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NOTE LIMINAIRE 

À l'occasion du Troisième Congrès des Relations Internationales, orga

nisé à Québec les 24, 25 et 26 septembre 1971 et consacré à l'Amérique 

latine, la direction des Cahiers de géographie de Québec a cru bon de publier 

un numéro spécial sur le même thème. L'université Laval, et l'Institut de 

géographie en particulier, s'intéressent en effet depuis longtemps aux pays 

latins du continent américain. Nous nous devons de contribuer à développer 

la connaissance de ces pays, en tant que co-habitants d'un même continent. 

C'est avec le plus vif plaisir que nous avons accepté la responsabilité 

de la composition de ce numéro, portant essentiellement sur des aspects 

géographiques de la réalité latino-américaine. Nous avons donc fait appel à 

des collègues canadiens anglophones et francophones, dont la qualité des 

recherches sur l'Amérique latine et l'intérêt qu'ils portent à ce continent sont 

bien connus. Nous avons également sollicité la collaboration d'éminents 

géographes latino-américains et français qui nous ont proposé des sujets en 

rapport avec leurs plus récents travaux de recherche. Qu'on me permette 

de souligner ici le caractère spontané des offres de collaboration que nous 

avons reçues à la suite de l'envoi d'une lettre circulaire. Non seulement on 

nous a fourni des textes de qualité mais, de plus, on l'a fait dans le cadre 

d'un échéancier assez strict. 

Bien sûr, il n'a jamais été question au départ d'aborder tous les thèmes 

géographiques. Nous sommes par ailleurs conscient du fait que l'éventail 

régional aurait pu englober davantage d'aires géographiques. Cependant, nous 

devions nous en remettre, jusqu'à un certain point, aux options et aux intérêts 

de nos collaborateurs. Ce numéro spécial des Cahiers de géographie de 

Québec n'en présente pas moins un bon équilibre, et ce n'est pas sans une 

certaine fierté que nous en proposons le contenu aux lecteurs. 

Paul-Yves DENIS 
Professeur agrégé 
Institut de géographie 
Université Laval, Québec 


