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NOTICES SIGNALÉTIQUES 413 

CRIST, Raymond E., et LEAHY, Edward P., Venezuela : Search for a Middle Ground, New 
York, Van Nostrand Reinhold Company (Van Nostrand Searchlight Book No 43), 
1969, 128 pages, 10 illustrations hors-texte. 

Le mérite des volumes de la série Searchlight est de décrire et d'analyser d'une 
manière claire et concise la plupart des régions et des nations du monde, à la fois pour la 
clientèle universitaire et pour le grand public. Pour ce faire, les responsables de la série 
ont dû imposer un format standard à chaque volume, soit 128 pages, ce qui limite néces
sairement le nombre d'illustrations et de références. Dans le cas de cet ouvrage sur le 
Venezuela, ceci a pour effet regrettable de nous priver d'une bibliographie même sommaire 
sur ce pays et même de notes bibliographiques infra-paginales ; on a l'impression, en lisant 
ce livre, qu'il s'agit donc d'un premier ouvrage sur le Venezuela. 

Mise à part cette critique de base, l'ouvrage est fort intéressant et utile, à la fois 
comme texte à utiliser dans un cours régional sur l'Amérique latine (même pour un lecteur 
non-anglophone, le style est clair et dépouillé de tout ce jargon pseudo-académique dont 
raffolent malheureusement trop de goégraphes nord-américains), et comme guide d'initia
tion pour quiconque aimerait visiter le pays en question. Le plan de l'ouvrage est très 
simple : après une brève introduction, les auteurs décrivent successivement les grands traits 
de la géographie physique du pays, ses caractéristiques de population, le contexte historique 
et le développement économique, et le contexte géopolitique dans le cadre des relations 
avec les autres pays de l'hémisphère occidental. L'ouvrage se termine par un glossaire de 
termes latino-américains et par une liste de sujets d'étude sur le Venezuela. 

Jean CERMAKIAN 
Université du Québec 
à Trois-Rivières 

URQUIDI, Victor L., Éditeur, Dinamica de la poblaciôn de Mexico, Mexico, Centro de Estu-
dios economicos y demograficos, El Colegio de Mexico, 1970, 291 pages. 

Dans une importante oeuvre de recherche collective, les démographes de El Colegio 
de Mexico ont publié récemment sous la direction du directeur de cette institution, M. 
Victor L. Urquidi, une étude très complète sur les problèmes de population au Mexique. 
Intitulée « Dinamica de la poblaciôn de Mexico », elle est le résultat de plusieurs recherches 
dont la revue du collège, Demografia y economias s'est faite l'écho depuis sa création il y 
a six ans. La périqde 1930-60 est particulièrement détaillée mais les récents résultats du 
recensement de 1970 permettent d'ébaucher des hypothèses quant aux dix et même trente 
années à venir. 

Avec un taux annuel de croissance démographique de l'ordre de 3,4%, la population 
actuelle du Mexique, 50 millions, passera à 69 en 1980 et à 135 en l'an 2000. Le fort taux 
de natalité de 44% n'est pas sensé se réduire de beaucoup. La mortalité est de 10 à 1 1 % , 
l'espérance de vie dépassant soixante ans. Dans cette population actuelle et future, les 
moins de quinze ans restent et seront majoritaires (autour de 40-45%). La courbe oscillera 
légèrement en faveur des adultes en l'an 2000, les vieillards groupant sans changement 
quelque 3% du pays. L'urbanisation, principale bénéficiaire de cette expansion démographi
que, se maintiendra à un taux annuel de 5%. 

Pour les chercheurs, l'analyse globale de ces chiffres est intimement liée aux critères 
socio-économiques. Les aspects sous-développés de certains secteurs de l'économie mexi
caine ne doivent pas faire oublier les efforts tentés par ce pays pour le faire décoller. Huit 
chapitres vont essayer de garder constante cette réalité. Les trois premiers abordent les 
mouvements de population à travers l'expansion démographique du Mexique de 1895 à 


