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NOTICES SIGNALËTIQUES

GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
STAMP, I... Dudiey. Applied Geography.
39 figures, bibliographie.

Penguin Books.

Great Britain, 1960, 218 pages,

Paru quelques mois avant le livre de Michel Phlipponneau, Géographie et Action.
Introduction à la géographie appliquée, cet ouvrage du professeur Stamp esquisse à grands traits plusieurs des sujets longuement traités dans l'œuvre française, en omettant cependant de faire le
bilan de l'application des méthodes géographiques, dans les divers pays et parties du monde où
la géographie a droit de cité parmi les disciplines d'action. Le souci de ce livre se limite en effet
à faire clairement voir comment les principes et méthodes de survey et d'analyse propres à la
géographie peuvent servir à Pélucidation et au règlement de certains problèmes sociaux et économiques auxquels fait de nos jours face la Grande-Bretagne.
L'ouvrage peut se diviser en deux parties. Dans la première (9 chapitres), l'auteur,
après avoir défini ce qu'il entend par géographie appliquée, s'attache à montrer le rôle essentiel
de l'analyse cartographique dans l'interprétation des patterns de répartition de la population
et des formes d'utilisation du sol ; quelque 60 pages sont en outre consacrées à traiter des possibilités et des avantages qu'offre l'optique géographique dans le domaine de la classification et
de la planification du sol. Dans une deuxième partie (5 chapitres), sont mis en relief certains
aspects des études de géographie urbaine, industrielle, commerciale, du climat, etc., essentiels
à la compréhension et à l'orientation du développement économique
Ce livre illustre assez bien l'une des préoccupations fondamentales du géographe :
rechercher les causes qui ont concouru à produire les types contemporains d'organisation de
l'homme avec son milieu ; décrire, identifier et interpréter ces formes actuelles d'organisation,
en des synthèses qui s'appuient sur l'étude directe du terrain, l'exploitation judicieuse des cartes
et des statistiques et un usage pertinent des données et résultats que lui apporte l'éventail
des sciences humaines et physiques ; discerner les tendances qui se font jour dans l'évolution
des rapports de l'homme avec son substrat économique.
D'un format commode et d'une lecture facile, suffisamment illustré, peu dispendieux,
ce petit livre mérite d'être largement diffusé.
Paul BUSSIÈRES

REGIONAL P L A N N I N G . Seminar on Régional Planning, Tokyo, 28 July to 8 August
1958. United Nations, Department of Economie and Social Affairs, New York, 1959
(Printed in the Netherlands, August 1960), 220 pages, illustrations.
Ce rapport est le résultat d'une rencontre internationale (16 pays, 14 agences internationales, 98 participants) dont l'objectif fut un essai d'analyse du jeu des relations qui lient
les aspects économiques, sociaux, physiques et administratifs de la planification régionale et
du développement ; qui tenta en outre de cerner les implications que pose toute approche systématique des problèmes du développement économique. Le tout dans le cadre de trois types
de région :
1. les régions métropolitaines en cours d'urbanisation et d'industrialisation;
2. certains types de régions naturelles, comme les bassins hydrographiques ;
3. les régions rurales à économie mixte.
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Trois parties composent l'ouvrage. La première groupe une série de onze études,
théoriques et appliquées, sur les divers aspects de la planification régionale (par des spécialistes
tels que Hauser, Ginsburg et Alcock). La deuxième partie fait le point sur les tendances qui se
manifestent dans les programmes de mise en valeur des ressources sur chacun des cinq continents
(hormis l'Amérique du Nord). Dans la troisième sont exposés six case studies : Porto-Rico,
Israël, l'Indonésie, les conurbations des Pays-Bas, l'expansion des métropoles américaines et la
vallée de la rivière Damodar, en Inde.
Illustré de plusieurs cartes et plans, cet ouvrage constitue une source appréciable d'informations pour le géographe traitant de questions économiques et urbaines. D'un point de
vue théorique et conceptuel, il s'ajoute cependant à la liste déjà impressionnante des « Manuels »
de planification régionale sans y apporter beaucoup de neuf.
Paul BUSSIÈRKS

STAMP, L. Dudley. Our Developing World.
graphiques, tableaux, cartes.

Faber and Faber, Londres, 1960, 195 pages,

Dans ce livre, essentiellement une refonte de son ouvrage Our Undeveloped World, publié
en 1953, le professeur Stamp entreprend une synthèse des problèmes majeurs qui ressortissent
du dilemme que pose de nos jours une humanité dont le rythme d'accroissement des effectifs
démographiques l'emporte sur celui du développement des nouvelles terres agricoles et autres
ressources naturelles.
Sont étudiés successivement : la population du monde et ses caractéristiques, les terres
habitées, habitables, etc., les ressources alimentaires, les nouvelles techniques agricoles, divers
standards et mesures de classification et de rendement du sol agricole, les ressources énergétiques
et minérales. Des chapitres sont également consacrés à définir, dans le contexte économique
actuel, la position des États-Unis et des pays sous-développés.
Un livre qui utilise à profit la masse des statistiques publiées annuellement par l'organisation des Nations-Unis, et qui a l'heur de nous livrer, sur les graves problèmes qui confrontent
aujourd'hui les nations déshéritées, la pensée d'un géographe de grande expérience dont l'ensemble des travaux sur l'utilisation du sol reste un monument de recherches dans ce domaine.
Paul BLSSIÈRKS

ISARD, Walter et C U M B E R L A N D , John H. (Editors). Régional Economie P l a n n i n g .
T e c h n i q u e s of analysis for less developed areas. Papers and proceedings of the
first study conférence on problems of économie development organised by the European
Productivity Agency, Bellagio, Italy, June 19 t h - July 1ST i960. Published by the European Productivity Agency of the Organization for European Economie Coopération,
2 rue André-Pascal, Paris (XVI e ), July 1961, 450 pages, 65 tableaux, S figures, 3 cartes,
2 diagrammes.
Ce rapport est le résultat de la première conférence sur le développement économique
tenue par l'agence européenne de productivité de I'OCEE. Une deuxième, qui eut lieu à Madrid
en avril 1961 et dont le thème portait sur les méthodes de développement industriel,, n'a pas
encore publié ses documents.
Le matériel rassemblé dans l'ouvrage dont il est ici question se partage en trois parties.
Dans la première sont groupées une série d'études sur l'état actuel de la mise en force de politiques
de planification en Grèce, Italie, Espagne, Turquie, Yougoslavie et à Porto-Rico ; dans la perspective de ces exposés sont ensuite analysés certains problèmes de structure, surtout légaux,
administratifs et politiques, communs aux régions en cours d'industrialisation. Des recommandations suivent.
La seconde partie du volume fait état des méthodes et techniques d'analyse, méthodes
d'analyse des structures agricoles, des relations inter-industries, analyse coût-bénéfices, etc.,

