
Tous droits réservés ©  Cahiers de géographie du Québec, 1991 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:53 a.m.

Cahiers de géographie du Québec

Ferras, Robert et Volle, Jean-Paul (1989) Languedoc-Roussillon.
Région de la France du Sud et de l’Europe du Nord. Montreuil,
Bréal éditions (Coll. « Histoire et géogrpahie économique »),
172 p.
Hélène Desmeules

Volume 35, Number 94, 1991

URI: https://id.erudit.org/iderudit/022167ar
DOI: https://doi.org/10.7202/022167ar

See table of contents

Publisher(s)
Département de géographie de l'Université Laval

ISSN
0007-9766 (print)
1708-8968 (digital)

Explore this journal

Cite this review
Desmeules, H. (1991). Review of [Ferras, Robert et Volle, Jean-Paul (1989)
Languedoc-Roussillon. Région de la France du Sud et de l’Europe du Nord.
Montreuil, Bréal éditions (Coll. « Histoire et géogrpahie économique »), 172 p.] 
Cahiers de géographie du Québec, 35(94), 199–201.
https://doi.org/10.7202/022167ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/cgq/
https://id.erudit.org/iderudit/022167ar
https://doi.org/10.7202/022167ar
https://www.erudit.org/en/journals/cgq/1991-v35-n94-cgq2666/
https://www.erudit.org/en/journals/cgq/


FERRAS, Robert et VOLLE, Jean-Paul (1989) Languedoc-
Roussillon. Région de la France du Sud et de l'Europe du Nord. 
Montreuil, Bréal éditions (Coll. «Histoire et géographie 
économiques»), 172 p. 

Comme le mentionnent les auteurs dans l'avant-propos, ce livre regroupe une 
série de connaissances sur la géographie et l'histoire économiques du Languedoc-
Roussillon. Il s'adresse principalement aux étudiants français des classes 
préparatoires aux Grandes Écoles Commerciales, dont le Languedoc-Roussillon 
constitue le programme régional. Précisons que le Languedoc-Roussillon comprend 
quatre départements bordiers de la Méditerranée et une partie du massif Central, 
soit les départements du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et 
de la Lozère. 

L'ouvrage comprend trois parties. La première partie, Poids et spécificité du 
Languedoc-Roussillon, présente les caractéristiques essentielles de la région au niveau 
de l'organisation de l'espace. Selon Ferras et Voile, quatre composantes (couloir, 
réseau urbain, occupation de l'espace, aménagement régional) permettent de 
comprendre les structures de base dont la combinaison fait l'individualité de la 
région. Le «couloir» urbanisé est situé sur le vieux passage entre Nîmes et 
Narbonne; la région est fortement urbanisée et de civilisation urbaine; l'occupation 
de l'espace est marquée par l'économie ancienne dans ces quatre composantes, 
montagne, vignoble, cultures maraîchères et arbustives, céréales, le tout rénové par 
les implantations touristiques qui soulignent l'évolution économique. Cette 
occupation est également caractérisée par les contrastes des densités humaines 
(nord-sud) et des activités (est-ouest); enfin, des initiatives en matière 
d'aménagement font que le Languedoc-Roussillon est devenu, dans la décennie 
1960, un véritable laboratoire d'aménagement régional. 

Soulignons que deux cartes, particulièrement éloquentes, de répartition de la 
population (1881 et 1982) illustrent très bien cette nouvelle organisation de 
l'espace. Elles montrent le passage d'une occupation élargie de l'espace à une 
concentration sur la plaine littorale. Cela débouche sur un rétrécissement de 
l'espace occupé et surtout sur l'affirmation du poids croissant des villes. 
Concentration sur le bas pays où désormais Montpellier avec 221 000, Nîmes avec 
130 000 et Perpignan avec 129 000 totalisent un demi-million d'habitants, soit le 
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quart de la population régionale. Enfin, huit Languedociens et Roussillonnais sur 
dix vivent dans le couloir urbanisé. 

Les auteurs présentent également dans cette première partie une rétrospective 
intéressante des aménagements hydrauliques, touristiques et autres dans la région, 
le Languedoc-Roussillon ayant été au cours des années 1960 la terre des 
aménagements par excellence. 

Avec la concentration de la population dans le couloir urbanisé de la plaine 
littorale et les aménagements touristiques du littoral, «la France est désormais dotée 
d'une façade méditerranéenne» (p. 33). La ville de Montpellier occupe un des points 
d'articulation de ce nouvel espace et non le moindre. C'est ce que «les économistes 
appellent la revanche du Sud c'est-à-dire une relecture de l'espace régional et une 
reprise en compte de ce que le Sud offre et peut offrir» (p. 17). Omniprésence du 
Sud comme le rappelle la première partie du titre de cet ouvrage, Languedoc-Roussillon 
Région de la France du Sud. Quant à la seconde partie du titre, Région de l'Europe du Nord, 
elle fait plutôt référence au positionnement septentrional du Languedoc-Roussillon 
par rapport à l'échéance de 1992, soit l'entrée en vigueur du marché unique 
européen. Il résulte de cet horizon «une sorte de repositionnement de la région dans 
le discours économique et les stratégies sur l'espace» (p. 13). 

La seconde partie s'intitule Les hommes et leur territoire. Elle présente l'évolution 
démographique de la région. Soulignons que parmi les régions françaises, le 
Languedoc-Roussillon se place au tout premier rang pour la croissance de sa 
population. La nouvelle répartition des hommes dans l'espace est marquée par «le 
passage d'une répartition sélective et concentrée sur des espaces bien définis» 
(p. 71). Un nouvel espace socio-économique est né, lié aux voies de 
communications rapides, aux villes, aux formes modernes de développement 
industriel, à la mise en valeur du littoral. «Le nouvel espace Languedocien est 
caractérisé par l'émergence de la capitale régionale, la diffusion de la péri-
urbanisation, le développement irréversible d'un nouveau littoral frappé du sceau 
de l'aménagement» (p. 92). 

La troisième et dernière partie porte sur les activités et les secteurs 
économiques. La région se caractérise par la prédominance du tertiaire qui regroupe 
l'essentiel de l'emploi. Les auteurs développent par la suite sur le tourisme, 
l'industrie et l'agriculture. Enfin, le dernier chapitre est consacré aux dynamiques 
territoriales et à l'organisation de l'espace. Montpellier apparaît comme pôle urbain 
et économique principal. Elle est devenue une «ville-capitale en croissance rapide et 
soutenue, aux fonctions élargies, universitaire devenue technopole...» (p. 166). 
«Montpellier renaît sous forme de technopole, ville qui attire et vend la technique 
et qui croît sous le double sceau de la matière grise et du cadre de vie» (p. 15). Et les 
auteurs de mentionner que s'il fallait réduire l'évolution spatiale du Languedoc-
Roussillon depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'essentiel résiderait justement 
dans la montée d'une capitale régionale qui, dépassant le cadre du Languedoc-
Roussillon, s'inscrit parmi les villes dynamiques en France (p. 165). 
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Ce livre présente un tour d'horizon historique, économique et géographique 
particulièrement intéressant du Languedoc-Roussillon. La démarche utilisée est 
classique dans sa structure mais originale par les nombreuses cartes analytiques et 
les divers tableaux statistiques utilisés pour illustrer les informations. De plus, tout 
au long de l'ouvrage, les auteurs font référence aux textes de diverses publications 
sur le Languedoc-Roussillon, ce qui complète fort bien l'analyse. Pourvu également 
d'une précieuse bibliographie commentée, cet ouvrage permet d'approfondir nos 
connaissances concernant cette région de la France du Sud. Il contribue de façon 
remarquable à la compréhension de l'organisation de l'espace régional. 

Hélène Desmeules 
Municipalité régionale de comté de Portneuf 
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Enfouie parmi les annexes du livre de Susanna Hecht et Alexander Cockburn, 
figure une liste des «sept croyances, vraies et fausses, sur l'Amazonie»: elles vont de 
«l'Amazonie est le poumon du monde» jusqu'à «la forêt amazonienne a 
pratiquement disparu» en passant par «l'Amazonie pourrait être le grenier du 
monde». 

Ces deux pages seules résument assez bien le propos du livre: en partant d'idées 
reçues, des plus naïves à celles que véhiculent les gens assez bien informés des 
grandes questions écologiques, et en leur apportant des réponses nuancées, 
argumentées, très claires en tout cas, les auteurs mettent entre les mains d'un public 
choisi les éléments d'un dossier sur le destin passé et présent de l'Amazonie. 

Les chapitres, courts, denses et clairs, fruits de la collaboration d'une 
enseignante spécialiste de la région et d'un écrivain-journaliste, passent en revue 
l'histoire de l'Amazonie. Ils font défiler des épisodes déjà bien connus ou moins 
célèbres, depuis les rêves de l'Eldorado, du temps des premiers explorateurs, 
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