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résultant d'une différenciation complexe des pays et régions qui constituaient le tiers-monde, le tout conduisant à une irrévocable dérive des
continents.

Dans une première partie, cinq
articles sont regroupés en vue de présenter une rigoureuse interprétation
des « leçons de l'histoire » à retenir
sur
cette question controversée et
La fin du tiers-monde ?
abondamment discutée à travers le
CORDELLIER, Serge. Paris, La
monde. En offrant un regard d'auDécouverte, Les Dossiers de l'état du
jourd'hui sur ce que furent les reprémonde, 1996, 160 p.
sentations et les théorisations concerComme le signalaient, à bon es- nant le tiers-monde, cette démarche
cient et en toute objectivité, plusieurs tentait de décortiquer, un tant soit
observateurs, il y a une dizaine d'an- peu, cette vision brumeuse que le
nées, le « tiers-mondisme » était deve- Nord a du Sud et vice-versa.
nu « une bête à abattre ». Auparavant,
Les thèmes de ces articles qui se
de sagaces observateurs répétaient
succèdent, conjuguent judicieusement
inlassablement : le tiers-monde est un
le prolétarisme des nations, l'éclatecontexte flou, inconsistant, indéfinisment des modèles économiques, des
sable, un « fourre-tout » en quelque
régionalismes donnant naissance à des
sorte.
sociétés nouvelles, l'insertion et l'exSi le tiers-monde n'existait pas, clusion de pays dans le marché monpar quelle aberration pourrait-on con- dial, ainsi que la montée en puissance
sacrer tant d'attention à ce non-être ? d'un tiers-monde décolonisé. Ils réDe l'engouement au rejet que l'on pondent logiquement à un second
détectait par le biais d'une crise d'in- objectif de poursuite d'un effort contellectuels versatiles qui se sentaient joint de compréhension de cette moremis en question, cette attitude lar- saïque de problèmes qui affectent dagement controversée n'était d'aucun vantage les sociétés du Sud.
recours pour le mal-développement
Sous le titre « Questions d'aujourau Nord ou le sous-développement
d'hui », la seconde partie de l'ouvrage,
au Sud.
en s'inspirant d'une séquence de sept
En tenant compte des transfor- sujets explicites, s'attache à l'examen
mations profondes des idées, des réa- de l'ensemble des questions qui relités et des opinions internationales tiendront, les unes après les autres,
dans le contexte actuel, le titre re- une attention croissante du lecteur:
tenu, La fin du tiers-monde?, de ce les décolonisations d'aujourd'hui et
Dossier de l'état du Monde de la col- son lourd héritage, une accentuation
lection sous la direction de Serge des contraintes démographiques, un
Cordellier, exprime pertinemment endettement aux prises avec le finanl'ampleur d'une situation collective- cement du développement, l'aide pument vécue à l'échelle de la planète, blique et des Pauvretés dont les types
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varient tant au Nord qu'au Sud, la
place des ONG et les équivoques de
l'action soi-disant humanitaire.
À ces deux parties qui se complètent harmonieusement et dont
l'étoffe bénéficie d'une contribution
d'auteurs de disciplines différentes,
dont plusieurs de leurs oeuvres sont
connues, s'ajoutent trois importants
documents de réflexion, les deux premiers, d'Alfred Sauvy et de Georges
Balandier, et surtout le dernier, celui
de Jean Duvignaud, qui sert de conclusion venant coiffer opportunément
la qualité de l'ensemble de cet ouvrage.
Dans les annexes, les lecteurs
profiteront d'une bibliographie sélective, établie par André Guichaoua,
regroupant cinq séries d'ouvrages de
base ou en mesure de transmettre des
messages susceptibles de fournir davantage de détails, d'élargir ou éclaircir les champs de réflexion. S'y ajoutent un excellent glossaire empreint
de précisions, une liste de sigles fort
utile, trois cartes précises des décolonisations, ainsi qu'une matrice des
échanges commerciaux.
C'est avec beaucoup d'intérêt que
nous avons parcouru ce riche dossier
d'informations et ce commentaire sur
un propos de grande actualité. En
somme, un ouvrage étoffé et passionnant dont nous suggérons la lecture.
Paul-Yves DENIS

Département de géographie
Université Laval, Québec

L'Asie du Sud-Est face à la
mondialisation : les nouveaux
champs d'analyse/Southeast Asia
and Globalization : New Domains
of Analysis.
DE KONINCK, Rodolphe et Christine
VEILLEUX (dir.). Documents du GÉRAC,
n°ll, Québec, IQHEI, 1997, 208 p.

Les douze contributions rassemblées sous ce titre représentent la publication des travaux d'un colloque
organisé par le GÉRAC (Groupe d'études et de recherches sur l'Asie contemporaine) en octobre 1995. Dans
sa préface, Rodolphe De Koninck souligne deux points importants dans la
problématique de la mondialisation
appliquée à l'Asie du Sud-Est (pays
de I'ASEAN). Le premier concerne l'idéologie des «valeurs asiatiques», concept ambigu qui prétend offrir une
ligne de résistance à la mondialisation,
mais en fait a pour but de réserver le
contrôle et les bénéfices de l'insertion
dans l'économie mondiale aux élites
en place. Le second se rapporte au
lien entre mondialisation et croissance : l'ouverture au marché mondial a sans doute été concomitante
d'une poussée de croissance sans précédent dans la région, mais a également creusé les inégalités dans la
répartition des revenus.
La première partie de l'ouvrage
examine quelques grands enjeux de
la mondialisation. Ainsi Carolina G.
Hernandez (directeur de l'institute for
Stratégie and Development Studies de
Quezon City, Philippines) souligne
que pour la première fois dans son
histoire l'Asie du Sud-Est apparaît
comme un ensemble unifié à visées
communes, une fois sortie de la domination coloniale, et, avec la fin de

