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PROST, Marie-Thérèse, redact. (1992).
Évolution des littoraux de Guyane et
de la zone caraïbe méridionale pendant le Quaternaire. ORSTROM Éditions, Paris, 578 p., 127 fig., 18 tabl.,
15,5X24 cm, 200FF, ISBN 2-70991109-4.
Cet ouvrage présente les actes d'un symposium tenu par l'ORSTROM en 1990, à
Cayenne en Guyane. Comme il ne contient
strictement que les textes de communications, on n'y trouve rien sur le cadre ni les
objectifs du symposium et des actes.
L'ouvrage comprend donc 36 textes de longueur très variable (de 6 à 26 p.) et inégalement illustrés (de 2 à 6 illustrations). Malgré
un souci d'uniformisation, l'édition des textes
varie d'un auteur à l'autre, surtout en ce qui
à trait aux figures. L'ouvrage est bien
imprimé et solidement relié avec une couverture souple.
Les auteurs sont presque majoritairement des Français, mais il y a aussi de nombreux Brésiliens et États-uniens, quelques
Vénézuéliens et Néerlandais, ainsi qu'un
représentant de chacun des pays suivants :
Inde, Indonésie, Suède et Côte d'Ivoire. Dix
des textes sont en anglais dont certains sont
écrits par des Français! Évidemment, la plupart des articles portent sur la Guyane, mais
il y en a plus du quart sur le Brésil et les
autres sur le Surinam, le Venezuela, la
Colombie, la Martinique, la Guadeloupe et
Haïti. Enfin, on ne sait trop ce que l'article sur
la Côte d'Ivoire fait là. Quelques textes
portent sur la variabilité des courants marins,
sur les variations du niveau marin relatif et
sur l'anthropisation des Amériques.
Il serait trop long de commenter les articles les uns après les autres, mais la plupart
des thématiques sont abordées : pédologie,
biogéographie, climatologie, océanographie,
géomorphologie, sédimentologie, archéologie, etc. Dans chacun des articles, les références sont pertinentes.
Cet ouvrage est une bonne mise au point
que tout quaternariste spécialisé dans les
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Caraïbes devrait consulter, d'autant plus que
le prix est très raisonnable.
Jean-Marie M. DUBOIS Université de
Sherbrooke

