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France qui, après 1945, ne tente aucune
innovation appréciable. Le mécontentement,
l'insurrection éclatent-ils, la puissance coloniale, poussée par la minorité européenne
d'Algérie, répond en généralisant la répression. La victoire finale du Front de Libération peut surprendre. Elle est politique
comme ses responsables l'avaient voulu et
c'est une armée française techniquement
victorieuse qui cède un territoire. Aucun
chef ne s'est vraiment imposé, les fréquents
changements de personnel dans le FLN ont
empêché que ne se dégage une personnalité
incontestée ; ainsi s'affirme la persistance
d'un fait social et culturel autonome, ainsi
naît une nation.
Dans la bibliographie imposante consacrée
à l'Algérie, l'ouvrage de J.-C. Vatin occupe
certainement une place éminente. Cette
synthèse pénétrante, richement documentée,
constitue un ouvrage de référence particulièrement estimable.
Jean-René CHOTARD

Département d'histoire,
Université de Sherbrooke

W I L L E T , Joseph W., The World Food
Situation : Problems and Prospects to
1985 (Compiled and edited b y ) , U.S.
Department of Agriculture, Economie
Research Service, Oceana Publications Inc., Dobbs Ferry, New York,
1976, 2 volumes, 1136p.
Voilà deux magnifiques volumes de documentation fondamentale sur la situation
agro-alimentaire dans le monde. Un choix
de douze travaux venant soit de la Conférence des Nations unies sur l'alimentation
(Rome, 1974), soit d'organismes privés de
recherche comme l'University of California, soit d'organismes publics comme le
sous-comité sénatorial américain sur la politique étrangère agricole. Il y a quand
même, à notre sens, un grand absent : les
multinationales de l'alimentation.

La préface de l'ouvrage se termine par
ce paragraphe que nous traduisons : « Cette
collection représente un effort pour répondre à un vrai besoin d'information sûre
et précise. C'est un examen de la situation
où le monde se trouve par rapport à sa
capacité de nourrir les hommes et les
perspectives pour les prochains dix ans.
De plus, des orientations de recherches et
des priorités pour ces prochains dix ans
sont indiquées. Nous pensons que les matériaux scientifiques contenus dans ces volumes seront des instruments de base pour
tous ceux qui sont intéressés au sujet. »
(p. VIII)
Il y a évidemment parfois des répétitions
de données d'un document à l'autre, comme
entre celui de VEconomic Research Service
du US Department of Agriculture et celui
du Task Force de l'University of California.
Malgré ces répétitions occasionnelles et
cette absence du point de vue des multinationales, ce sont plus de mille pages
pleines d'informations utiles.
Peut-être par déformation professionnelle,
un des documents qui m'a paru des plus
éclairants est celui du Task Force de l'University of California qui couvre le tome IL
À cause de son approche systémique il fait
bien ressortir les interrelations multiples
entre tous les éléments du système alimentaire mondial qui est, on s'en doute, d'une
incroyable complexité. La figure 1, page
554, tome II, est très instructive sur ce
point.
Par ailleurs, la lecture du rapport de la
Conférence mondiale sur l'alimentation
(United Nations, Rome, November 5-16,
1974, E/Con. 65/20) nous rappelle que
le fameux discours de Boumedienne aux
Nations unies et le projet d'un nouvel ordre
économique international étaient dans l'air,
comme ils le furent également à la Conférence de Budapest (sur la population).
Ainsi en est-il quand on lit, par exemple,
que « pour une solution durable du problème de l'alimentation tous les efforts
doivent être faits pour éliminer les distances
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grandissantes qui, aujourd'hui, séparent les
pays développés et ceux « en voie de développement » et amener un nouvel ordre
économique international» (p. 459). Ce
seul document mérite plusieurs heures de
lecture et de réflexion. Il ramène l'aspect
politique du problème de l'alimentation à
l'avant de la scène, alors que beaucoup des
autres ont tendance à le garder à l'arrière.
Crise de l'énergie, crise de l'environnement et crise alimentaire sont, selon Joël
de Rosnay, les trois crises de notre monde

industriel contemporain. Selon les goûts, les
études antérieures et beaucoup d'impondérables, les chercheurs s'intéressent à l'une
ou à l'autre même si les trois apparaissent
très liées. Pour ceux qui s'intéressent à
celle de l'alimentation ce recueil de textes
est un instrument de grande utilité et de
première valeur.
Yvan LABELLE

Département de sociologie,
Université Laval

