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NOTICES SIGNALÉTIQUES
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habituellement utilisées dans ce genre d'entreprise, et en apprécie la valeur. Viennent ensuite
une synthèse des méthodes d'analyse régionale et la proposition d'une méthode-cadre susceptible
d'application dans la plupart des régions en cours de développement.
Ce rapport d'une conférence qui concernait principalement le développement de régions
économiquement attardées présente cependant un intérêt certain pour les économies plus avancées
dont certains aspects du développement mettent en branle des forces qui se retrouvent partout.
Un bon ouvrage de référence sur les politiques d'industrialisation.
Paul BUSSIÈRES

ÉTUDES RÉGIONALES
H I G H S M Ï T H , Richard M . Jr., H E I N T Z E L M A N , O. I_.., J E N S E N , J. G., R U D D , R. D . et
T S C H I R L E Y , P. R. Case Studies i n World Geography : Occupance a n d Econ o m y Types. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N . J., 1961, 218 pages, fig.
Cinq auteurs de l'Oregon State Collège, sous ta direction de M . Highsmith, Jr., éditeur,
ont publié un recueil d'études dans le but de fournir des exemples détaillés aux manuels de géographie régionale du monde. Le choix des 29 monographies tend à montrer : « (1) man in relationship to the various environmental settings of the world ; (2) the influences of various cultural
and technological Ievels ; and, (3), the world scope of occupance and economy types ». Le groupement des textes a été déterminé d'après des modes classiques de l'activité économique : agriculture, richesses biotiques, exploitation minière, loisirs, industrie et fonctions urbaines. Chaque
texte long d'environ de 5 à 10 pages est accompagné d'un nombre optimum d'illustrations et.
d'une bibliographie un peu courte. La couverture de l'ouvrage est originale et tout le livre est
agréable.
Nous croyons excellente l'idée de telles monographies bien faites et comparables entre
elles. Dommage, cependant, qu'elles ne représentent pas la World Geography. En effet, alors
que le tiers des études traite des États-Unis, des pays comme l'Allemagne qui possèdent des
faits géographiques caractéristiques et une méthodologie géographique originale n'apparaissent
pas dans le volume. Toute l'Afrique, toute l'Amérique du Sud, toute l'Inde, pourtant si variées
géographiquement, n'ont chacune, qu'une étude pour les représenter. Cas plus grave, l'on ne
trouve absolument rien sur la Chine (ou les Chines), I'U.R.S.S. et les pays socialistes. Or,
dans un livre de géographie mondiale, surtout lorsque les études y sont présentées d'après une
typologie économique, les pays en question se doivent d'être représentés. Enfin, étant donné
le grand nombre de « cas )) venant des États-Unis, un case study canadien aurait pu être celui
du Canada français (rang . . .).
Je ne crois pas non plus que les auteurs aient assez montré la vraie diversité des principales méthodologies de la géographie dans le monde. T o u t en présentant leurs monographies
sur l'un ou l'autre des pays de leur choix les auteurs auraient pu, sommairement, à l'occasion,
laisser mieux percevoir les différentes conceptions de la géographie régionale du globe.
L'ouvrage sera quand même utile aux étudiants qui y découvriront une certaine géographie
et un certain monde. Mais, il faut souhaiter que, dans une autre édition, l'on fasse un meilleur
échantillonage, à la fois quant à l'aspect régional et quant à l'aspect métholodogique. Les
auteurs doivent convenir qu'il est ambitieux de faire de la World Geography même à la dimension
des Case studies.
Louis-Edmond HAMF.LIN

BLANC, André, J U I L L A R D , Etienne, RAY, Joanny et R O C H E F O R T , Michel. Les régions
de l'Est. Paris, P.U.F., 1960. Collection France de Demain.
160 pages, fig.
Les régions de l'Est occupent 1 1 % de la superficie de la France e t elles groupent près
de 5 millions d'habitants. C'est un vieil ensemble qui a connu au cours-des siècles un destin

