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INTRODUCTION 

Le problesme de la defense de L' Europe a d6j& fait couler 
beaucoup d'encre; trop peut 6tre. Entre la naissance difficile 
d' une communaut:6 dont on ne sait encore si elle est economique, 
politique, sociale ou absente, et les systdmes g6opolitiques 
planetaires de moins en moins coh6rents issus de Yalta et dont 
elle est la charnidre centrale, 1'Europe occidentale essaie 
d'affirmer malgr6 tout une identit6 au sens politique du terme. 
C' est a dire quelque chose de proche de la notion d'Etat-
nation, 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'arm6e. Cest pourquoi la question de la defense 
Europ6enne est aujourd'hui sans cesse debattue. Meme si depuis 
le dernier conflit mondial, des systdmes de dSfense 
supranationaux se sont successivement mis en place comme 1'OTAN 
ou 1'Union de 1'Europe Occidentale, m§me si les reseaux 
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. 

C * est pourquoi un pr6alable s'impose. Si 1'on ne veut pas 
detruire les systdmes existant mais au contraire s'en servir 
comme le veut le principe de la construction europ6enne, il est 
necessaire de dresser un etat des lieux, une etude des 
structures, des finalit6s et des moyens militaires, juridiques, 
6conomiques et politiques mis aux service des systemes de 
defense des pays d'Europe occidentale. En fait, compte tenu de 
la force des interd6pendances qui predominent dans la region, 
cette notion recouvre toute la zone de 1'Atlantique Nord dont 
les Etats sont regroup6s dans 1'"Alliance". 
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C'est la que se manifeste la difficulte de base d' une 
synthese sur la defense en Europe S partir d'articles de revues 
sp6cialis6es et d'ouvrages de synthese. La strategie 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 dSfense est devenue, depuis 
la derniere guerre mondiale, un concept totalitaire. Cela 
signifie entre autre que 1'appellation "d6fense" pourra 
concerner des domaines comme le droit, 1'6conomie, la 
sociologie des comportements, les sciences ou meme 1'etat 
d'esprit et 1'opinion des individus qui composent le corps 
social. Tout est alors interconnect6, difficile d identifier et 
impossible d isoler. 

Applique & une recherche, puis h une synthdse bibliographique 
sur le sujet, cela pose en premier lieu le probl6me de la masse 
des donnees et donc de la d61imitation et du decoupage aussi 
objectifs que possible des domaines concern6s. 

Les specifications de base permettaient d'eliminer les 
probldmes d'armement 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 
pol6miques, ideologiques, les articles dont 1'aspect trop 
gen6ral ou politique, au sens d6grad6 du terme, masquait les 
donn6es "techniques" recherch6es. N6anmoins la demande de M. 
Durand, Directeur de recherche, d part le fait que les 
ref6rences ne devaient pas 6tre anterieures h 1985, nous 
laissait une marge d'appr6ciation relativement grande pour la 
dSlimitation du sujet, et surtout pour limiter le champ des 
recherches afin de donner d 1'6tude une ampleur "raisonnable". 
Cette d61imitation s'est op6r6e 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 etant par trop important. 
Le choix s'opere alors sur des crit6res de reprfesentativite 
regionale correspondant en gros aux th6atres d'op6rations, de 
particularites geopolitiques et g6ographiques, sur des choix 
strategiques et politico-militaires. 

En accord avec M. Durand une dizaine d'Etats jug6s 
repr6sentatifs selon ces critSres ont 6t6 s61ectionn6s. 

- La BELGIQUE est 1'Etat le plus important du Benelux, 
ses interets internationaux en font un Etat tres 
"europeen", alors que les Pays Bas restent tres soudes 
au Royaume Uni. Elle est un membre "z616" de 1'OTAN 
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- Le CANADA n'est evidement pas un Etat europeen, 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 europeenne des Etats Unis 
une remise en cause de ses objectifs et de son rdle 
s'opere. Dans notre s61ection il repr6sentera les 
composantes non Europ6ennes de la defense en Europe. 

- L'ESPAGNE est presque un nouveau venu dans 1'actuel 
concert europ6en. Son dynamisme politique et economique 
font dire a certains qu'elle sera bientdt un des 
leaders de la Communautd. De plus, ses interets 
internationaux, sa position gSographique sur le flanc 
sud-ouest de l'Alliance, ainsi que sa prSsence dans le 
clan des "contestataires au sein de 1' OTAN, lui donne 
un int6ret particulier. 

- Les ETATS-UNIS: Seules sont prises en compte les 
donnees 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 6tude, alors que, par ailleurs, le 
Canada deja retenu fait partie du meme "th6Stre". 

- La FRANCE a un statut de puissance nucleaire qui 
suffirait d6j& & la prendre en compte. S'y combinent le 
fait qu'elle repr6sente ce type d'Etat membre de 
1'Alliance et hors du syst6me de d6fense integr6, ainsi 
que 1'apparente contradiction entre sa volont6 farouche 
d'ind6pendance et son discours pour une d6fense 
Europ6enne fortement int6gr6e. 

- L'ITALIE est souvent consid6r6e en France comme un 
partenaire peu fiable et de toute fagon totalement 
inf6od6 aux Etat Unis. Cette vision m6rite d'etre 
corrigee sinon pr6cis6e. 

- La NORVEGE est le pays le plus important du "theatre 
nord", important par la taille, et par la position 
strat6gique pr6s des bases arctiques de 1'U.R.S.S avec 
une grande longueur de cotes tr6s decoupees 
tactiquement essentielle pour les operations sur 
1'Atlantique nord (convois et verrouillage de la flotte 
russe). 

- La REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE: c'est le Front 
centrale du dispositif des deux blocs, le th6atre 
d'op6ration le plus probable, donc le pays le plus 
menac6. Ceci ajout6 h la partition du pays fait que la 
R.F.A est 11616ment politique le plus fragile de 
1'Europe occidentale, alors que par ailleurs son arm6e 
est consid6r6e comme une des plus performantes. 
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- Le ROYAUME-UNI: entre 1'Atlantique et 1'Europe, il 
est fortement li6 aux Etat Unis et reste une 
composante essentielle de la defense du continent, 
surtout au niveau naval. C'est une puissance nucl6aire 
au meme titre que la France. La Grande Bretagne 
pr6sente un autre int6r6t: elle a choisi d'opter pour 
une arm6e de m6tier. 

- 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 n6gligeables. De plus on peut se demander quel 
sera le comportement d1 un pays musulman en cas de 
conflit aux cot6s des europ6ens de 1'ouest. 

A ces pays ont 6t6 ajout6es les r6gions 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 r6gions, 1'OTAN avec les memes 
subdivisions, l'UEO et le NORAD. 

Ensuite, pour les raisons invoqu6es plus haut, il a f allu 
aussi se pencher sur les probl6mes des domaines de 1'activit6 
humaine que la d6fense concerne. Comment discerner ceux qui 
6taient le plus sp6cifiquement concern6s ? Pour certains cela 
s'averait relativement ais6; pour d'autres le choix fut plus 
complexe. 

- L ' ARMEE est un des champs d' 6tude dont le choix 
etait evident, m6me 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 legislatives referants 
directement aux probldmes de defense. Ld, la question 
6tait surtout de savoir s' il fallait ou non 61iminer 
les r6f6rences de droit penal 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 probl6me de la limitation aux donn6es li6es 
sp6cifiquement d la d6fense et aux rapports entre les 
entit6s g6ographiques choisies au pr6alable. 

- L'ECONOMIE: pour ce cas la demarche 6tait semblable 
au prec6dent, toutes les informations et donn6es 
6conomiques int6ressant la d6fense, mais seules nous 
int6ressaient celles concernant 1'economie de la 
d6fense et les budgets allou6s d ce secteur. 
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- 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 d6j& 
d6finies. 

- La STRATEGIE: comme 1'arm6e, ce domaine est plutdt 
facile h cerner, encore qu'il faille ne pas le 
confondre avec la tactique. 

Enfin, hormis les r6f6rences concernant les armements nous 
avons 61imin6 de la recherche les probldmes de d6sarmement et 
"1'Initiative de D6fense Strat6gique". Toutefois, pour chacun 
de ces thdmes, nous avons essay6 de trouver une r6f6rence de 
synthese pour chacun. 

C' est sur cette base que nous avons commenc6 cette 
recherche. Nous nous attendions, sans pourtant 6tre astreints a 
1' exhaustivit6, & trouver un nombre important de r6f6rences 
6tant donn6 la vastit6 du sujet. Ce fut effectivement le cas, 
malgre la mise en place d'un proc6d6 objectif de s61ection des 
ref6rences. Cependant, les probldmes de la m6thodologie de 
recherche ne facilitSrent pas toujours la mise en forme des 
donn6es afin de pr6senter une bibliographie. Celle-ci pr6sent6e 
de manidre simple pour ce projet et de la localisation des 
articles pour pouvoir etre utilisable par notre commanditaire. 

Cette premiere partie etait presque achev6e lors de la 
presentation de notre projet de note de synthdse. Ne restaient 
qu' d completer la bibliographie et k fournir la localisation 
des num6ros de revues. 

La synth6se proprement dite n'6tait pas encore commenc6e et il 
s' est vite av6r6 qu'il ne serait pas possible de la terminer 
dans les delais impartis. De plus notre commanditaire exprima 
entre temps le desir d'une 6tude statistique des references 
bibliographiques recolt6es en dernier ressort ainsi que des 
indexs, outils d'un approfondissement de la recherche sur un 
sujet tres vaste. C'est pourquoi nous avons limit6 cette 6tude 
d cette derni6re commande et d des commentaires d'apr6s les 
articles cit6s sur chaque domaines pr6c6demment d6termines. Ce 
dernier point concerne plus la forme et les themes choisis que 
le "fond technique" de chacun. 
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X . ETAPES ET METHODOLOGIE D 
RECHERCHE 

Pour respecter les 6ch6ances et satisfaire aux demandes du 
Professeur Durand, il 6tait avant tout necessaire d'etablir un 
echdancier, un cahier des charges rigoureux. Ceci signifiait la 
mise en place d'etapes de recherche et de "productions". 
Ensuite il a fallu construire une m6thode de recherche bas6e 
tout autant sur le choix des descripteurs que sur les supports. 
Ceci afin de permettre un "ratissage" le plus large possible" 
6vitait 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 s61ectionn6s au prealable. Ceux-ci 
presentaient 1'avantage incomparable d'§tre monosemiques et 
denues de toute ambigult6. N6anmoins la pertinence de ces 
descripteurs etant trop limit6e, le choix d'autres syntagmes 
s'imposait. 

D6jd, les domaines dont nous avions pressenti 
1'ambigult6, ont du etre decompos6s, precises ou 
recoupes avec d'autres termes. Ainsi "MILITAIRE" a 6te 
ajoute au domaine de 1'ARMEE. 

Le "DROIT" a 6t6 d6compos6 en plusieurs descripteurs. 
Outre le terme lui-m6me nous avons utilise les 
substantifs "ADMINISTRATION" et "LEGISLATION". 

Pour la "DIPLOMATIE", nous avons, en plus, choisi 
"RELATIONS" ou AFFAIRES" accompagn6s de "ETRANGERES", 
"EXTERIEURES" et "INTERNATIONALES". 

Avec "ECONOMIE" nous avons employe "BUDGET" et 
"FINANCES" accompagn6 ou non de "PUBLIQUES". 

Ainsi redefinis, ces syntagmes ont pu 6tre directement 
appliques et combines aux autres descripteurs. 
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Pour les autres termes nous nous sommes heurtes a des 
probl&nes 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 defense au sens ou 
nous 1'entendions, de defense au sens psychologique, social ou 
meme politique. Le probl6me se posait de la meme manidre pour 
"STRATEGIE" qui possdde un sens commercial souvent employer. 

La combinaison de ces descripteurs entre eux n'aurait fait 
qu'amplifier le "bruit". L'association avec les descripteurs 
risquaient d'engendrer le meme probldme. En effet, quelles 
seront les r6ponses, si l'on utilise "LEGISLATION" associ6 & 
"DEFENSE" si ce dernier terme n'est pas rigoureusement d6fini ? 
II y a toute les chance de tomber sur des r6f6rences concernant 
la legislation sur la d6fense de 1'environnement ou tout autre 
domaine impliquant 1'id6e de protection. Ce genre d'exemple 
6tant renouvelable pour tous les autres termes. Bien sur, il 
6tait possible de toujours ajouter "ARMEE" di chaque segment de 
recherche, mais ldi, 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 difficult6, nous avons utilis6 
plusieurs methodes. Au niveau des descripteurs seuls les 
recoupements multiples et les exclusions de domaines comme le 
commerce etaient possibles sans toutefois 6viter 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 d la pertinence des descripteurs, 
prenaient toute leur ampleur. Aussi avons-nous decid6 de 
commencer la recherche sur des supports "papier". En outre la 
souplesse de ce type de support avait 1'avantage, compte tenu 
de la diversit6 des champs h balayer, de permettre une premi6re 
6tape de recherche subjective, qui, au fur et d mesure, nous 
aidait & rendre possible 1'6tablissement d'indices sur la 
validit6 des descripteurs, sur la couverture d' un domaine ou 
m6mes des changements de directions qui ainsi ne devenaient que 
des incidents mineurs. Ce qui n'6tait pas le cas pour les 
banques de donnees dont le cout limite le droit d 1' erreur et 
emp6che les questions trop vastes. 
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En f ait le croisement des deux formes de support 
presentait un double avantage. Le "papier", pour les raisons 
que nous venons de donner et les supports en lignes pour, 
naturellement, comp!6ter la recherche, mais aussi et surtout 
pour estomper la subjectivit6 de la premidre approche. Une 
recherche rapide sur banque de donnSes 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'int6rfit des diff6rentes directions qui 
s'offraient & nous, nous avons d'abord utiliser des ouvrages de 
refSrences et leurs bibliographies. Ces ouvrages ont ete 
selectionn6s 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 critSres subjectifs, tel que la 
lecture des resum6s, 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 
presentaient pour nous un vSritable inter§t: 

Point de repdre. Index analytique d'articles de 
pdriodiques de langue frangaise Montreal (Quebec, 
Canada) : Centrale des bibliotheques - bibliotheque 
nationale du Qu6bec. Ce r6pertoire a une couverture 
gen6rale avec un classement thematique. II est muni 
d'un "guide m6thodique" et d'une liste des periodiques 
d6pouilles. Nous avons utilis6 les refontes annuelles 
de 1985, 1986 et 1987, ainsi que les num6ros de 1988 et 
du dfebut de 1989. Les descripteurs qui ont servi h la 
recherche, sont "DEFENSE", "DROIT", "ADMINISTRATION" et 
les divers noms de pays ou d'entites geopolitiques. 

- Bulletin analytique de la documentation politique, 
6conomique et sociale contemporaine .- Paris: Presses 
de la F.N.S.P. (Fondation Nationale des Sciences 
Politiques). Ce bulletin, §, 1' inverse du premier, est 
sp6cialis6 en sciences politiques, il repertorie des 
articles de revues de toutes langues. Les rfesumfes 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'opdre par ordre alphabetique d'Etat puis 
d'entit6s g6opolitiques. le deuxifeme niveau est 
thfematique, mais la pr6sence d'un th6me n'est pas 
systematique. Nous avons utilisfes tous les numSros de 
1986, 1987, 1988. Les descripteurs utilises, en dehors 
des noms de pays ou de r6gions, etaient "DEFENSE", 
"ECONOMIE"et "RELATIONS EXTERIEURES". Ce r6pertoire a 
6t6 notre principale source manuelle de ref6rences. II 
est d. noter que ce r6pertoire ne comporte aucun index. 
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A la fln de cette 6tapes, nous etlons en possession 
d'environ deux cents r6f6rences. Nous avons pu, alors, 
effectuer un premier recoupement entre ces repertoires, avant 
de passer d la recherche en ligne. 

1.2.2 LA RECHERCHE EN LIGNE 

Ce stade n'est, & 1'heure actuelle, pas encore acheve. 
N6anmoins il est possible de d6crire les bases utilisees ou que 
nous comptons utiliser. Celles-ci sont au nombre de quatre. Le 
premier critdre de choix, apr6s la coherence avec le sujet, a 
6t6 1' accessibilit6, le cout n' entrant en ligne de compte que 
de man!6re secondaire (700 Francs nous 6tant allou6s par 1'IEP 
de Lyon). Ainsi nous avons du nous r6soudre di 61iminer la base 
FALI sur le serveur Belindis, pourtant cette banque semblait 
pouvoir offrir les donnees les plus pertinentes au niveau 
international. finalement nous avons conserve les bases 
suivantes. La premi6re h la diff6rence des autres n'a pas ete 
s61ectionn6e S partir du R6pertoire des bases de donnees 
professionnelles 1989. 

- FRIPES: Cette base couvre les domaines 6conomiques et 
politiques et son objectif est r6gional. Le volume des 
r6f6rences bibliographiques qui y sont r6pertori6es 
est d'environ 17 000 enregistrements. L'acces se fait 
par le SUNIST ou par vid6otex. Elle 6tait pour nous un 
passage quasi oblig6 car le producteur principal n'est 
autre que 1'IEP de Lyon. Le cout d'interrogation a donc 
6t6 nul. La nature meme du producteur nous a permis 
d'6viter les problemes de descripteurs, en effet, les 
termes "DEFENSE" ou "STRATEGIE" ne sont pris que dans 
1'acception qui nous int6resse. Le nombre des r6ponses 
ne signifie rien en lui-m6me, puisque le but est de les 
recouper avec les r6f6rences que nous poss6dions dejd. 
Avec 1'aide de Monsieur Ducasse, nous avons d'abord 
pos6 une question globale: " (OU FRANCE, GRANDE 
BRETAGNE, TURQUIE, etc) ET (OU DEFENSE, STRATEGIE, 
ARMEE, DIPLOMATIE) DP >= 1985", puis nous avons crois6 
avec les domaines trop vastes comme "ECONOMIE". 
Naturellement tout ceci en utilisant les troncatures et 
les variations sur les mots cl6s. II s' est av6r6 que 
cette base a 6te la plus performante, tant en ce qui 
concerne le niveau relative faible de bruit et de 
silence, qu'en ce qui concerne 1'interSt intrins6que 
des r6f 6rences. De plus les articles issus de cette 
base sont tous disponible S 1' IEP, ce qui, pour notre 
commanditaire, pr6sente un inter@t non negligeable. 
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- FRANCIS/S: Elle est produite par 1'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 +. 
II s'agit d'une base qui regroupe plusieurs sous 
fichiers sp6cialis6s dont beaucoup nous int6ressent, il 
6tait donc impossible de limiter la recherche d 1' un 
d' eux. Mais la richesse de la base a pos6, dans toute 
son ampleur, le probleme des descripteurs polysemiques. 
Ainsi sur les 68 r6f6rences capturees seules 20 nous 
ont paru pertinentes. Elles ont surtout servi au 
recoupement. 

- LOGOS: Cette base nous paraissait Stre un outil 
indispensable car elle r6pertorie des r6f6rences dans 
le domaine administratif, 1'organisation, le rdle et le 
droit des diff6rentes branches des organismes publics. 
Son volume est de 215000 r6f6rences et donn6es 
textuelles. Son serveur a les memes caract6ristiques 
que pour FRANCIS/S. II existe une version papier, le 
"Bulletin signaletique d'informations administratives 
Biblios". Le producteur en est la documentat ion 
frangaise. Cette base nous paru de prime abord d'un 
rapport int6ressant, sur les 63 references r6coltees 41 
etaient pertinentes. Mais c' est le type meme des 
documents qui nous a pose probleme car les donnees sont 
essentiellement textuelles et concernent surtout des 
d6clarations et autres discours officiels. Ces donn6es 
sortaient doublement de notre cadre par le type des 
documents, et par le fond surtout politique des dites 
d6clarations 

- MIDEAST FILE: Cette base ne nous concerne que pour la 
Turquie et referencie, entre autre, des donnees sur la 
defense et les domaines connexes. Les articles sont en 
majorit6 en Anglais et en Arabe. Le volume est de 50000 
r6ferences. Le serveur est DIALOG. Cette recherche nous 
a int6ress6 surtout pour compl6ter et peu pour le 
recoupement, en effet, les p6riodiques d6pouill6s sont 
surtout originaires du Moyen-Orient. Les references 
r6colt6es sont peu nombreuses (8), mais toutes 
pertinentes si ce n'est le type de certains documents 
(d6claration radiodiffus6es et rapports officiels de 
toute mani6re indisponibles en France. Neanmoins 3 
r6ferences purent figurer dans notre bibliographie. 

- NTIS: Le serveur en est DIALOG, cette base am6ricaine 
r6pertorie toutes les publications americaines et 
notamment celles concernant la defense. Mais il s'agit 
en g6neral de publication officielles ou universitaires 
(these), 1'une d'elle a retenu notre attention ainsi 
que 5 articles Nous 1'avons utilise pour completer les 
domaines trop faiblement couverts (NORVEGE et 
BELGIQUE). 
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Ce choix, lui non plus, n'est pas exhaustif, de nombreuses 
bases italiennes, espagnoles ou allemandes ont retenu notre 
attention. Mais le critdre financier devenait ld trds 
important, ainsi que 1'accessibilite. Surtout que ses banques 
concernent des donnees tres pointues. 

La recherche des rSferences terminee nous avons enfin du 
etablir la localisation des documents primaires selon une 
logique de proximit6 et de facilitd d'acc6s. Pour cela nous 
avions d notre disposition plusieurs outils. D'abord les 
refferences elles-memes, puisque les donnees r6coltees sur 
FRIPES sont toutes localis6es & 1'IEP. Ensuite notre 
connaissance du fonds documentaire de 1'IEP du moins pour ce 
qui est de certaines revues. 

Les revues qui restaient 6taient , soit issues de la 
Maison du Livre de 1' Image et du Son de Villeurbanne (MLIS), 
soit issues des bases de donnees. Pour les premi6res, la 
solution 6tait 6vidente, pour les secondes nous avons du nous 
reporter S un autre outil: le C.C.N sous sa forme num6rique (CD 
ROM). Cet organisme recense les revues disponibles en France et 
leur lieux de disponibilit6 (chez ses adherents) par 
d6partement. Nous avons donc s61ectionne les localisations au 
plus proche, c'est h dire d'abord dans le Rhone, dans 1'ordre: 
IEP, BIU, autres. Ensuite dans la region Rhone Alpes 
(essentiellement Grenoble), toujours selon les mfimes criteres. 
Enfin les autres r6gions au mieux des facilit6s d'acces. II est 
d'ailleurs d signaler que nous n'avons pu retrouver certaines 
revues, la plupart issues de bases de donn6es etrangeres et 
cur ieusement les revues italiennes. 

Mais meme parcellaire, cette recherche nous a permis de nous 
retrouver d la t6te de 200 r6ferences, il s' agissait donc de 
les rendre utilisables, c'est S dire de les organiser et 
enfin, de les utiliser. 
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2 ORGANXSATJON ET ETUDE DES 
DONNEES 

Nous 1'avons dit, & un certain stade de la recolte, nous 
nous sommes trouv6s d la tfite de plus de deux cents r6ferences, 
comportant titre, auteurs, revue et coordonnees d'articles, 
localisation et parfois traduction. De plus tous ces champs 
n' etaient pas destin6s & 6tre utilis6s en m6me temps. Pour la 
pr6sentation, le probldme 6tait similaire avec des r6f6rences 
nombreuses dont la structure n'fetait pas homogene. Ceci 
r6clamait une presentation particulidrement adaptSe. 

2.1 L'ORGANISATION ET LA GESTION DES REFERENCES 

Sous peine de transformer cette 6tude en un travail de 
pure dactylographie, il 6tait 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 
n6cessaire d la fois. Pour cela nous avons choisi de nous 
servir du syst6me 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 destin6es aux articles, en dehors 
des champs vou6s d. la description, nous avons cr66 un 
champ "code" pour 1'indexation car les autres champs 
n'6taient pas pertinents ou trop grands. Les champs 
"sources" sont destin6s au recoupement et le "domaine" 
au tri. 

La relation "revue", elle, s'attache par le champ du 
meme nom. 

Autour de ces relations nous avons mis en place des 
programmes d'6dition partielles, de recherche et de tri. Pour 
palier le manque "d'616gance" des sorties imprim6es de DBASE 
III, nous avons utilis6 la commande de copie de champs vers un 
fichier ASCII qu'il suffisait, ensuite, de transformer en 
fichier traitement de texte. 
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Le programme de tri a pour but de classer les articles par 
domaines et sous domaines, puis par ordre alphabetique de 
titres. Ceci en vue de 1'6dition finale. En outre un transfert 
en DBASE III+ nous permis d'operer les statistiques et indexs 
qui compldtent cette 6tude. 

Le but n'6tait pas de faire une 6tude statistique pour... 
le plaisir, ni meme d'ailleurs d'6tablir des calculs extrement 
sophistiqu6s. A etude statisitique, nous pr6f6rons en fait 
6tude quantitative comment6e. Quoiqu'il en soit, il fallait que 
les param6tres choisis aient, d'une part un int6r§t pour notre 
6tude et d'autre tiennent comptes des choix strat6giques op6res 
au prealable. dans un premier temps nous avons compte le nombre 
de references par pays. Bien sur 1 'utilisation de bases "on 
line" ou papier essentiellement frangaises faussait le "jeu" 
des le d6part. Mais la faiblesse ou le volume des references 
pour un Etat donne une indication significative de 1'importance 
que peut peu revetir la d6fense pour un pays, ou meme 1' idee 
que s'en font les auteurs. 

2.2 ETUDE DES REFERENCES BIBLIQGRAPHIQUES 

2.2.1 DES DOMAINES 

Le tableau est class6 par ordre d6croissant 

CANADA 
TURQUIE 
ITALIE 
NORVEGE 
BELGIQUE 

FRANCE 
ESPAGNE 
RFA 
ROYAUME UNI 

63 
18 
14 
12 
9 
8 
6 
4 
2 
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Un classement par domaine (la totalite sauf ceux 
comprenant moins de 3 references) et par ann6es nous a semb!6 
pouvoir nous aider d mieux cerner les 6volutions et les 
constantes. 

ann6es 

domaine 1985 1986 1987 1988-89 

Alliance 1 1 1 
Canada 1 3 3 2 
Economie 1 2 
Espagne 7 8 2 1 
Europe 3 7 6 2 
France 11 23 12 22 
Italie 1 1 1 4 
NorvSge 3 1 
OTAN 4 8 4 4 
RFA 5 2 3 4 
R.U 1 5 4 2 
Turquie 2 1 1 
UEO 4 1 1 1 

Les donnees que nous avons pu consulter et ces tableaux 
nous ont permis de faire un rapide survol des problemes abordes 
dans ces articles, il ne s' agit pas pour nous de pr6tendre 
faire ici une v6ritable 6tude de fond, mais plutdt un catalogue 
circonstancier des thdmes qui ont le plus interesse les 
auteurs, voir ce qui etait du domaine evenementiel et ce qui 
faisait parti des etudes plus techniques. Force est de constate 
que ce sont les premldre qui 1'emportent. 

Les problemes de la defense de Canada ont surtout 
6t6 abord6s lors de la publication du livre blanc sur 
la defense du Canada ct propos de 1' integration de 
celui-ci dans le systeme NORAD et sa place dans 1'OTAN. 
Les efforts sovi6tiques en direction de 1'Arctique 
inqui6tent les canadiens, alors que jusqu'ici ils 
avaient laiss6s le soin de leur defense a d'autre... 

Le cas de 1' Espagne est tr6s particulierement 
interessant car cela colncide avec 1'essor tout azimut 
de ce pays. Alors que ne sont pas pris en comptes les 
r6ferences qui font justement reference £t 1' Espagne 
comme celle classees & MEDITERRANNEE ou d OTAN SUD. De 
plus il est significatif que la r6partition entre les 
diff6rents sous domaines est tr6s homogdne et une des 
plus compl6te puisque tous sont represent6s. Sur le 
fond, les articles ou r6sum6s d'articles que nous avons 
consulte sont surtout tourn6s vers la monte en 
puissance de 1' Espagne et de 1' evolution de son jeu 
d'alliance. Coupl6 avec les problemes sp6cifiques d 
1'Europe, 1'Espagne outre sa position geographique 
privilegiee, int6resse les auteurs pour ses liens avec 
1'Am6rique latine, son contentieux avec le Royaume Uni 
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a propos de Gibraltar et sur son attitude vis S vis de 
1'OTAN (surtout en 85-86 lors du referendum sur 1'OTAN, 
4 r6ferences), L'Espagne deviendrait-elle une sorte de 
deuxieme France en ce tournant comme elle vers 1'Europe 
et le sud ? II est §. noter aussi que nombreux sont ceux 
qui lors de ce vote se sont interroges sur la volonte 
r6elle de 1'Espagne de se doter d'une defense 
cons6quente. En 1889 1'Espagne ne fait plus guere 
parler d'elle en ce qui concerne le domaine qui nous 
occupe. 

Trois themes interviennent surtout en ce qui 
concerne 1'Europe: Ses rapport en tant qu'entit6 avec 
les deux grands, les aspects maritimes de sa d6fense et 
son flanc nord (celui-ci devient d6cid6ment trds 
strat6gique). 1'aspect maritime est tr6s int6ressant 
car il prend en compte un paramdtre important surtout 
avec le red6ploiement d la baisse des Etats Unis. II 
est S. noter que la plupart des r6f6rences se situent 
entre 86 et 87. 

La France est le pays le mieux " couvert" ce qui 
n'est pas innatendu. L'ensemble des domaines 
secondaires est lui aussi bien couvert, Mais ce sont 
surtout les probl6mes internes qui sont abordes et les 
rapports avec 1'6tranger ne sont abord6s que dans leur 
signification politique interne, d'ailleurs 1'etranger 
le lui rend bien puisque nous n'avons releve qu'une 
r6f6rence d' au deld des f rontieres. II est tout aussi 
significatif de voir que les references les plus 
nombreuses colncident avec les deux alternances, 
chacune sur les th6mes "h la mode" a ce moment. 

Nous avions dit que 1'Italie semblait souvent 
considere comme une puissance de seconde zone, force 
est de constater que cela continue a etre le cas. les 
r6f6rences recolt6es abordent des probl6mes "sociaux" 
quand elles sont italiennes, soit posent cette question 
"L'Italie a-t-elle une politique 6trangere ?". pourtant 
quelques articles laissent & penser que 1'effort de 
modernisation de la d6fense italienne n'est pas si 
n6gligeable. Mais le nombre des references reste bien 
faible, cet Etat est parfois pris en compte dans les 
domaines comme MEDITERRANNEE et OTAN SUD, mais jamais 
dans celui de 1'EUROPE. 

Le nombre de r6f6rences concernant la Norvege est 
extremement faible compte tenu de 1'importance 
strat6gique de cet Etat, la prise de conscience 
officielle de la poussee sovi6tique dans 1'Arctique ont 
fait que 1'OTAN s'est int6ress6 au syst6me de defense 
de ce pays un peu avant le plan Harmel. 
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II nous est dlfflclle d'entrerIci dans le fond du 
probldme alors que ce sujet n6c6ssiterai une 6tude en 
soit. N6anmoins c'est en 1986 et apres que 1'OTAN a 
retenu le plus 1'attention avec 1'aspect strat6gique 
(plan Harmel) et 1'aspect politique (Reykjavich). II 
est certain que cette organisation est & un tournant 
essentiel de son existance. il est significatif de 
remarquer que dans 1'ensemble ce sont les th6atres nord 
et sud qui sont mis en avant et non plus le theatre 
centre stabiblis6 ou semblant Stre stabilise par la 
politique sovi6tique. 

C'est ainsi que la R6publique Federale d'Allemagne 
n'est pas le sujet "vedette" cette 6tude, otees des 
articles concernant les rapports complexes entre les 
deux Allemagne et 1'offensive politique de Kremlin pour 
faire croitre le pacifisme dans ce pays, ce sont ses 
rapports avec 1'alli6 d'outre Rhin qui interessent les 
auteurs. II est tout de mSme important de noter que la 
RFA continue & §tre un sujet international puisque les 
r6f6rences cit6es sont d'origine tres diverses. 

Les remous de la guerre des malouines estompes les 
problemes de la d6fense britannique semblent moins 
d'actualite hormis le programme trident et le d6bat 
entre travaillistes et conservateurs. le probl6me 
anglais est pourtant bien 6conomique, coinc6e entre sa 
quasi all6geance aux Etats Unis, un rdle maritime 
important et des conditions budg6taires difficiles. 

II est indeniable que la Turquie fourni un effort 
de d6fense colossal par rapport a ses ressources avec 
un budget de 2,8 Milliard de dollard US et 650 000 
hommes en armes (1 Million de reservistes). Pourtant la 
Turquie n'est pas un sujet particulierement pris6, si 
ce n'est ses dem616s avec la grece alli6e et ennemie 
tout a la fois. Toutefois les quelques articles la 
concernant insistent sur son importance 

L' UEO enfin, ce serpent de mer refait son 
apparition, la relance de ce syst6me d'alliance soul6ve 
autant de question qu'il en r6sout. Mais a mesure que 
le temps passe les artcles sur la question se font de 
plus en plus rare, nouvel enlisement ou cheminement 
silencieux. 
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Comparer le nombre de reference entre les dlfferents 
domalnes ne suffit en fait pas d donner des indications 
reellement precises, m6me si c'est le meilleurs indication 
d1une "volont6" consciente ou non. Une recherche sur la 
r6partition des titres de revues par domaines et le nombre de 
pages accord6s S chacun d'eux par chacune des revues pour les 
annees consid6r6 peut aider non seulement ci des recherches 
ulterieures (quelles revues ou quelles ann6es seront plus 
systematiquement recherchfees), mais aussi d corriger, recouper 
ou preciser les tendances que nous avons dejS mises en lumi6re. 

c'est pourquoi nous avons constituer ce tableau. Nous 
esperons qu'il sera utile d M.le professeur DURAND 

nombre de pages par revue (ann6e) pour chaque domaine et sous 
domaine 

domaines revues ann6e nb page/ ssdom dom 

ALLIANCE Ausenpolitik 1987 14 
Defense nationale 1988 5 
Revue de 1'OTAN 1986 7 26 

ARCTIQUE L'Espace g6og 1987 8 
Strat6gique 1986 45 53 

BELGIQUE Res publica 1987 113 
Belgique eur Textes et doc 1986 90 90 203 

CANADA L'Analyste 1987 4 
NATO 16 Nations 1988 71 
The Washington Quat 1987 13 88 

Canada arm6e L'Analyste 1986 3 
Selection du read 1986 6 

1987 7 16 
Canada otan Strategic review 1985 10 10 
Canada strat World policy jo 1988 11 11 125 

DESARMEMENT Politique 6trang6re 1988 303 

ECONOMIE D6fense nat 1988 18 
Politique etrangere 1986 12 
Revue pol et parl 1988 7 37 

ESPACE Le Monde: D et D 1985 18 
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ESPAGNE Defense nat 1988 48 
Formento social 1986 73 
Le Monde: D et D 1985 4 
Razon y fe 1986 14 
Revista de estudios 1985 21 160 

Espagne armSe Revista espanola 1986 270 
Revista internatio 1985 204 474 

Espagne dipl Politique internat 1987 10 
Razon y fe 1987 15 25 

Espagne eur Ards 1986 12 
Espagne otan End Papers 1986 71 

Notes et 6tudes doc 1986 20 
Revista de Estudios 1985 18 
The internat spect 1986 18 
West European Poli 1986 6 133 

Espagne pol Bulletin of peace 1985 10 
Espagne strat Afers internacional 1985 23 Espagne 

Strategique 1985 6 29 

USA The Washington Quat 1986 3 
USA strat International sec 1986 85. 

National interest 1988 10 95 

EUEOPE D6fense nat 1986 52 
1987 24 

Politique 6trang 1986 13 
Politische Studien 1988 17 
Recherches internat 1985 27 
Revue d'int6gr euro 1986 2 
Revue pol et parl 1986 20 155 

Europe ' usa Cahiers d'6t strat 1987 127 
Armed force & socie 1986 17 
Etudes internation 1987 21 
IPW - Forschungs 1986 107 
Politique internat 1987 20 292 

Europe : nord Bulletin of peace 1985 13 
Defense nationale 1986 15 
The Washington Quat 1985 11 39 

Europe pol D6fense nat 1988 20 
Europe usa International relat 1987 26 

FRANCE Arm6es d'aujourd' 1988 24 
Defense nat 1985 20 

1986 39 
1988 10 

Herodote 1986 163 
International Aff 1986 16 
La Vie 1985 2 
Marine 1987 6 
Politique 6trang6 1987 17 297 

814 

98 

532 
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France arm6e Armees d'Aujourd' 1985 18 
Defense nat 1985 8 

1986 24 
1987 19 
1988 39 
1989 19 

Marine 1987 11 
Milieux 1988 3 
Pour la science 1986 13 
Pouvoir 1986 121 
Revue fr d'adm pub 1988 31 306 

France dipl D6fense nat 1985 11 
1986 30 

ENA mensuel 1985 16 
Strat6gique 1985 35 92 

France droit Revue fr fin pub 1988 62 
Revue fr d'adm pub 1988 81 
Revue trim dr euro 1986 12 155 

France 6co Arm6es d'aujourd' 1988 23 
D6fense nat 1986 14 

1987 14 
1988 15 

JO A & R du CES 1987 25 
Revue Fr fin pub 1987 126 Revue Fr fin pub 

1988 12 225 
France eur Politique 6trang6 1987 14 
France otan Ares 1986 14 
France pol Cahier de 1'av Fr 1985 54 France pol 

Commentaire 1986 7 
D6fense nat 1985 10 

1986 23 
Les Temps modernes 1986 70 

Regards sur 1'actual 1988 16 180 
France strat Administration 1988 9 

Commentaire 1987 13 
D6fense nat 1985 10 

1986 60 
1988 26 

Le Monde dipl 1985 2 Le Monde dipl 
1987 2 122 

ITALIE Politique 6trang 1988 15 
Italie arm6e Defense nat 1988 3 

Revista militare 1988 160 163 
Italie 6co Politica internaz 1988 11 
Italie pol D6fense nationale 1988 18 Italie pol 

Politique internat 1986 16 34 
Italie strat Revista ital sc pol 1987 21 

MEDITERRANNEE Studia diplomatica 1987 361 
Defense nat 1987 16 

NORAD Etudes internat 1988 

NORVEGE Defense nat 1986 3 
Notes et etudes doc 1985 8 
Revue de 1'OTAN 1985 7 19 

Norv6ge dipl Internasj Pol: Tema 1985 84 

244 

377 

28 

103 
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OT&N 

OTAN droit 
OTAN pol 

OTAN strat 

OTAN sud 

RFA 

EFA arm6e 

RFA dipl 

EFA droit 
RFA 6co 
RFA pol 

ROYAOME UNI 

R.U dipl 
R.U 6co 

R.u otan 
R.U pol 

TURQUIE 

Turquie dipl 
Turquie otan 

Turquie pol 

Revue de 1'OTAN 1985 10 
1987 9 

Studia diplomatica 1986 47 66 
Etudes internat 1986 25 
Ar6s 1986 19 
Internat organ 1988 30 
Defense nat 1988 8 
Military Review 1987 12 
Politique 6trang 
Revue de 1'OTAN 

1986 13 Politique 6trang 
Revue de 1'OTAN 1986 6 
Science et vie 1985 222 
Strategique 1988 6 
Survival 1987 17 316 
CEMOTI 1986 154 
East european quat 1988 16 
Etudes balkaniques 1985 26 
Marine 1987 6 
Orbis 1986 17 
Politique internat 1985 33 
Revue de 1'OTAN 1986 8 260 

Ar6s 1986 12 
D6fense nationale 1988 13 
Etudes pol6mo 1985 26 
Le Monde dipl 1885 13 64 
Defense nat 1988 2 
Deutsche Annalen 1986 17 19 
Affari esteri 1987 22 
Deutsche Annalen 1987 18 
Kritishe Justiz 1985 23 
Millemium 1988 13 
Revue de 1'OTAN 1985 8 84 
EuropSische Grundre 1987 19 
Le Monde dipl 1985 2 
Recherches internat 1988 17 

Defense nat 1986 3 
International aff 1986 15 
Policy Studies 1986 19 
RUSI and Brassey's 1986 10 
SAIS Review 1987 13 47 
Ar6s 1986 10 
Defense nat 1987 14 

1988 4 18 
Defense analysis 1988 13 
Foreign affairs 1987 14 
Orbis 1987 13 
Teaching politics 1985 15 43 

D6fense nat 1986 19 
J of contemp His 1986 17 
Le Monde 1988 10 
Nato review 1987 64 110 
Briefing 1986 2 
Foreign Policy (Ank) 1987 13 
Politique internat 1987 10 23 
Politique internat 1987 9 

188 

131 

144 
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UEO 

Recherches internat 1985 
Revue de 1'OTAN 1986 

Defense nat 

1987 
Studia diplomatica 1985 

1985 
1988 

12 
2 
10 
7 
4 
17 52 

total 5181 

II a pour but de donner le nombre de pages de chaque revue 
par annees et par sujets . II est certain que le nombre de 
pages n'est pas un crit6re f iable h 100 % pour fevaluer 
1'importance donn6e & un sujet ou pour verifier 1'evolution de 
celle-ci a travers le temps car il ne tient compte ni de la 
mise en page, ni du format des revues; en fait pour un article 
c'est le nombre de ligne ou meme de mots qui sert a evaluer la 
quantite d'information. N6anmoins ce critere peut servir 
d'indication pour ce type d'6valuation objective, il permet au 
moins une comparaison a peu prds valide, en effet il est 
difficile d'imaginer qu'un sujet ne serait couvert que par des 
revues de petit format et remplies de photos, alors que, part 
ailleurs, nombre de ces revues se retrouvent dans de nombreux 
sujets. Aussi peut-on penser que 1'on atteint une sorte de 
point d'fequilibre. 

Si donc 1'on retient ce critfere, il apparait que souvent 
le volume brut d'information, compense le nombre de revues pour 
un sujet donne, c'est le cas pour la Turquie, La Norvege , la 
Mediterrannee et surtout 1'Italie et la Belgique. En fait pour 
ce type de sujets peu courants, les articles de synthdses sont 
assez... courants. 

Tant et si bien que les pays mieux pourvus au depart, comme 
le Royaume Uni ou la RFA se retrouvent pratiquement au meme 
niveau, cependant que ce tableau confirme 1'importance de 
1'Espagne et de 1'OTAN. 
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2.2.2 DES REVUES 

Toujours dans le but d'optimiser une recherche ulterieur 
sur un sujet aussi "d6Iet6re", il nous a paru indispensable de 
completer cette comptabilisation par une 6tude du type des 
revues. Nous regrettons de ne pouvoir 6tablir une liste 
detaillee des revues par pays d'origine, et ceci pour des 
questions de temps. Pour la r6partition et le nombre de 
r6f6rences par revues, utiliser 1'index correspondant. 

Pour une recherche sur 1'Europe il 6tait interessant de 
comparer les nombre de r6f6rences dans les diverse langues 
represent6es dans la bibliographie. En effet la langue est un 
critdre de s61ection des bases, autant pour approfondir un 
domaine d6j A bien couvert, que pour essayer d'elargir des 
domaines un peu trop "pauvres". Bien sur ce n'est qu'un el6ment 
de corr61ation. Neanmoins 1'examen de ce point s'est av6r6 
int6ressant notamment apr6s un recoupement avec d'autres 
param6tres.. Surtout si 1'on tient compte du fait que la langue 
de la revue n'est pas forcement celle de la ref6rence, et, 
qu'entre autre, francophone ne signifie pas France. 

langue Nb r6ferences 

frangais 144 
anglais 38 
allemand 8 
espagnol 5 
italien 3 
autre 2 

Ainsi nous avons remarque que nous avions recolte 
de nombreuses ref6rences issues de revues belges, 
surtout dans des domaines pointus connexes d la 
diplomatie et aux relations internationales, citons 
parmi celles-ci Studia Diplomatica, Res publica ou 
Notes et etudes documentaires. De ce fait il serait 
quasi indispensable de pouvoir acceder au serveur 
BELINDIS. 
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Pour les revues frangaises, il y en a de plusieurs 
types. d'abord des revues que nous quali fierons de 
militaires, comme "Defense nationale", "Armee 
d'aujourd'hui", "StratSgique", ou "Ar6s" (revue 
lyonnaise). Ces revues sont extr§mement cibl6es sur les 
probldmes de d6fense et prennent en compte la dimension 
totalitaire de ce domaine. cependant, et c'est surtout 
le cas pour "D6fense nationale", ces revues servent 
souvent de tribune d'expression & des personnes souvent 
soumises au devoir de r6serve, ce qui a pour effet, au 
mieux d' en faire des revues de d6bat, au pire des 
revues pol6miques de polfemologie. 

Ensuite nous trouvons des revues de relations 
internationales qui considdre la defense comme un 
aspect de leurs champ d'investigation. Enfin des revues 
particulierement cibl6es sur des sujet, d priori forts 
eloignes de la d6fense, cornme la " revue frangaise de 
finance publique", mais qui justement editent des 
articles tres pointus sur la connexion entre leur 
domaine et les probldmes de d6fenses. ces articles ont 
1'avantage d'etre trds sp6cialis6s et techniques, c'est 
d dire que 1'information livree, est directement 
utilisable. 

Nous n'avons pas eut les memes possibilites 
d'6tudes sur les revues Anglo-saxonnes, Notons 
simplement qu'elles sont nombreuses. Par contre nous 
avons 6t6 surpris de ne trouver qu'une reference 
emanant de "SAIS review", revue extremement renomm6e et 
de maniere g6nerale du faible nombre de references 
issues de revues britanniques pourtant nombreuses dans 
le domaine.. Notons que les revues americaines offrent 
des articles plutflt courts comme le "Washington 
Quaterly" et que celles dont nous avons pu obtenir les 
r6sum6s nous ont sembl6es tr6s pol6miques. 

Les revues 6manant de d'organismes internationaux 
sont tr6s bien represent6es, ne citons que celles de 
1'OTAN (NATO sixteen nations, La revue de 1'OTAN), 
elles ont le m6rite d'etre parfaitement ciblees et le 
d6faut d'etre un organe officiel, n6anmoins pour les 
comptes rendus de manifestations officielles ou 
rapports elles sont ideales, alors que par ailleurs les 
rapports de commissions que nous avons pu consultes 
comportent autant d'information directe qu' un 
communiqu6 de presse du quai d'Orsay. 

Nous avons peu d'informations sur les revues latines, a 
premiere vue il s'agit surtout de revues de sociologies. 
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Pour finir, ce que nous avons voulu construire, c'est un 
outil de recherche, un produit documentaire utilitaire. Le 
sujet est trop vaste, trop disparate pour faire 1' objet d' une 
veritable synthese de fond. Par contre, les references, les 
indexs, les tableaux et les m6thodes que nous avons decrits et 
utilis6es, pourront servir h. d' autre recherches, pour fournir 
des pistes, des m6thodes de recherches afin d'approfondir les 
domaines que nous avons d6finis. Cette 6tude, en fait, n'est 
pas une note de synthdse, mais une bibliographie de synthdse. 
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