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que d'une remise en question des théories de la géographie régionale. La méthode a des qualités 
pédagogiques évidentes. Elle tient compte du visible et de l'invisible, du culturel, des espaces de 
vie et des espaces vécus, du social, du politique, des flux de capitaux, des régionalismes, etc. 
L'utilisation du graphisme (les chorèmes) permet de rendre le discours régional transparent tout 
en libérant l'auteur du poids des approches traditionnelles. 

Voilà donc une approche des « écritures » de la géographie régionale qui change profondément 
ce genre de discours géographique si discrédité depuis deux ou trois décennies. Avec une telle 
méthode, les géographes peuvent mettre en évidence les multiples aspects de l'organisation 
spatiale d'une région sans tomber dans le piège du discours linéaire de la géographie régionale « à 
la française» des années trente. La généralisation de cette approche devrait contribuer à un 
nouvel essor de la production d'ouvrages de géographie régionale dans le monde francophone. 

L'ouvrage de Robert Ferras mérite donc d'être lu, tant pour la méthode utilisée que pour le 
contenu. À ceux qui ne connaissent rien à l'Espagne, on conseille toutefois d'avoir un atlas ou un 
manuel classique sur l'Espagne à portée de la main, car l'auteur prend pour acquis que le lecteur 
connaît déjà les grands traits de la géographie et de l'histoire du pays. 

Jean RAVENEAU 
Département de géographie 

Université Laval 

BALESTE Marcel (1986) L'économie française. Paris, Masson, (Coll. Géographie), 9e édition, 
305 p. 

Un ouvrage qui tient la route : le professeur Baleste présente sa neuvième édition en quinze 
ans. Heureux auteur ! Le livre répondait de toute évidence à un besoin et ses réelles qualités lui ont 
acquis une large audience. Si l'actualité n'attend pas, on ne s'est pas contenté, au fil des années, 
de simples mises à jour. Comparée à la quatrième édition de 1976, la présente livraison est en effet 
largement remaniée — sinon «entièrement refondue» comme l'indique la page frontispice. Les 
bibliographies sont plus substantielles, les illustrations plus variées, les développements mieux 
nourris. De nouveaux thèmes d'étude approfondissent judicieusement des problèmes spécifiques. 
Surtout, un nouveau chapitre a été introduit qui, par l'analyse préalable des politiques, structures 
et localisations industrielles, donne une meilleure perspective aux études sectorielles. De ce fait, 
la nouvelle édition s'est enrichie d'une cinquantaine de pages. 

Globalement, cependant, l'architecture de l'ouvrage demeure identique. Il s'ouvre sur trois 
chapitres consacrés aux cadres et aux bases de l'économie française, dont les spécificités doivent 
beaucoup au rôle de l'État et à un style original de planification, et dont la dynamique ne saurait se 
comprendre en dehors des particularités démographiques et de l'intégration européenne. Le 
décor est planté pour une étude en profondeur des grands secteurs économiques: 7 chapitres 
sont dévolus aux activités primaires, 7 vont au secondaire et 5 font le tour du tertiaire. Le livre se 
clôt, un peu abruptement peut-être, sur l'analyse des échanges extérieurs. 

On ne saurait porter au débit de l'auteur la vitesse à laquelle évoluent les affaires du monde ; 
les derniers mois ont modifié la scène politique en France; déjà, la vague de dénationalisation 
introduit une nouvelle donne, et il conviendrait d'amender les paragraphes consacrés au Plan 
dont le devenir est incertain. En revanche, on s'étonne de ne pas trouver un écho du profond débat 
qui a agité le gouvernement socialiste sur le thème de la «sortie de crise», des liens avec le 
système monétaire européen, en bref sur le choix d'une politique économique. Dans un autre 
registre, si l'auteur souligne à juste titre que « la fameuse ligne Le Havre-Marseille» qui séparait 
une France industrielle et dynamique au nord-est et une France plus traditionnelle et anémique au 
sud-ouest, «est brisée» (p. 18), la description et l'explication qu'il donne de ce « retournement» 
sont un peu courtes : il s'agit là en effet d'une transformation structurelle majeure que l'évocation 
de la crise et de quelques technopoles méridionales ne suffit pas à éclairer. 
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Le parti pris didactique de l'ouvrage répond aux attentes de la clientèle de base (les classes 
préparatoires, le premier cycle universitaire), et nul ne doute qu'un large public éclairé trouve son 
profit à une lecture stimulante et richement informée. Dans les raisons de son succès, le livre 
trouve aussi ses limites. On se prend à rêver d'une conception de la géographie économique 
moins résolument orthodoxe et d'une présentation moins délibérément analytique. Mais tout en 
s'en tenant aux objectifs de départ, il semble que l'ouvrage gagnerait à resituer les faits élémentaires 
de répartition dans une globalité spatiale recomposée. S'il est utile d'analyser minutieusement la 
distribution des ovins, des bovins, etc., il n'est certes pas superflu de brosser un rapide tableau des 
grandes zones agricoles. Et l'auteur ne nuirait pas à son propos en l'enrichissant d'une synthèse 
des grandes régions économiques. Tel quel cependant, le livre du professeur Marcel Baleste, 
enrichi au fil des éditions, demeure une féconde introduction à l'étude de l'économie française. 

Claude MANZAGOL 
Département de géographie 

Université de Montréal 

COLLECTIF (1987) Études géographiques sur le Centre-Ouest. Paris, CTHS, 233 p. 

Ce volume, consacré à la géographie du Centre-Ouest de la France, rassemble les communi
cations présentées lors du congrès des Sociétés savantes (section géographie) qui a eu lieu à 
Poitiers, au début d'avril 1986. Il présente un double intérêt en apportant une information de 
qualité sur les principaux thèmes et milieux de la région et en illustrant certaines tendances et 
curiosités de la géographie française contemporaine. 

Les contributions se classent sous trois rubriques. Le premier groupe comprend deux 
articles sur l'apport de la télédétection dans la connaissance du littoral vendéen ainsi qu'une 
intéressante analyse accompagnée d'un bilan de la revue Norois. Quatre articles meublent le 
second groupe et portent sur la géographie urbaine. Il s'agit d'études décrivant et expliquant 
révolution et les transformations récentes de La Rochelle, Poitiers et Limoges, études qui sont 
précédées d'une géographie historique des grandes surfaces dans le Centre-Ouest. 

La dernière partie de l'ouvrage se rapporte à la géographie rurale. Les articles s'avèrent 
variés et s'attaquent l'un à la culture du maïs dans les Charentes, l'autre à l'évolution du vignoble 
de la plaine de Neuville-de-Poitou. Certains abordent des sujets tels que l'évaluation de la 
richesse communale à partir de documents fiscaux et les changements socio-professionnels et 
leur impact sur l'emploi en milieu rural. Finalement, trois textes portent sur l'aménagement 
régional (Vallée de l'Authion, Pays de la Loire, etc.) et l'équipement ou plutôt le sous-équipement 
d'Angers. 

Somme toute, il s'agit là d'une publication étoffée et bien illustrée, de portée surtout 
régionale, bien qu'elle comporte un certain apport méthodologique. 

Ludger BEAUREGARD 
Département de géographie 

Université de Montréal 

VOLLE, Jean-Paul (1986) Bulgarie: les systèmes de peuplement. Montpellier, GIP RECLUS (Coll. 
Reclus modes d'emploi), 76 p. 

Cette brochure traite des Systèmes de peuplement en Bulgarie, c'est-à-dire des unités 
territoriales fondamentales qui structurent l'espace national de ce pays d'Europe de l'Est. Ces 


