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Enf in, aux chercheurs avides de documentat ion récente, signalons les parut ions 

bimestr ie l les de Documentio Geographica. Ces dernières comprennent les t i tres retenus 

au cours d'une période de deux mois. Elles n'ont pas d ' index mais leur classement systé

mat ique rend leur consul tat ion fac i le . 

Le Dr Meynen a voulu faire de Documentatio Geographica un instrument b ib l io
graphique d ' in format ion rapide pour les bib l iothécaires, les chercheurs, les journal istes, 
les enseignants, et les étudiants. Pour quiconque se donne la peine d' téudier l 'arrange
ment, il est certain qu ' i l a réussi. L'ouvrage est recommandé dans toutes les bibl iothèques 
universitaires ou spécialisées en géographie. 

Louise DION 
Bibliothèque générale 

Université Laval 

FULLARD, Harold, The Geographical Digest, London, George Phi l ip and Son Ltd. , 1 9 7 1 , 

9 6 pages, cartes, tableaux. 

L'édit ion annuelle de ce « digest » géographique est toujours bien reçue par les 
géographes. Le mérite de l'auteur est d'être attenti f à adapter le contenu de cette brochure 
aux données actuelles des événements mondiaux. L'intérêt n'en est que plus considérable. 
A ins i , l 'édi t ion 1971 présente un tableau statist ique de l 'act ivi té économique de l'Europe 
de l 'Ouest et deux tableaux du commerce extérieur de la France et du Royaume-Uni. 
On vo i t là une volonté manifeste de mettre en lumière ce fa i t géographique majeur que 
sera l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché Commun. Un autre élément souligne les 
préoccupat ions bri tanniques de se rapprocher de l'Europe : toutes les données sont désor
mais inscrites en mesures métr iques. 

Les nombreuses autres rubriques portent sur des fai ts et des statist iques du monde 
entier. Les changements récents de statuts pol i t iques, les nouvelles formes de gouverne
ment, les changements de noms de lieux et l 'apparit ion de nouveaux toponymes sur les 
cartes, tous ces renseignements parfois d i f f ic i les à trouver sont fournis avec précis ion. 
Les stat ist iques de populat ion par pays, par vi l les avec les indicat ions générales des 
pr incipaux mouvements de populat ions const i tuent également une source de documentat ion 
très complète. Les statist iques mondiales de product ions, des transports, des communi 
cat ions, occupent la part principale du volume. De consultat ion fac i le , elles permettent 
d'avoir rapidement sous la main les chi f f res essentiels. 

Cette brochure se termine sur une revue des pr incipaux fa i ts de l 'explorat ion 
terrestre et spatiale et une autre sur les catastrophes naturelles dans le monde au cours 
de l'année écoulée. Les géomorphologues et les c l imatologues y trouveront une foule 
d'exemples pour i l lustrer leurs cours. 

Maur ice SAINT-YVES 

Institut de géographie, 

université Laval 

HAMELIN, Louis-Edmond, et HARVEY, Jacquel in , (sous la d i rect ion de) , Bio-Bibliographies, 
Québec, Associat ion des Géographes de l 'Amérique f rançaise, 1 9 7 1 , 171 pages. 

En vente à l 'AGAF, case postale 202 , Si l lery, $2.00. 

En f in d 'avr i l 1971 paraissait à Québec un ouvrage int i tu lé Bio-Bibliographies, un 
dict ionnaire des géographes de la f rancophonie nord-américaine, en part icul ier du Québec, 
édité par messieurs Louis-Edmond Hamel in et Jacquel in Harvey, sous l 'égide de l 'Asso-
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ciat ion des Géographes de l 'Amérique française (AGAF) . Cette publ icat ion d 'un grand 

intérêt plaira au lecteur tant par sa méthode alphabétique où il pourra fac i lement se 

retrouver, que par la somme de renseignements qu' i l pourra y puiser. Deux index, l 'un 

par thème géographique, l 'autre par mégarégion, complètent ce travai l et permettent de 

repérer sur- le-champ les géographes oeuvrant dans un thème ou dans une région spé

c i f ique. 

Le questionnaire élaboré à cette f in sert d 'armature à la publ icat ion et permet 

d'assurer l 'un i formi té des données. Les points suivants y sont traités : outre des infor

mations relevant en quelque sorte de la carte d ' ident i té , des données précises nous sont 

fournies sur la format ion universitaire des géographes concernés, sur leur sujet de thèse 

de maîtrise et de doctorat , s'i l y a lieu sur leurs intérêts, leurs travaux et leurs publ icat ions. 

Ce questionnaire distr ibué à plus de 400 personnes, a fa i t l 'objet de 114 réponses. Nous 

avons noté l'absence de quelques noms connus que nous aurions aimé voir col l igés dans 

cette publ icat ion ; peut-être une édi t ion ultérieure pourrait-el le corriger cette lacune. Il 

faut toutefois spécif ier que chaque géographe qu'on a pu rejoindre a été appelé à col la

borer à cette oeuvre ; le résultat obtenu dépend donc di rectement de l ' importance que 

chacun a bien voulu lui accorder. 

Cette bio-bibl iographie consti tue une contr ibut ion originale et concrète à la con

naissance des géographes de chez nous. Cette masse d ' in fo rmat ions très pert inente 

pourrai t être exploitée avec avantage et par le mi l ieu universitaire et par le mi l ieu gou

vernemental puisqu'el le permet d ' ident i f ier la fonct ion passée et présente de chaque 

professionnel au service de la géographie. Des calculs rapides nous ont permis de déter

miner les fai ts suivants. Parmi nos col lègues, 32 ,4% détiennent ef fect ivement un doctorat , 

19 ,3% y sont inscr i ts, 28 ,04% possèdent comme dip lôme terminal une maîtr ise complétée 

ou un d ip lôme d'études supérieures, 3,5% une maîtrise en cours, 15 ,7% une l icence et 

0 ,87% un baccalauréat en géographie. 

Chez ces 114 géographes, on peut compter seulement 6 gradués de sexe fém in in . 

Pour ce qui concerne les publ icat ions, il est heureux de constater que les deux-t iers de 

nos collègues publ ient leurs travaux. Une étude sommaire du mi l ieu d 'or ig ine de la fo rmat ion 

universitaire des géographes francophones nous révèle les fai ts suivants. Les inst i tuts 

ou départements de géographie de la province de Québec ont contr ibué à former 80 ,8% 

des géographes inscri ts dans cette publ icat ion alors que les universités étrangères en ont 

fo rmé, pour leur part, 19 ,2% ; nous considérons ici la format ion académique se l imi tant 

à la maîtr ise. D'après les questionnaires, l ' Inst i tut de géographie de l 'université Laval 

aurait produi t le plus for t cont ingent de géographes, soit 4 3 % , suivi par le département 

de géographie de l 'université de Montréal avec 26 ,3%. 

Tel que ment ionné dans l 'avant-propos de ces b io-bib l iographies, la modest ie des 

uns contraste étrangement avec l 'astuce des autres, ce qui laisse présumer une certaine 

surenchère chez quelques-uns. Toutefo is , cette publ icat ion n'en demeure pas moins très 

valable et nous ne pouvons que fél ic i ter l 'auteur pr inc ipa l , monsieur Louis-Edmond Hamel in 

ainsi que son col laborateur pour cette réalisation qui a enf in vu le jour, après maintes 

tentatives infructueuses. Nous reconnaissons là la ténaci té et l 'esprit méthodique du 

professeur Hamel in qui a su trouver la formule-c lé pour mener à bien ces bio-bib l iogra

phies. Par cette publ icat ion, l 'AGAF nous prouve qu'el le est bien v ivante, agissante et 

ut i le. Aussi tous les membres ont- i ls reçu gratui tement ce dict ionnaire ; pour ceux qui 

seraient désireux de se le procurer, il se vend $2.00 l 'unité au secrétariat de l 'AGAF. 

Gilberte LECLERC, 

ministère de l'Industrie et du 

Commerce, Québec 


