: Ministere de la dSfense nationale, 1986
.- 80 p;
- L1arm6e de terre / Hubert Haenel; Ren6 Pichon ,-Paris: PUF,
1987 .- Que sais-je ? .- 128 p.
- La defense de 1'Europe / .- Bruxelle: complexe, impr. 1988 .- La g6opolitique, ga sert d'abord d faire la guerre / Yves
Lacoste.- 1988.- Le citoyen, la dfefense, le service national, les r6serves /
Joseph Muller.- 2 ed. .- Paris: Ocebur, 1985 .- les guides
Muller .- 546 p.
- Le couple franco-allemand et la defense de 1'Europe / dir.
Karl Kaiser, Pierre Lellouche .- Paris: Economica- IFRI, 1986
.- 354 p.
- Le rempart: defense europfeenne mythe ou r6alite ? Le grand
debat des annees 80 / Athena .- Paris: R. Laffont, 1986 .- 184
P- Les defense antimissiles: la France et 1'Europe / Groupe
defense X .- Paris: ed. Rene Guillaumat- Fondation des Etudes
de D6fense Nationale, 1986 .- 190 p.
- Livre blanc 1985: sur la situation et 1'6volution des forces
armees ffederales / Ministre de la defense pour le gouvernement
federal .- Bonn: 1985 .- 434 p.
- Mission et organisation de 1'armfee de terre .- Paris: Etat
Major de 1'armee de terre, 1981 .- 17 p.
Strat6gie des moyens et d&fenses de 1'Europe.
international, palais du Luxembourg.- Paris: 1989 .-

Colloque
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ARTICLES DE REVUES

ALLIANCE
- Des fissures dans 1'Alliance Atlantique / Bernard Guillerez
D6fense nationale; 44, juin 1988, pl55 160.
- L'Alliance peut-elle survivre & sa r6ussite (relative) ? /
Jonathan dean
Revue de 1'0TRN; 34 n 6, dec 1986, pl4 21.
- Wein, Herausforderung fiir das NATO Bundniss (Vienne, un defi
pour 1'Alliance atlantique) / Jonathan G Greenwald
Ausenpolitik; 38 (2), 2 trim.1987, pl55 169.
ARCTIQUE
- Souverainete et strat6gies dans 1'Arctique / Rene Besnault .StratGgique; (29), 1 trim. 1986, p35 80.
BELGIQUE
Besluitvorming inrake belgisch bruitenlands beleid (Les
processus de d6cisions en affaires 6trangeres de la Belgique)
.- Res publica; 29 (1), 1987, p5 118.
BELGIQUE EUROPE
- Belgique, Communaute Europeenne et securite occidentale.Textes et documents; N spec. -(334), 1986, p5 95.

CANADA
- Defence in Canada .- NATO sixteen Nations; 33 (1), 1988, p3
174.
- La souverainet6 du Canada dans le grand nord / Jocelyn Coulon
.- L'Analystem, (17), print. 1987, p5 7.
- Living along the flight path: Canada's defense debate / David
Cox .- The Washington Quaterly; 10 (4), aut. 1987, p99 112.
- Une politique de defense pour l'an 2000 /Jocelyn Coulon .L'Analyste; (19), aut. 1987, p36 38.
CANADA ARMEE
Les avantages d'une armee de r6serve / John Hasek
Selection du reader's digest; (465), mars 1986, pl3 18.
- Priorit6 pour 1'arm6e canadienne / Yves Cote .- L'Analyste;
(16), hiv. 1986-87, pl2 13.
- Reconstruire la marine [canadienne]: une priorit6 / John
Dyson .- Selection du reader's digest; (484), oct. 1987, pll9
125.
- Trois priorit6s pour 1'arm6e canadienne / Frangois Bergeron
.- l'Analyste; (14), et6 1986, pl6.
CANADA OTAN
Canada1 s role in NATO: The laggard who can rescue the
Alliance / Steven L Canby , Jean Edward Smith .- Strategic
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review; 13 (3), print. 1985, p47 59.
CANADA STRATEGIE
- Mixed signals from the north : Canada's defense debat / David
Cox .- World policy journal; 5 (3), 6t6 1988.
DESARMEMENT
- Le trait6 de Washington .- Politique 6trang£re; (1), 1988,
303p.
ECONOMXE
Calcul 6conomique et choix militaires / Nicolas Curien,
Jacques Lesomme .- D6fense nationale; 44, aout-sept. 1988, p81
98.
- L1embargo c6r6alier de 1980 ou les limites de 1'"arme verte"
/ Marie Hfelene Labbe .- Politique Strang^re; 51 (3), aut. 1986,
p771 783.
ESPAGNE
- Disuasion - distension, puzas de una politica de defensa /
Alfonzo Alvarez Bolado .- Razon y fe; 213 (104), mars 1986,
p253 266.
- Gibraltar en la politica exterior del gobernio socialista /
Antonio Marquina Barrio .- Revista de estudios internacionales;
614, dec. 1985, p889 909.
- Que politica de defensa ? .- Formento social; 41 (161), mars
1986, p3 76.
- Regard strategique sur 1'Espagne / Yves Salchin .- DGfense
nationale; 44, mars 1988, pl63 116.
ESPAGNE ARMEE
- El papel de la fuerza armadas en la transicion espanola .Revista espanola de investigaciones sociologicas; (36), d6c.
1986, 270p.
- Furzas armada y cuerpos de seguridad .- Revista international
de sociologia; 43 (2), juin 1985 pl97 401.

ESPAGNE DIPLOMATIE
Integragion de Espana en la seguridad occidental / Jose
Manuel Ramirez Sinereno .- Razon y fe; (1069), nov. 1987, p945
959.
- L'Heme espagnol. Entretien avec Felipe Gonzalez / Alberto
Minguez .- Politique internationale; (37), aut. 1987, p273 282.
ESPAGNE EUROPE
Perspective espagnole sur la cooperation europeenne en
matiere de s6curite / Jesus Salgado Alba .- Ares; [2], 1986,
p23 34.
ESPAGNE OTAN
- E1 desarme y Espana / Jorge Fuentes .- Revista de Estudios
internacionales; 6 (4), dec. 1985, p825 842.
- L'Espagne en 1985: la democratie espagnole a 1'heure de
1'Europe / Frank Moderme .- Notes et Gtudes documentaires;
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n 4813, 1986, pl59 178.
- Spain and NATO .- End Papers; 12 (50), print. 1986, pl 71.
Spain and the Atlantic Alliance .- The international
spectator; 21 (1), mars 1986, p36 53.
- Spain's referendum on NATO / Richard Gillespie .- West
European Politics; 9 (4), oct. 86, p238 244.
ESPAGNE POLITIQUE
Spain on the european scene. Between peace and the
commitments to the Atlantic Alliance / Roberto Mesa .- Bulletin
of peace proposals; 16 (4), 1985, p413 423.
ESPAGNE STRATEGIE
- Le basculement vers le sud de la politique de defense de
l'Espagne / Alberto Santos .- Rfers internacional; (7), hiv.
1985, p23 46.
- Le bassin m6diterran6en, zone d'interet prioritaire: un point
de vue espagnol / Alejandro V Lorca Convas .- StratSgique; 2
trim. 1985, plOl 106.
ETATS UNIS
- The transition from offence to defence / Colin S Gray .- The
Washington Quaterly; 9 (3), ete 1986, p59 72.
ETATS UNIS STRATEGIE
- The making of American national strategy 1948 1988 / Aaron L
Freidberg .- National interest; (11), print. 1988, p65 75.
- The naval strategy controversy .- International security; 11
(2), aut. 1986, p3 88.
EUROPE
Apres les Pershings / Claude Cartigny .- Recherches
internationales; (17), sept. 1985, p7 33.
- Der Nordatlantik und seine Bedeutung fiir die Sicherheit des
freien Europa (L'Atlantique nord et son importance pour la
securite de l'Europe libre) / Bernd Rill .- Politische Studien;
39 (298), avr. 1988, pl85 201.
- La s6curit6 europ6enne / R. Seidelmann, Alfred Cahen .- Revue
d'intSgration europ6enne; 9 (2-3), hiv-print. 1986, pl31
- Les mers dans la d6fense de 1'Europe .- D6fense nationale;
42, nov. 1986, p27 79.
- L'Atome en reserve ? Le principe de Gorbatchev et la bombe a
neutrons / Marc Geneste .- Defense national; 43, dec. 1987, p57
70.
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- L'Europe, 1'OTAN et la France: les problemes non resolus de
la d6fense europeenne / Jacques Andriani
Politique
6trang£re; N sp6c. Hs, 1986, p215 227.
- Strat6gies navales et d£fense de 1'Europe / R. Bachyetal .D6fense nationale; 43, juill. 1987, p81 92.
- [La s6curit6 europ6enne]
Revue politique et parlementaire;
88 (926), d6c. 1986, p33 52.
EUROPE NORD
- Europe's nothern region between the superpowers / Nils Pettr
Gleditsch .- Bulletin of peace proposals; 16 (4), 1985, p399
411.
- The Strategic north / Bo Huldt .- The Washington Quaterly; 8
(3), et6 1985, p99 109.
EUROPE POLITIQUE
- Le parlement des douze et la s6curit6 europ6enne / Daniel
Colard .- D6fense nationale; 44, mai 1988, p95 114.
EUROPE USA
- Bundnis und Rivalit&tsverh&ltnis USA - Westeuropa (Rapport
d'alliance et de rivalit^: les Etats unis et 1'Europe
occidentale) / Gerhard Basler .- IPW - Forschungschefte; 21
(3), 1986, p5 112.
- Europe- Etats Unis: le dossier d'un grand depart / M Gallois
.- Politique internationale; (35), print. 1987, p261 281.
- Eurostrategies americaines.- Cahiers d'&tudes strat£giques;
(12), 1987, 127p.
- Flexible targeting, escalation control and war in Europa /
Stephen J Cimbala .- Armed force and society; 12 (35), print.
1986, p383 400.
Quelques elements sur les implications de la strat6gie
maritime am&ricaine en Europe / Alberto Santos .- Etudes
internationales (Quebec); 18 (4), dec. 1987, p761 782.
- The maritime strategy and the US alliances prospects and
forehodings / James Natham .- International relations (London);
9 (2), nov. 1987, pl53 178.
FRANCE

- D&clin d&mographique et defense de la France / Antoine Elloy
de Bonnughen .- Defense nationale; 44, janv. 1988, p47 56.
- D6fense: un rapport d6sarmant / Joseph Limagne .- La Vie,
(2092), 3 oct. 1985, p59 60.
- France and the Strategic Defence Initiative: speeding up or
putting on the brakes ? / John Fenske .- International Rffairs;
62 (2), print. 1986, p231 246.
- Geopolitique de la France .- Herodote .- (40), 1 trim. 1986,
p3 165.
- L1elaboration de la politique exterieure de la France /
Pierre Charles Gounot .- Defense nationale; 42, mai 1986, p2
35.
- L'organisation de la defense .- Arm&es d'aujourd'hui; (128),
mars 1988, p23 46.
- Marine marchande: Transport maritime et d§fense nationale .Marine; 135, avr. 1987, p35 40.
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FRANCE ARMEE
- Evolution des moyens de la marine: raison et cons6quences /
Charles Henri Mechet
D6fense nationale; 42, oct. 1986, p9
29.
- Evolution du m6tier des armes / Paul Arnaud de Foiard .Defense nationale; 44, juill. 1988, p9 25 .
- Les armfees frangaises d. 116tranger .- Revue frangaise
d'administration-, (46), jan. 1988.
Les forces nucl&aires frangaises et britanniques / John
Prados, Joel Wit .- Pour la science; (108), oct. 1986, p94 106.
- L'arm£e de terre de 1960 4 88 / G&neral Largeut .- D6fense
nationale; 44, avr. 1988.
- L'arm6e .- Pouvoir; (38), 1986, p5 125.
- Marine et finances en 1987: Pourquoi un budget ? A quoi sertil ? .- Marine; 135, avr. 1987, p24 34.
- Optimiser 1'emploi des ressources de 1'arm6e de terre / Andr6
Ranson .- D&fense nationale; 44, aout-sept. 1988, p71 80.
FRANCE DIPLOMATIE
- Bilan et perspectives de la coop6ration de d6fense franco
allemande / Georges Vincent .- DGfense nationale; 42, nov.
1986, pl70 174.
- Entre le Canada et la France, de nouveaux liens privil6gies /
Nicolas Tenzer, Eric Rouah .- D§fense nationale; 43, mai 1986,
p3 27.
La France, 1'Allemagne et 1'Atome: discorde improbable,
accord impossible .- DGfense nationale; 41, dec. 1985, p9 19.
- Une d6fense franco allemande .- ENR mensuel; (156), nov.
1985, p5 20.
- Une diplomatie au service de la d6fense / Alain, Plantey .strat&gique; 2 trim. 1985, p7 a 42.
FRANCE DROIT
- La loi de programmation militaire .- Arm£es d'aujourd'hui;
(120), 1987, p92 99
- Le r6gime des materiels de guerre, armes et munitions en
droit frangais dans ses rapports avec le droit de la communaut6
economique europ6enne / Andr6 Collet .- Revue trimestrielle de
droit europ&en; 22 (3), sept. 1986, p355 366.
L1administration
des
arm6es
.Revue
frangaise
d'administration; (46), janv. 1988.
FRANCE ECONOMIE
- Avis demand& par le Premier Ministre sur une etude relative
aux perspective 6nerg6tiques de la France d 1'Horizon 2000 /
Gerard Renon .- Journal officiel de la R&publique Frangaise,
avis et rapport du CES; (16), 2 oct. 1987, 25p.
- D6fense et finances publiques .- Revue Frangaise de finances
publiques; (19), 1987, pl 125.
- Le budget de la d6fense 1988 .- Rrm6es d'aujourd'hui; (127),
fev. 1988, p23 45.
- L'ind6pendance 6nerg6tique de la France .- D&fense nationale;
42, oct. 1986, p65 78.
- Pour en finir avec 1'inflation militaire / Jacques Aben, Jean
Pierre Maury .- DSfense nationale; 43, sept. 1987, plll 124.
Quelle defense 6conomique ? / Jacques Bregeon, Fabienne
Luchaire .- D&fense nationale; 44, juin 1988, p57 65.
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FRANCE EUROPE
- La pr6sence militaire am6ricaine en Europe et la politigue de
s6curit6 frangaise / Yves Boyer
Politique 6trang£re; 52 (3),
aut. 1987, p683 696.
FRANCE OTAN
- La position de la France dans 1'Alliance Atlantique / P.
chapal .- Ares; [2], 1986, p9 22.
FRANCE POLITIQUE
- 1986: L'ann6e des choix d6cisifs pour la defense / Georges
Mesmin .- DGfense nationale; 42, avr. 1986, p49 65.
- Defense nationale .- Cahier de 1'avenir de la France; (6),
oct. 1985, 54p.
- Pouvoir militaire et pouvoir politique .- Les temps modernes;
41 (474), janv. 1986, pl 69.
FRANCE STRATEGIE
- Dissuasion frangaise et d6fense Europ&enne / Paul Marie de la
Gorce .- Le Monde diplomatique; (378), sept. 1985, pl+.
- La France face aux nouvelles donn&es stratfegiques / Frangois
Heisbourg .- D6fense nationale; 42, avr. 1986, p35 47.
- Puissance et role de 1'armement pr6strat§gique [nucl6aire]
frangais: un enjeu capital pour la s6curit6 de 1'Europe /
Frederic Tiberghien .- Le Monde diplomatique; (395), fev. 1987,
pl4 15.
Technologie et strategie: impact et interactions des
nouvelles technologies sur les systemes d'armes et la strat6gie
: Application & la France et 4 1'Europe .- Strat6gique; (38),
2 trim. 1988, pl61 209.
Trois voies pour la France / Jean Dufourq .- D&fense
nationale; 44, mai 1988, p61 74.
ITALIE

- La s6curit6 de 1'Europe occidentale entre le nucleaire et le
conventionne1 / Stefano Silvestri .- Politique Strangere; 53
(1), print. 1988, pl07 121.
ITALIE ARMEE
- Chronique. defense dans le monde: La force d'intervention
rapide italienne / Claude Monier .- D6fense nationale; 44, avr.
1988, pl76 178.
- L'esercito nella societd in evoluzione . Convegno di studio.
Sulmona 19-20 aprile 1988 .- Revista militare; (4), aout 1988,
p2 160.
ITALIE ECONOMIE
II peso degli interressi della diffesa nella situazione
italiana / Paolo Farinella, Paolo Miggeano .- Politica
internazionale; 16 (4-5), mai 1988, pll2 122.
ITALIE DIPLOMATIE
- L'Italie a-t-elle une politique 6trang6re ? / Pierre Milza .Politique internationale; (30), hiv. 1986, p319 334.
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ITALIE STRATEGIE
Sicurezza et difesa in Italia / Jean Carlo .- Revista
italiasia de scienza politica; 17 (3), d6c. 1987, p377 397.
MEDITERRANNEE

- La M6diterran6e orientale dans la politique des puissances /
Romain Yakemtchouk .- Studia diplomatica; 40 (3-5), 1987, p245
605.
- La M6diterran6e: noeud gordien strat6gique / Salah 'eddyn
Aballah Elfaleh .- Dgfense nationale; 43, mars 1987, pll7 132.
NORAD

Les missiles de croisiere aeroportes sovietiques et la
geopolitique de la defense aerienne de 1'Am6rique du nord: Une
nouvelle perspective du nord canadien / David G Haglund
Etudes internationales (Quebec); 19 (2), juin 1988, p245 272.
NORVEGE
- Les plans civils d'urgence de la Norvege s'inscrivent dans un
concept total de defense / Tor Rolf Bryntesen .- Revue de
1'OTRN; 33 (3), juin 1985, p22 28.
NORVEGE DIPLOMATIE
Norsk utenrikspolitikk (la politique exterieure de la
Norvege) .- Internasjonal Politfkk: Temahefte; (1), 1985, p4
87.
OTAN
- Het Harmel plan / herbert van Wankike .- Studia diplomatica;
39 (2), 1986, pl33 179.
- Les plans de renforcement rapide de 1'OTAN: le role des
ressources aferiennes civiles / Charles A Couvie, P. Williams .Revue de 1'0TRN; 35 (3), juin 1987, p26 29.
- Rapport Harmel / Pierre Harmel, Eugene V Rostow .- Revue de
1'OTAN; 35 (4), aout 1987, pll 15.
- Vers une meilleure exploitation de la defense: porter au
maximum 1'efficacit6 des forces navales / Wesley L Mc Donald .Revue de 1'0TRN; 33 (5), oct. 1985, pl 9.
OTAN DROIT
- Quel droit de la guerre pour 11OTAN ? / Henri Meyrowitz .Etudes internationales (Quebec); 17 (3), sept. 1986, p545 569.
OTAN POLITIQUE
La grande soeur: Les Etats Unis et la politique de
consultation au sein de 1'OTAN .- Ar£s; [2], 1986, p69 88.
- NATO and Russian gift: examining intra alliance behavior /
Charles A Kupchan .- International organization; 42 (2), print.
1988, p317 346.
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OTAN STRATEGIE
- Can NATO strategy work ? / Jim Carter
Military Review; 67
(6), juin 1987, p2 13.
La culture strat6gique am6ricaine / Bruno Colson
Strat§gique; (38), 2 trim. 1988, pl5 21.
- La strat6gie de 1'OTAN / Cornelis de Jager .- Revue de
1'0TRN; 34 n 5, oct. 1986, p9 14.
- Le d6bat sur la strat6gie de 1'OTAN apr6s [le sommet Reagan
Gorbatchev] de Reykjavich / Karl Kaiser .- Politique etrang&re;
51 (4), hiv. 1986, P1055 1067.
- Les contradictions de la d6fense de 1'avant / Maurice Favre
.- DGfense nationale; 44, juill. 1988, p63 70.
- The role of ATBM in NATO strategy / David Ruberson, Richard
Bonomo .- Survival; 29 (6), dec. 1987, p511 527.
- Une nouvelle strat6gie pour 1'Europe / sven Ortoli .- Science
et vie; (817), oct. 1985, pl5 237.
OTAN SUD
- Flanc sud de 1'OTAN: surexpose et sous prot6ge ? / John
Clipman .- Politique internationale; (30), hiv. 85-86, p285
318.
- La d6fense de la r6gion sud de 1'OTAN / Arthur S Moreau .Revue de 1'OTAN; 34 (4), aout 1986, pl3 20.
- Le differend greco-turc .- CEMOTI; (2-3), mai 1986, pl 154.
- Managing NATO's weakest flank: the United states, greece and
Turkey / Richard N Haas .- Orbis; 30 (3), aut. 1986, p457 473.
- Marines 6trangeres: Grece et Turquie .- Marine; 135, avr.
1987, p41 46.
- The southern flank of NATO: political dimension of the grecoturkish conflict since 1974 / Georges A Kourvetaris .- East
european quaterly; 21 (4), janv. 1988, p431 446.
- Us policy in the Balkan during the early 1980's .- Etudes
balkaniques; (3), 1985, p47 72.
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
- La politique de la securit6 de la RFA a la crois6e des
chemins / Alfred Frisch .- Ares; [2], 1986, p23 34.
- L'allemagne et sa defense .- Etudes pol£mologiques; (36), 4
trim. 1985, p39 65.
Les problemes de d6fense de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne / Dominique Pinnacchivai .- D6fense nationale; 44,
aout-sept. 1988, pll 24.
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ARMEE
- Chronique. defense dans le monde: La Bundeswehr de 1'an 2000
/ Maurice Favre .- D6fense nationale; 44, juill. 1988, pl67
168.

- Wehrmacht und Bundeswehr. Ein Vergleich / Wolfgang Hausen .Deutsche Annalen; 15, 1986, p96 112.
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DIPLOMATIE
- Die Bundesrepublik - Transit-Stelle fur US militSreinsStze
aussenhalb des NATO gebiets ? Ammerkungen zum "Wartime- HostNation- Support- Abkommen" zwichen den USA und der BRD vom 15
april 1982 / Dieter Deiseroth .- Kritishe Justiz; 18 (4), 1985,
p412 434.
- La Germania: e' un problema per 1'Europa / Luigi Valsalice .Rffari esteri; 19 (73), janv. 1987, p65 86.
- Le 30 anniversaire de 1'accession de la r6publique ffederale
d'Allemagne d. 1'Alliance de 11 Atlantique nord / Helmut Kohl .Revue de 1'OTAN; 33 (3), janv. 1985, pl 8.
- The federal republic of germany's foreign policy objectives /
Helmut Wagner .- Millemium; 417 (1), print. 1988, p 43 55.
Zwichen
Rhetorik
und
RealitSt
Frankreichs
Verteidigungsdocktrin in deutschen Sicht (Entre la r6thorique
et la r6alit6. La doctrine frangaise vue par les Allemands) /
Wilkefur Anders .- Deutsche Annalen; 16, 1987, p59 76.
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DROIT
Bundeszverfassungsgericht zu Lagerxmg, befSrderung und
moglichen Einsatz chemisher Waffen .- EuropSische Grundreilite
Leitschuft; 14 (23), 30 dec 1987, p565 583.
Republique Federale d'Allemagne politique
- Les chemins de "la politique d 1'Est" en RFA / Jean Frangois
Tournade .- Recherches internationales; 417 (1), print. 1988,
p43 59.
ROYAUME UNI
- British defence issues / John Fieldhouse .- RUSI and
Brassey's defense Yearbook; 1986, p23 32.
Grande Bretagne: politique de d6fense et relations
internationales / Phillipe Ducros .- Defense nationale; 42,
oct. 1986, p79 91.
Greenwoodery and British defence policy / John Bayles
International affairs; 62 (3), et6 1986, p443 457.
- The Trident program and its policy implications for British
strategy and military posture / David Robertson .- Policy
Studies; 8, 1986, p486 504.
- The decline of Britain as a military power / Walter Godstein
.- SRIS Review; 7 (2), aut. 1987, p63 76.
ROYAUME UNI DIPLOMATIE
- Entre 1'habitude et 1'ind6pendance: les britanniques devant
la politique militaire de la France / David Handley .- Rres;
(3), 1986, p3 22.
ROYAUME UNI ECONOMIE
Chroniques.
Institutions
internationales:
Le
budget
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